
flVîS OFFICIELS

gll  ̂ Corcelles- "'"*
i22$||P Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite do tirage au sort opé-
ré ce j our, les porteurs d'obli-
gations des emprunts de 1887 et
1901 de notre Commune sont in-
formés que les numéros sui-
vants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décem-
bre 1919.

Emprunt  de 1887 : Nos 54, 102,
148, 160. 260, 266, 291 et 304,
payables à la Caisse communa-
le, à Corcelles.

Emprunt de 1901 : Nos 17, 43
et 118, payables à la Banque
Cantonale Neuchâteloise ou à
l'une de ses agences.

Dès !a date fixée pour le rem-
boursement , ces obligations ces-
seront cle porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 septembre 1919.
Ciiuseil communal.

Ill̂ lll COMMUNE

imm CORTAILLOD

Vente flejeiflaiip
Samedi 27 septembre 1919, à

3 II, à l'Hôtel de Commune, la
Commune de Cortaillod expose-
ra en vente , par voie d'enchères
publiques, la récolte d'environ
122 ouvriers de vignes dont 25
ouvriers en rouée.

Pour visiter les vignes, s'a-
dresser à M. le Directeur des
Domaines. P. 2814 N.

Cortaillod, 23 septembre 1919.
Conseil communal.

l^pS COMMUNE

jÉN Savagnier

VEfffE DE BOIS
de service

Samedi 27 septembre, la Com-
mune de Savagnier vendra par
enchères publiques, au comp-
tant ,, les bois suivants, situés à
Ea Savcignière du Bas, terri-
toir e de Saint-Imier :

131 pièces cubant 134,61 m".
Le rendez-vons est à 2 h. du

soir , à l'Hôtel des Pontins.
K. !)57 N. Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Peseux , Châte-a ' mie maison

de 3 logements, avec nardin,
construction récente, bon rap-
port . Pour renseignements, D.
Vadi. Côte 76, Neuchâtel.

Achats et ventes
d'immeubles

Agence Romande
Liste d'immeubles à vendre.

Renseignements gratuits.
23, rue du Château, Neuchâtel.

H ôte! à vendre
ou à louer

On offre à vendre on à louer,
au Val-de-Buz, un hôtel, avec
un bon rural et quelques poses
de terres en nn seul mas. Hôtel
bi»n achalandé et dans une si-
tu a t ion  favorable.

Présenter les offres jusqu 'au
15 octobre 1919, en l'Etude du
nota i re  Abram Sogu el. à Cer-
nier. qui renseignera. K. 988 N.

ÂV5ND ftE
immeuble très bien situé, au
centre do la Ville, entre deux
rue:- , a y a n t  grands locaux au
rez-rle.chaussée et au ler étage
et pouvant convenir a tous gen-
res de commerce ou d'industrie.

S'adresser Etudo de Ph. Dn-
bîeri, notaire .  Môle Sa. c. o.

-\ vendre, au haut  de la Ville ,

petite maison
de ti pièces . Agence Romande ,
Château 23.

Vente publi que
d' une

maison d'habitation
à Valang in

Vendredi 3 octobre 1919. dès
5 h. soir , à Valangin, Hôtel des
Pontins. il sera procédé à un
essai de vente publique d'un.
bàUment d 'habitat ion situé à
Valangin. lieu dit au Saut, près
dç_ la forêt ; conviendrait pour
séjour 'l'été . Assurance du bâ-
t ime n t ,  fr.  1400; entrée en jouis-
sauce immédiate ou à fixer
avec l'acquéreur. Ce bâtiment
appartient aux héritiers de
Mlle Emma Pagnard.

Ernest GUYOT. Notaire.

A TOp . btt .A LOUER,
pour le' 24 juin 1920, près de
l'Asile de Beauregard,

belle maison
de 3" appartements de 4 cham-
bres et pignon, dépendances,
balcons, grand jardin. S'adres-
ser -à._F. .B.astaroli, 11, Poudriè-
res IL -¦¦ •- --¦¦-.'. - . c. o.

A VEÙDRE "̂

Gonâor i EP
avec - .maniyellg__ et changement
de viiesîTe," très. peîî"'u?t§Sè-r1en
boa état de marche, à Tendre.

Demander l'adresse du No 145
au bureau de la Feuille d'Avis.

*\. V .5F0R5
1 side-car. anglais, légèrement

-M gg cr A '.*' '
2 Moto-Rêve; "2" "cylindres, 2 %

HP. à.fr. 280 et 380..
A. GR AND JEAN, Cycles,

NEUCHATEL.

Les saMrfpOMS
si appréciées autrefois —
sont -de ncruveàu en vente 

- ZIMMERMANN S. A.
1.1 — .il» HUI M» -.J l ¦ .ll l lll. . 1 -U k

AVEZ-VOUS
une montre î J'offre à titre ,de
réclame nne montre de poche
pour homme. 10 fr. Pendant un
mois " seulement. R embourse-
ment , oil-chèques postaux IV
566. Montsndon-Schenk, Cernier
(Neuchâtel), *

PRESSOIR
A vendre petit,1 pressoir Rau-

schenbach. No 6, avec bassin
en acier embout j. S'adresser à
Manufacture de Curarettes,
Evole.8a. ,j  ' ¦ .

A vendre ~ ] \

un bpeuf
de 2 ans A, bon pour le travail.
Adr. Fritz Bindith. Métairies s.
Boudry. ,. ;

Raisins ds tab le et pêches
5 kg..' 6v6:W> ; 10 kg., fr. 12.50,
franco contre remboursement.
Antonio GAGG-JONT, Gordèvio
(Tessin), " J, H, 48 J,

Misps
Truites - Brochets - Palées

Bondelles - Blancs
belles PERCHES à frire

à 1.10 la livre
CABILLAUD, 1.50 la îiïïB
MERLANS, 0.90 T>
Civet de lièvre

an détail

Au Ma gasin de Comestibles
&®fneÉ Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

OCCASION
6 tours universels longs de 30
et 40 centimètres, au prix de
212 et 238 francs, plus le chariot,
appareils à. fraiser, pinces uni-
verselles et tassaux. S'adresser
à A. Montbaron. Maladière 6.

PÈCHES DE TABLE
Caisse de 10 kg., fr. 10. franco,

Délia Minola. Pio-Lugano,
A vendre un

buffet de charcuterie
nn bloc et nn pétrin , le tout en
parfait état. S'a.dr.ess,er à. M,
Charles Scfrank . Maison- des
Trois-Shissès. Colombier. - J"J

Frailts
à cuire, pour table et à conser-
ver, de lre qualité , ..livre jus-
qn .à nouvel avis à bas prix,
Mme Schmid, Poste Hagglingen
(Argovie).

' ANNONCES P* *»»¦_»»«n»» ;
Ott M> ttpMÉ*

D» Caatom. rn.it. Prix minimum d'an* um*
«once 0.5o. Atfo mort, o.ao: tardif» 0.4a»

Subit, o.*5. Etranger, 0.39. Minimum p'
la 1" inscrt.i prix de S ligne». L* «unedl
5 et. en tut p*r ligne A ri» mort. «.3a.

Ttictamtt. o.So. minimum s.5o. Sidttc «t
étranger, 1c samedi, ©.6e ; minimum ) fr.

Daundcr h arrif complet. — tm \wm*i M rbcm <!»
retarda •• francer flmertoa fonoom dent h

'_ ******** ¦'«* pat IM i OM data. 1
*r o ¦'

ABONNEMENTS V
la 6 so* 3 moi,

Frtnco domicile • . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . .... 3_u— 16.— 8.—

Abonnement* au mois.
On t'abonne a toute époque

Abonnements-Poste, to centime* en tu*.
Aionnemtnt payé ptr chèque postal, tan* frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, N* 1

} Ynit a* numéro aux kiosqutt, gartn, Jtp Sit, «te. ,

Vente publi que de vergers
|i FONTAINES

Samedi' 4 octobre 1919, à 8 h. du soir, Hôtel du "District, à Fon-
taines, essai- de gepte^publiaug da deux vergers, au territoire de
Fontaines ; . , '~L ~.~- ' ¦. '..-. » . ..:, ::^V ,.:""' : y

- "•  ' "¦'' ' " '  Article 737. A\% BreulUet. de 14,155 m».
¦ ¦

:• .".- > Article 683. An treuil, de 3,335 m2.
Entrée en noutesance et paiement du prix d'achat : 23 avril 1920.
Boudevilliers, le 23 septembre 1919.

Ernest GUYOT, Notaire.

Propriétés - Villas - Domaines
Terrains à bâtir

-Belles-oooasâons à-vendre an.bord dn Léman. (Région; Lau-
sanne-Genève} et à la Côte. Estimations - Expertises - Rensei-
gnements ¦ (Jérances. M. Albert Jaton, géomètre officiel , Morgfes ,
(Vau t). ' JH 36314 A

VENTE D'UN DOMAINE
Les ayants-droit à la succession de Mme Louise-Eugénie Jean-

neret. né* BaiHod exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi '4'octobre 1919. dès 7 h. du soir, à l'Hôtel de l'Ours,
à Travers, le, domaine qu'ils possèdent au Sapelet, Montagne de
Travers, comprenant maison de ferme, assurée 5600 fr., 24 poses
de prés, lî) 2/3 noces de pâturage et 5 poses de forêts. Contenance
totale .107,650 m'. ', .

Bour- -visiter le domaine, s'adresser à M. Ulysse Jeanneret, au
Sapelet, et, pour les conditions, an notaire G. Matthey.Doret, à
Couvet. cKàrg'e de là, vente. - 

Cite'f ïiùpn!
v " (Bcrïfe) y

Offre «du

Ciie Houx
pnr jus. directement * du 'H
pressoir; en'fûts prêtés de- H
puis 100 litres à 20 cent, lé H
litre* Prix spéciaux par R
quantités.' J.H.l<o782B. |

__ \_

i Crames Magasins •' I
H ¦ _ - -  *̂ S

| Rue St-Maurice WW MWWMZ & C° Rue St-Honoré |
_ ... . ¦ 

\û_ W®uehàtél \â
[U j¥

i Maison spéciale de Tissus ef Confections i
_  . ___ ayant ies plus grands assortiments _
H |â
H r "' ' ? [»__ .. |¥| M®lies » Costnmes - Manteanx I
H g
I Robes; de ehamlire I
_ *, ".

'
, ' , -r_ - [Ë_ - claquettes lame k_ . g

I Blouses -> Jupes - «Fnpous 1
® ' * _m
B ¦ 

' m 
' 

• 
[I

g -' g
Hl Mousseline laine et coton , depuis fr. 3.75 Tissus ponr Manteaux , 150 cm., fr. 15.— _

g Mousseline pure laine, J » 4.— Co^ver-coat - Tricotine - Loden ==
B Serge noire pure laine, 95 cm., » D 4.— Astrakan - Caracul - Peluche __
fïl FœH Cheviote pure laine, 110 î J » 8.— Soieries - Velours N
__ Serge pure laine, 130 > D ' ï 9.— OCCASION UNIQUE : _ \
[¦1 [m
m Serge pure laine, 140 J J D 10.— Une série flanelle laine et coton, b
H Gabardine pure laine, 130 î J V 20.— largeur 80 om., à fr. 2.50 _l__ |¥\_ ' - • ;— g
| Les dernières créations - Les pins grands choix |
| Marchandises de r qualité |
® \m

A VENDR A
h très bas prix, en bloc :

Vil Ei an dan Binder Pa-
ris, très pen usagé.

Un phœton, Heimbnr-
ger Baie, nsagé.

Une Victoria, nsagée.
Offres sons P 2839 N

Publicitas S. A. Xeiichâ-
tel. . .

Biscuits ¦—-

Huntley ei Palmers —
Petit Benrre .
Marie"
Nice .
Smiill ;
Digestive .
Sngar Wafers i —

ZIMMÊRMAMN S. A.

TQim
On offre à vendre environ

4000 kg. de bon foin, chez Iratz,
Fontaines. ¦ .

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

A vendre 3 belles

cheminées de salon
' en marbre, 3ont ï- blanones et
1 rouge. S'-adreager..des.'6 i. .du .
soij ;, chez' M. Sylvain Brâûelii,
fnmiste,' Moulins 37,' Sine 'e'tage.

Beau po'ager Nô 11
brûlant tout combustible, avec
accessoires à vendre. Faubourg
du Lac 19, 3me.

A VENDRE
2 pianos en bon état : 1 burean .-
commode antique,, avec mar-
queterie. Pension, rue St-Mau-
rice 4, ler étage.

2 Mies taM.es
chêne massif , à Vendre. Deman-
der l'adresse dn No 131 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

:4Mk W m . Boucherie chevaline
mW^̂ ^̂  

' ! ¦  ' '¦ ' ' ¦:' ¦- ::!
'- Moderne ¦

^̂ ^̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ k CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

. 
^̂^̂^ S

 ̂ VIANDE V* QUALITÉ
^̂ ^̂ f̂e CHA1GUTEH1E RENOMMÉE

' ''̂
'̂ ^r

^ yW&T Boucherie N° 35 -. 
¦ 

. Domicile' N° 3.90

annnDnnnnnnnnDDanmnnDnnnDnnnnnnnDrj DûnannnD
n Fetites flûles au sel et au cumin S
? Petits Mretaels au sel g
B »-EC^Ë^

L1S LËOKERLIS |
H Paquetage et prix spéciaux pour hôtels et restaurants §
? _ . ...,. . Echantillons sur demande n
n ' r ; D
D Expéditions. ' '. ' , l éléphone 1148. U
Fj R. LISCHER — Neuchâtel '. \
onpcinqnannnnnninnnDnaDnnnnDaannDannnEinnnnnn

Nous livrons toujours

Pommes de terre
par wagon avec garantie d'une marchandise de I" qualité

Bureau flu Synflicat d'associations agricoles, BERNE SKmé

Jiîais prêspdouî à fait chauve
et maintenant j'ai, grâce à votre Recbolin, une abondante cheve-
lure, Mme J. TV.. Courtetelle, .— Votre Eecholin m'a tout à fait
satisfait. M. Ch. Walperswil. (Autres nombreux certificats à dis-
position.) Kecholin (+. marque; déposée 4-) est. grâce à son heu-
reuse composi tion , absolument efficace contre pellicules, déman-
geaisons et la chute des cheveux ; fait naître une magnifique
chevelure. Prix 4 fr. et è fr. (grand flacon pour toute la cure).
Eviter les contrefaçons, P.164U.
m r —¦— ii» iiimiiii» ***m Rechs < Idéale » est un produit

I

¥l i™Tniss It f fc  -S^n-nca clail comme l'eau, absolument«ans 1W JtfUTS inoffensif. oui rend, dans une
plUS de. cheveux gris! dizaine de .iours. aux cheveux
.r, _L.« i j . ._ _>•»¦'• '¦• trris leur couleur d'autrefois. (Exi-

t Certiflcate à disposition! | Kez ]e nQm Rechs IdéaIe ) Pri^,~¦• *¦¦——¦—MMcftwaS pr-,x H fr. 83 et i) 85 Seulement à, la .
Parfumerie J, Eéch. Bienile, rue (te Nidau 21. (Découpez.)

ef oSé/S
jf à€oqpêraîf cêdeç\
lOBSOmMêÊQW
,Ji ***ii *ii,ii *j ***i/ij i*ii:liiri;lHKiirn!MJ*

TAPIOCA PERLÉ
la livre : Fr. 0.90

i j efift calorifères
marchant très bien et en bon
étatia; vendre; Adresser offres

. écrites sous G. C. 127 au bureau
de laj Peuffle d'Avis.

I l̂aiitonis
Laituesi salades, choux pain

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

Vases de caves
à vendre, 2 vases ronds d'envi-
ron 3000- litres. 3 ovales de 1900
litres, chez Fritz Mory. tonnè-
lier. -Boudry. . - .

OCCASION
_ A vendre vieux effets. — S'a-

dresser' le matin, 21, Beaux-
Arts,: 2me-.

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

Ble fl' olive vierge
„ A- iscofîier Fils

Forte charrette
à deux roues, à vendre. Mou-
lins-ij. au.Magasin .

A -vendra environ

S# Hurles
et/ 4k cuves

S!adresser à Benoit Roulet, à
Corcelles, 

A vendre quelques

aGuûf privilégiées
p-t ordinaires de la Fabrique
suisse d'orfèvrerie S. A., à- Pé-
s.euXk.S'adrjgsser par écrit, soùs ,
chiffres B. §3 au bureau de* la
Feuille d'Avis. ." " ' "

À VENDRE
chambre à coucher en chêne ci-
ré elair,. armojre à glace, lava-
bo, fj essua arbre, aveo glace,
guéridon, table de milieu, 4
chaises, tout à l'état de neuf ;
lampes électriques, fourneau à
gaz, émaillé, disques gramo-
phone. partitions chant, piano,
rideaux. Villamont 5, entrepôt.

Lapinsàvendre
1 femelle Bleu de Vienne, 8

moisi 16-fr. --, 1 femelle B. de V.,
6 mois, 15 fr. ; 1 mâle B. de V.,
5 mois. 13 fr, 50 ; fi B. de V., 3
moisi 8 fir. ;. itous ces B. de V.
sont dé pure race, et sans ta-
che.. En -Çùtre, 2 paires argen-
tés de (_&ainpagne, 5 mois, 13
fr. pièce ;¦; 7 axg. de Champ.,
3 mois %, à 12 fr. pièce (issns
de parents primés) ; 3 géants,
3. mqis, à 12 f r. pièce (issus de
parents primés). — Ecrire sous
Xi B\ 151,au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' ¦ 

? . . 

A vendre une automobile
Martini 12/16, bien carrossée,
â 8500 f r. Adresser offres sons
chiffres P. 1148 K.. Publicltas
g.. A.. Saint-Imier. JH10132J

On offre "è, vendre nn

potager usagé
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 19 b. : 

¦ 

finies Occasion
propres et ;en bon état, à ven-
dre, ainsi que grands et petits
potagers, et établi de menui-
sier; 'Fàbye: 21.

ABEILLES
.A vendre. 2 fortes colonies, lo-

gèe% dans ruche Dadant-Blatt,
hausse- complètement bâtie sur
très beanx cadres, prêtes pour
la nouvelle saison. M. Auguste
Petter. Mur (Vully) . 

OFFRE A VENDRE
1 calorifère; inextinguible, à l'é-
tat de-neuf et un pare-étincel-
les, à prix .modérés. D'occasion
et avantageux : 2 fracs peu por-
tés, doublés en bonne soie, tail-
les moyenne et grande. Maga-
sin W. Affemann. 11, place du
Marché 11.

OCCASION
. 1 établi de menuisier, en bon
état,- et T meule à l'état de neuf .
S'adresser à St-Nicolas 22, au
1er. à droite.

™ïS
Pêches de table, 1.— le kg.
¦Pêches pr Confitures, 0.80 *•
Raisin blanc. 1.50 »
Raisin noiti 0.85 s
Noixi 1.60 ï
Franco contre remboursement.

Ç.; ' PIAZ?INI. Sessa (Tessin).

A vendre magnifique
tapis d'Orient

véritable persan
325X250 ; manteau , avec man-
chon en

fourrure incrustée
taupe et hermine (pièce uni-
que) . — Demander l'adresse du
No 143 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre

automobile
4 places. 12 HP, avec pon t pou»
transformation cn camion. .

Bateau à moteur
4 cylindres, .6 HP, 8 places. Le
tout à l'état de neuf et à prix
avantageux. Offres sous P. 2824
N. à Publicltas S. A.. Nen-
chatef. '

OCCASION UNIQUE
A vendre, vom cause impré-

vue, deux superbes renards do-
rés, fourrure et manchon, à l'é*
tat de neuf.

Demander l'adresse du No 146
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDUE
cause deuil, belle fourrure aveo
manchon, état de neuf. Ecluse
9, 2me, à droite.

Jeune vache
toute prête au veau , ainsi qu'un
fort poulain du printemps à
vendre. S'adresser à Eug. Mié-
ville, Chatillon s. Bevaix.

TABLE]
à: l'état de neuf à vendre. Parcs
43, rez-de-chaussée, à. gauche.

Lit en Ser
complet, à vendre. Côte 41.
—' i . i .  ___«

Pousse-pousse
en très bon état, à. vendre. S'a-
dresser Châtelard 27. Peseux,
1er étage.

Belle table
bois dur. à vendre. Faubourg
du Lac 29.

Accor dtô.Qi|.
presque neuf, "marque Lengnau,
à vendre.

Demander l'adresse du No 144
ftn hnfean d» la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion uu

billard
avec tous accessoires et un
grand potager à bois. Deman-
der l'adresse du No 147 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Demandes à acheter
MeraMes neufs

ou vieux
On demande à acheter dea

meubles, n'importe quelle qua-
lité on quantité , même en mau-
vais état. Offres écrites sous
chiffres H. B. 97 au bureau de
la Fenille d'Avis. _^

On demande à acheter

ûe 800 à \M m2 de terrain
pour Fabrique d'horlogerie, de
préférence Neuchâtel-Ouest, Pe-
seux ou Corcelles. Offres sous
P. 2817 N. à Publicitas S. A.,
Nenchâtel.

Motosacoche
On demande à acheter Moto-

sacoche 6-8 HP, moteur culbu-
teur, débrayage et changement
de vitesse, en bon état : éven-.
tuellement, on échangerait con-
tre une 4 HP, même-modèle, en
Parfait état. Faire offres à M.
Ch. Wûstenfeld fils, Grande-
Rne 8, Le Loole.

On demande à acheter trois
cents pieds de

fumier
livrable à Montmollin. Faire
offres à Ls Mathoy, an dit lien.

AVIS DIVERS
ANGLAIS !««§£

Hôpital 13
Traductions

Correspondance — Comptabilité

CHAPELLE
de la Maladière

Les cultes recommence-
ront dès dimanche pro»
chain à 10 h. matin.

¦Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes, en vue
des fêtes de Noël, sont invités
à les présenter aux pasteurs da
la paroisse, mardi 30 septembre.
à la Chapelle des Terreaux, sa-
voir :

les jeunes garçons à 8 h. du
matin ;

les j eunes filles à 10 heures
du matin.

Les jennes gens qui n 'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront
être munis, autant que possi-
ble, de leur certificat de bap-i
tême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pas-
teur Morel, aux jeunes fillea
par M. le pasteur Naeel.



JSCHWAB-ROY JiiiiBi COUTURE nan
> TÉLÉPHONE I .î8 - PREMIER MAR S 20

| RETOUR DE PARIS'
. ± HAUTE S
j NOUVEAUTÉ S

Mademoiselle PERII
a repris ses occupations

Massage Suédois
Gymnastique Médicale

2 rue de la Balance Téléphone 38

fr Louis BOREL
reprendra ses

Cours de solfège
dès le 1" octobre.

S'adresser par écrit : MOLE 8.

Leçons d'anglais
Wiss Rickwooô arK8ses
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, 8me. c. o.

Restauranniu Cardinal

Ce soir
Tripes
nature et en sauce

Dès aujourd 'hui, tous les jours
et à toute heure

Glioucroû te garnie
fr. 2.50

Jeurie Fille
ayant déj à été en service et ai-
mant les enfanta, cherche plaoe
d'aide de la maîtresse de mai-
son, poor le commencement du
mois d'octobre 1919, dans la
ville de Neuohâtel ou environs,
ponr apprendre à fond la lan-
gue française. Prière de s'a-
dresser chez Mlle Anna VBgeli.
Bureauiriiulein. à Ortschwaben
p. Meikirch (Berne). P. 2798 N.
—TKC2jy ^* *MVX-im*i*j w..iAT^v&zœx̂ *i>.̂ r*M ****p ****/*/af B

PUCES
On demande nne

jeune fille
sachant un pen cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné.

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande une

femme de ciamere
bien recommandée, protestante,
pour service de table et de mai-
son. S'adresser, en indiquant
références et certificats, à Mme
de Morsier. 14. rue Charles
Galland. Genève. J. H. 36660 P.

On demande une

Cuisinière
expérimentée et bien recom-
mandée. Bons gages et bon
traitement assurés. S'adresser
par écrit, avec certificats, à
Mme Henri de Montmollin,
Borcarderie, Valangin.

On demande pdnr fa-
mille habitant l'Angle-
terre, nne bonne cui-
sinière et nne femme
de chambre recomman-
dées. Offres X.Y. Z. ÎO,
poste restante, Henchâ-
tel. 

ON CHERCHE
nne j eune fille active et sa-
chant cuire, ponr ménage soi-
gné ; (demoiselle aidera à faire
les chambres). Bons gages, et
tous les 15 j ours demi-j ournée
ponr entretenir eon 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. Ghampel-Genève,

femme de chambre
de langue française, sérieuse et
capable. Adresser offres avec
références â Mlle Gallandat.

On demande brave

Jeune fille
si possible de la campagne,
pour aider à la maison et au
jardin . Gages d'après capacités.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Mme Iseli, Commerce de
Chaussures. Tauffelen p. Anet.

EMPLOIS DIVERS

Peintre
en bâtiment. On demande 2 ou-
vriers peintres. — S'adresser à
M. Borradori, entrepreneur,
Cormondrèche.

MENUISIER
connaissant le métier à fond,
ainsi qne les machines, trouve-
rait place stable chez S. Arrigo,
Peseux.
¦ 1 1 ****—**. 1

On cherche, pour le ler octo-
bre.

GARÇON ROBUSTE
de 16 à 17 ans, pour faire des
travaux de campagne et d'éta-
ble. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Prière de
faire des offres à M. Louis
Stettler,. Miinchenwiler près
M'orat. ¦>______ —______ _

On demande, ponr Lugano, un

valet de chambre
j eune, actif et de bonne santé.
H anrait à s'occuper de l'entre-
tien de la maison et d'nn petit
j ardin. S'adresser avec référen-
ces chez Mme A. Michel, Bx-
Arts 12, Neuchâtel.

Gbanffeor- mécanicien
CHERCHE PLACE pour ca-
mion ou voiture touriste. S'a-
dreeser Grandj ean Albert, Por-
talban,

Fabrique de Confiserie de la
Suisse romande demande un
bon
emballeur-expéditeur
Entrée tout de suite. Adresser
Offres par écrit, accompagnées
des références et copies de cer-
tificats, à A. F. 155 au bureau
de la Feuille d'Avis.

TONNELIER
pour réparations et travaux de
cave, trouve place stable et
bien rétribuée. Entrée au plus
tôt. Adresser offres sous chif-
fres L. 86,664 C aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

Clinique « Vers la Rive »
cherche

homme de confiance
connaissant la culture maraî-
chère et pouvant faire le ser-
vice de cocher. S'adresser au
D' G. Liengme, Vaumarcus.

Emballeur
> 

" ¦  ¦ 
: -î  îrobuste et sérieux trouverait

immédiatement place stable à
la Fabrique de meubles de Cer-
nler. R 1002 N

On demande, pour tout de
suite, nne

Jeune fille
au courant de la couture pour
dames. S'adresser au magasin,
Grand'Rue 18, Peseux. 

On engagerait tout de snite

plusieurs jeunes filles
pour parties faciles d'horloge-
rie. — Adresser offres écrites
sous P 2830 N. a Publicitas S.
A„ Nenchâtel. ..

On demande pour tout de
suite

un ouvrier serrurier
S'adresser à H. Elzlngre, maré-
chal-serrurier à Chézard (Val-
de-Ruz). , O.F.1183N.

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

Porteur de lait»
garçon de la Ville, libéré des
écoles, est demandé à la laiterie
Prisi-Leuthold, Sablons 31. co,

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

On demande des

remonteurs
de finissages et ) v

achèveras
d'échappements sur pièces 10
et 13 " ancres, travail suivi et
bien rétribué ponr travail à
domicile. Adresser offres écri-
tes sons P. 2801 N„ k Publicltas
S. A., Neuchâtel.
1 i *

Consortium utiles
composé de Suisses et de Fran-
çais partira dans le courant
d'octobre pour le Maroc. Il se
chargerait d'études et d'organi-
sations de

représentations
pour l'importation et l'exporta-
tion de marchandises diverses.

Les personnes que cela peut
intéresser peuvent s'adresser ca-
se postale No 7098. Neuchâtel.

Jeune Romand
âgé de 20 ans, connaissant lès
travaux de bureau, ayant bon-
nes notions de la langue alle-
mande, cherche place. Entrée
immédiate ou à convenir. Of-
fres écrites, sous J. R. 126, an
bureau de la FeuUle d'Avis.

Ouvrière couturière
cherche du travail dans ate-
lier pour le 1" octobre ou pour
le 15. S'adresser M. B., poste
restante. Cormondrèche.

LA NEIGE SUR LES PAS

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE liEUCBATfL
t . — . .—

PAS 12

Henry BORDEAUX

Le récit honnête et consciencieux du journal
suisse, avec son mélange de réclames utili-
taires et de réflexions morales, avait agité
Marc de ce frisson que donne la révélation vé-
ridique de la vie. Il y reconnaissait dans leur
exactitude les faits et gestes des deux victimes,
des deux héros : jusqu'au caractère disparate
d'André Norans qu'on représentait joyeux à
Bourg-Saint-Pierre et taciturne au chalet d'A-
mont, jusqu'à la persistance de la maternité
chez Thérèse appelant dans son délire Juliette
après son amant.

Mais, comme il arrive dans un témoignage
qu'un cri plus passionné, plus chargé de réali-
té, traverse, deux phrases, deux images, lui re-
venaient sans cesse dans la mémoire depuis le
départ de Martigny, le torturaient ainsi qu'un
spectacle d'horreur dont on ne peut pas détour-
ner les yeux. L/ûne, c'était cette vision : < Deux
formes humaines, l'une couchée, l'autre qui
semblait agenouillée et qui levait les mains
dans un geste d'imploration... » L'autre, plus1

cruelle encore, n'était qu'un détail de misère :
« Ses vêtements, glacés par la neige et dé-
trempés par le sang de ses blessures, étaient
collés à la chair. On dut les arracher ou les
couper lambeaux par lambeaux... >

Certes, il avait senti sa rancune et sa colère

Reproduction autorisée pour tons lea j ournaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

du premier jour le ressaisir quand il avait lu,
sur ce journal moins discret que celui de Lau-
sanne, son nom, le nom dont il lui avait remis
la garde et qui était jeté en pâture au public,
mais cette femme qui, sur mie saillie de rocher,
blessée, vaincue, mourait de froid, de faim, de
détresse, auprès d'un cadavre, du cadavre de
son amour, c'était sa femme. Et cette chair sai-
gnante qu'on avait mise à nu en la suppliciant,
avait été la chair fleurie de sa propre chair.
Comment n'en pas avoir pitié ? Que cette gor-
ge était donc désolée pour qu'on y fût tout
tremblant ! Ah ! que ce voyage eût un terme
enfin, qu'il pût adoucir par la vue de Juliette
l'horreur d'une mort ainsi détaillée, et qu'il
s'en retournât loin d'un tel calvaire, — du cal-
vaire qu'elle avait gravi trois jours durant et
dont il supportait mal la seule évocation !

— Plus vite ! ordonna-t-il au cocher.
— Eh ? Ça monte.
Après Sembrancher, que des ruines couron-

nent, on entrait dans le val d'Entremont A Or-
sières il fallut laisser souffler les chevaux et
déjeuner. Ce sont de vieux bourgs aux fenêtres
grillées, aux balcons renflés, avec des rues
étroites et pavées, des greniers sur piloris : les
clochers ont des toits de pierre, ils ont vu pas-
ser Avec le même calme des troupeaux et des
troupes, des bergers et des conquérants. C'est
déjà la pacifiante solitude de la montagne.

Marc Romenay précipita le départ Au delà
d'Orsières, le conducteur, du bout de son fouet,
désigna une coupole blanche émergeant d'un
plateau aux abords abrupts :

— Le Velan, déclara-t-il.
Et il commença :
— L'accident...
Mais personne ne l'interrogea, et la conver-

sation n'eut pas de suite. A Bourg-Saint-Pierre
il prétendit s'arrêter à l'hôtel Napoléon. Là,

Thérèse et André débarquaient, joyeux, huit
jours auparavant.

— En route, commanda Marc d'un ton sans
réplique.

A la sortie du village un encombrement leur
barra la route. Pourquoi tous ces gens ? Qu'at-
tendaient-ils ? Quel spectacle guettaient leurs
yeux écarquillés ? Qu'on s'écartât donc, pour
leur livrer passage'!' -!r; '

— Cest, leur dit-on, pour le convoi.
— Quel convoi ?
— Celui du mort.
Un char passa, dont le contenu était recou-

vert d'un linge blanc, et aussi de rameaux et
de fleurs de montagne. Ainsi Marc Romenay
croisa André Norans pour la dernière fois, et il
salua...

Au coucher du soleil, il aperçut enfin au
sommet du col, dans un cirque de rochers tra-
giques, un énorme bâtiment rectangulaire,
haut, vieux, solide, dont les murs jaunes rece-
vaient obliquement les dernières caresses du
jour. On déchargeait des mulets devant le per-
ron. Des paysannes de la vallée d'Aoste, avec
des fichus de couleur sur la tête et des jupes
bariolées, des touristes, des prêtres, allaient et
venaient, sortaient et rentraient, et parmi eux
de grands chiens blancs tachés de fauve circu-
laient, graves et doux. C'était l'hospice qui de-
puis près de dix siècles garde le passage des
Alpes.

< Elle est là, pensa-t-il. Dans quelques minu-
tes je la verrai. Morte ou vivante ?... >

Juliette s'était endormie, et il fallut la ré-
veiller.

IV

Accoutumé aux grands hôtels, aux < palaces >
où, dès l'arrivée, chasseurs et portiers se préci-
pitent sur les voyageurs, Marc Bomenay, sur le

seuil de l'hospice, s'étonnait de ne rencontrer
aucun hôte. Tous ces gens qui pénétraient là
comme chez eux, dans la tranquillité du soir
offerte à tous, le frôlaient, le coudoyaient, sans
prendre garde à lui.

— Il, faut sonner deux coiïps et le père cla-
vandier viendra, lui expliqua le cocher.

Le père < clavandier > est chargé de recevoir
les étrangers. D. vint en effet, la bouche fleurie
de sourires. C'était un petit abbé qui, sur sa
Soutane, portait en sautoir le mince cordon
blanc des chanoines de Saint-Augustin. Aussi-
tôt il s'informa d'un air engageant :

— Vous désirez passer la nuit, Suivefc-moi
au plus vite, car la cloche du dîner Va sonner.
Aurez-vous bon appétit ? l'air de montagne
creuse.

Il parlait avec volubilité, d'Une voix cordiale,
et répandait la bonne humeur. Mais il se heur-
ta à la froideur de Marc Romenay qui récla-
mait le Père Domaz et prétendait lui parler
sans retard :

— Le prieur ? Impossible. Il reçoit en ce
moment Monseigneur le prévôt qui arrive de
Martigny par la voiture de poste. Nous ne pou-
vons pas le déranger.

— Il le faut, pourtant.
Conciliant, l'abbé demanda un délai :
— Ecoutez, Monsieur, le plus urgent est de

vous installer. On nous annonce un pensionnat
de jeunes filles. Tout à l'heure je n'aurai peut-
être plus de quoi vous loger convenablement.
Une chambre pour cette enfant et cette respec-
table dame. Pour vous, je tâcherai d'en réser-
ver une aussi : mais peut-être devrez-vous su-
bir un compagnon, nos chambres ont toutes
deux lits. Bah ! à la guerre comme à la guerre.

Et son rire retentit sous la voûte du corridor.
Le Grand-Saint-Bemard n'est pas un hôtel.

On y hospitalise sans rétribution les voyageurs,

et ceux-ci, au départ, déposent dans un tronc
leur obole volontaire. Il faut donc bien accep-
ter la règle de la maison. Marc, discipliné, se
soumit, et la caravane suivit sur l'escalier le
Père clavandier qui gravit deux étages et prit
un long couloir jusqu'à l'extrémité du bâti-
ment.

— Là, dit-il en s'adressant plus spécialement
à Juliette, car il avait un faible pour les en-
fants, vous serez tout à fait bien, je crois.

C'était une grande chambre avec un mobi-
lier rudimentaire : deux lits de bois, une ta-
ble, quelques chaises de paille, mais si pro-
pre, si nette, qu'on y respirait la paisible at-
mosphère d'une cellule religieuse. La petite ,
que tous les détails du voyage amusaient, cou-
rut à la fenêtre :

— Oh ! papa 1 cria-t-elle. Venez vite voir.
L'hospice était dans 1 ombre, mais la lumière

occupait encore les hauteurs. Sur les parois de
rochers elle prenait une teinte ardente, mélan-
ge de pourpre et de violet, et la neige même
du plus haut sommet s'échauffait comme un vi-
sage virginal qui s'émeut. Un nuage brusque-
ment surgi la couronnait comme une tour en
flamme. Le combat se livrait là-haut entre le
jour et la nuit , mais les bataillons dorés du so-
leil maintenaient momentanément leur gloire,
tandis que du fond des vallées lointaines mon-
tait sans cesse du renfo rt pour l'obscurité sûre
du triomphe.

— Le Velan, nomma le prêtre. Il a son bon-
net : mauvais signe pour demain.

Marc se détourna du paysage comme d'un
ennemi. Et il fixa son regard aigu sur son hôte
qui reprenait ingénument :

— Deux malheureux touristes s'y sont éga-
rés l'autre soir. L'un est mort.

(A suivre.)
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LOGEMENTS
Pour cause imprévue, à loner

pour le 81 octobre ou époque à
convenir

deux logements
en bloc ou séparément , de 3
chambres, cuisine, chambre
haute, lessiverie, jardin et dé-
pendances. S'adresser & J. Lan-
srenstein fils, et, pour visiter, à
M. .T. Blanc, à Boudry.

Grand' Rne N°l
A louer 1 logement an 4me

étage, comprenant 8 chambres,
cuisine, ohambre à serrer, gale-
tas et cave. Disponible tout de
suite. — S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires. 

On offre à louer Immédiate-
ment, à bas prix, un

PETIT LOGEMENT
de 3 pièces et une cuisine, & nne
personne d'un certain âge, qui
«e chargerait de l'entretien
d'une autre chambre. S'adres-
ser faubourg: du Lao 9, 2me, à
j cauche.

Pour tout de suite
Ponr cause de départ, à louer

à l'Ecluse, logement de 3 oham-
bres et dépendances. Prix 40 fr.
par mois. S'adresser Etude Fa-
vre & , Soguel.

Petite propriété
s loner, comprenant logement
avec dépendance, jardin aveo
serre, un verger et une grève.

.Pour visiter, s'adresser à Mme
Magnin. Chablais , Cudrefin.

A louer 1 logement d'nne
chambre, part de cuisine et ga-
letas. S'adresser Epicerie H8n-
,ni , Fausses-Brayes.

A louer pour le 84
décembre prochain

au cenire de ia ville
logement de 5 cham-
bres, enisine , cave et
bûcher. — S'adresser
ï ltu de fiambelet , «ui-
nanti, Porret et Baillod,
à Nenchâtel.

A louer à Marin
à 15 minutes du tram, villa de
10 chambres avec jardin et ver-
ger de 1647 m5, chauffage cen-
tral, eau , électricité, buanderie.
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires, à Neiich&tel. 

A louer, dès .maintenant, à 1
ou 2 personnes,' un

logement
de 2 chambres, cuisine, gaz.

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

Etude Brauen, notaire
HOPITAL 7

A LOITJSft :
6 chambres: faubourg

du liac.
S chambres : F l e u r y ,

Tertre.
S chambres: Moulins,

écluse, Seyon, Fahys,
Mont-Blanc.

Ivocaux. magasins, ca-
ves : M o u l i n s, Max -
Meuron.

*ummimttm-ittmBmtnimsmimaama ****masm

CHAMBRES
Cbambre meublée, pour mon-

sieur rangé. Ecluse 1, 2mé.
Ohambre meublée aveo éle«-

tricité, 1". à droite, 38, Moulins.
Jolie chambre meublée, pour

monsieur. Electricité. Orange-
rie 2. 2mo étage. 0. o.
1 .i . .

Belle cbambre "meublée, bon-
ne pension. Mme von Kaenel.
Vieux-Châtel 29 .0. 0.

Jolie chambre meublée, dans
maison d'ordre. 2, quai du Mt-
Blanc, 1er étage, à droite.

Jolie chambre meubléo, an
soleil, vuo étendue. S'adresser
Sablons 25.

Quai du Mt-Blano 4, 3me, à
gauche : Belle ohambre men-
blée à louer, électricité , vue sur
le lao. c. 0.

Jolie chambre menblée pour
monsieur rangé. Maladlère 11,
3me. à gauche.

Chambre meublée. Faubourg
Gare 19. 2me. à droite. .

CORCELLES
A louer 2 belles chambres à 1

ou 2 lits, soleil, jardin, tram.
Bonne pension. S'adresser chez
Mme Couchoud. Nicole. 

Jolie chambre menblée. M.
Schook, coiffeur. Grand-Rue 1.

LOCAT. DIVERSES
TEMPLE-NEUF. A remettre,

au centre de la Ville-, nn local
ponr magasin, avec cave. Faire
offres à la Banque Cantonale.

Moulins, à remettre un petit
magasin, remis à nenf, aveo
cave. Conviendrait pour Laite-
rie. Commerce de légumes, etc.

Etnde Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8.

Demandes à louer
Gentil logement

pour 2 personnes est demandé
tont de suite ; meublé, cuisine,
gaz et électricité. Offres écrites
sons N. 148 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

Dame seule demande à louer,
aux environs de Nenchâtel, une

chambre non meublée
an soleil, dans ménage tran-
quille. Adresser offres Case pos-
tale 1037. Nenchâtel.

Demande à loner
Ponr tont de suite on épo-
que a convenir, jenne mé-
nage cherche logement an
centre de la ville de 8
chambres et dépendances.

Local ponr garer vol tare
automobile est aussi de-
mandé.

Faire offres détaillées) a
M, Frédéric Dubois. Régis1
¦eur , 3 Une St-Honoré,
Neuchâtel,

On demande à louer, pour le
ler octobre, un

mement
de 8 on 4 chambres, pour famille
de 3 personnes, (Neuchâtel ou
environs). Adresser les offres
Ecluse 45. rez-de-chaussée.

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

LOGEMENT
de 3 ohambres (Nenchâtel ou
environs). Adresser les Offres à
Albert Perret, employé O.F. F.,
Croges 10, Locle. 

Cherché

appartement MM
de 4 à 6 chambres, avec cuisine,
pour le ler octobre ou plue
tard, si possible avec jardin, en
Ville on dans lee enviions. Of-
fres avec prix, sous chiffres

• J, H. 2197 B. aux Annonces
Suisses S. A„ Berne. JH2197B

OFFRES 
~

Jeune fille, Bâloise, 19 ans,
sachant déj à un peu le fran-
çais, désire place dans un bon
hôtel, comme :

femme de chambre
ou pour apprendre le service,
ou dans un magasin, ponr se
perfectionner dans la langue.
S'adresser à Mme Nffl-StoTdi,
hintere Spitalstrasse 4, Bâle.

Jeune fille sérieuse cherohe
place auprès •

d'ENFANTS
où elle anrait l'occasion d'ap-
prendre le français. Sait très
bien coudre. Bons traitements
exigés. Certificats à disposi-
tion. Offres écrites sons A. P.
153 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, ponr jeune fillo
(catholique), de 16 ans, place de

dans petit ménage soigné. Vie
de famille demandée. Offres à
Mme Stâhelln-Schwarz. Gallns-
str.. Wil (Ct. St-Gall) . JH5139St

m A 1 ¦

JEUNE FILLE
cherche place dans ménage soi-
gné, à Neuohâtel ou environs,
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
sons V. S. 189 au bureau de la
Feuille d'Avis.

nmliii »..II«.» , ., .m —n.,..,..

Magasin épicerie de la place, cherche pour le 1" octobre
prochain,

commis vendeur
bien au courant de la partie et muni de sérieuses références.

Adresser les offres par écrit sous A. V. 152 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Grande teinturerie de la Snlsse centrale cherche

demoiselle de bureau (Suissesse française)
spécialement pour la correspondance française. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres détaillées avec certificats et références sous
chiffres K 1227 A, à Publicitas S. A. Aarau.

Bmailleu?
Bon ouvrier émailleur de-

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

Con tor 1ère
On demande tout de suite

une assuj ettie. Parcs 45 a.
Comptoir d'horlogerie à Ge-

nève demande
jeune employé

de bureau, an courant de la
partie. Connaissance de la sté-
no-dactylographie désirée. —
Adresser offres avec préten-
tions sons chiffres W. 6828 X.,
à Publicitas S. A._ Genève.

Teinturerie 0. Thiel & <?•
engagerait tout de suite

plusieurs

bonnes repasseuses
Jeune homme

sortant de l'Ecole de commerce

cherche place
Demander l'adresse dn No 125
au bureau de la Fenille d'A-
vis.I i ,.*A i '

A. BOTTÎNELLI. entrepre-
neur de gypserie et peinture à
Peseux, demande des

OUVRIERS

Apprentissages
Etnde de notaire demande ap-

prenti de bureau. S'adresser
Case postale 2627.

PERDUS
Des poussines

se sont éehanoées d'nn pou-
lailler situé à la Grand'Bne,
Peseux. Prière d'aviser M. Paul
Bonhôte, Grand'Bne 3, Pesenx.
*SgSSSSS3BSSS3Ŝ BSSSSSSSSSSSSSBB*i

AVIS DIVERS
Machin e à écrire
Smith Premier 4. à louer. S'a-
dresser Collégiale 4. 

On cherche
pension à Colombier
ou environ», pour un. garçon
de 16 ans oui fréquenterait l'é-
cole secondaire. S'adresser à J.
Schnyder. Schlffenen, Guin
(Fribourg). 

Bateaux à vapeur

Jeudi 8* septembre 1019
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre

et Gléresse
ALLEE RETOUR
2.— M Neuchâtel , A. 7.10
2.15 Saint-Biaise 6.45
3.— Landeron 6.—
8.15 Neuveville 5.45
3.30 lie St Pierre 5.30
3.45 Y Glô)*"*.«o * 5.15

Prix des places, aller et retour J
De Neuchâtel à l'Ile

et Gléresse Fr. 2.50
De 8t-Blp'j se à l'Ile

et Gléresse » 2.—
Du Landeron à l'Ile

et Gléresse > 1.20
Société de Navication.

JMJ*̂ JlWI*̂ il.Kill..UJaM.XJiWfcWJMllilUJU Ml̂ lim

D"1 GUGY, professeur
reprend ses

Cours de dessin, peinture, modela ge
Pour renseignements, écrire au Passage St-Jean 3. Neuchfttel.

» " " » " " " " » " " " ' ¦ " " ¦¦ " " " " " " " " * * * n s n n n .n. ILJUUJJ

| DANSE - TENUE - MAINTIEN [
£ Les cours du prof . Eug. RICHÈME [
[ commenceront dans le courant d'octo- [
c bre prochain. _
t Dès maintenant leçons particulière».
C Enseignement des dernières nouveautés.
C Renseignements et inscriptions à l 'Institut d'ICdn- E
Q eatlon Physique, 8, rue du Pommier, à Neuchâtel. — r
D Téléphone 8.20. t
nnm n ir II n nnnnnmrii n n.n M « u n u im » u n i pjxa H JULOi

1

.̂ 1 IP înilf T Ol DSRNIER J0UR 
DU PROGRAMME

.ifîîi&sfisi ^My saaBiIftJ ^BÉy I soit des trois premiers épisodes du errand chef- j

puissant roman d'aventures interprété par R. Cresté et sa nouvelle troupe.

POUR Q5J J3 TOUT LE MOIVDM ES JOUISSE

_WP €e soir s Prix réduit» ""̂ ffi I
Réservées fr. 1.80. 1«» fr. ï.—. 2™« fr, 0.70. S™" fr, 0.50. (Timbre communal y compris), m.
PROFITEZ ! Location des billets de 2 h. à 6 h. PROFITEZ I

m^mmmÊm^mmmmmî ^mÊSÈÊmmMmm
lies magasins Jules Bloch
NEUCHATEL SOLDES ET OCCASIONS

sont fermés
JEUDI ET VENDREDI 25 ET 2S SEPTEMBRE -1919

pour cause de grande fête¦ ; u Ië soi E lips I
^M^g SECTION DE NEUCHATEL L-j

;§ltesps  ̂ 5, Rue Pourtalès, B f
informe les intéressés que

î©s cours d'hiver m
s'ouvriront le 6 Octobre

Dernier délai d'inscription 27 courant BS

Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale , Lé gis- m
lation, Français, Allemand , Anglais, Italien, Sténograp hie

Cours de récapitulation pour la préparation aux EXAMENS D'APPRENTIS

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires
(Cours de Dactylographie à Fr. 8.— par participant)

JLe» demoiselles sont admiseŝ  
w m6me titre qne le» Sociétaires

masculins et jouissent de tons les avantages accordé» a ceux-ci KS|
Pas de finance d'entrée. H'j

Cotisations : Elèves fr. 1.— par mois. Actifs fr. 1.75. (Journal et Centrale compris), i, i

NOMBREUX AVANTAGES : 104 sections avec pins de 88,000
membres actifs - Caisse-maladie - Bureaux de placement (15 succur-
sales en Suisse et à l'étranger) - Examens de comptables - Journal snlsse m
des Commerçants (27,000 ex.) » Bibliothèqne - Journaux - Clubs de |||
sténographie Stolze-Schrey, de gymnastique, course», skis, etc., etc. Il

Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société m
Suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser au local de la Section , __ \
rue Pourtalès n° 5, 1er étage, chaque soir, de S h. 1/4 a 9 h. 1/4.

tmam_______ ***** **_ _ _ _ _m___m *m



P O L I T I Q U E
lia Hollande

et la Société des nations
Le discours du trône, qui a été lu dernière-

ment à la Chambre néerlandaise, tout en souli-
gnant l'attitude ferme du gouvernement vis à
vis des prétentions belges, propose l'entrée de
]a Hollande dans la Société des nations. Les
grands journaux hollandais y voient une preuve
des dispositions du gouvernement à se sou-
mettre à une décision internationale et d'au-
tre part l'intention nette de ne faire à la Bel-
gique que d'équitables concessions. -

La presse en général n 'est pas mal disposée
(ris à vis de la Ligue ; elle .aurait seulement
désiré quelques précisions j>lus exactes de la
part du gouvernement.

Les socialistes hollandais dans leur manière
de voir diffèrent sensiblement des socialistes
suisses. « Het Volk >, l'organe officiel socia-
liste, trouve que ce pacte n'est pias un idéal,
mais qu'il faut dire aux fondateurs de la Li-
gue que l'entiée de la Hollande a comme but
son amélioration. Ce serait là, d'après le jour-
nal socialiste, un langage apte à impressionner
les pères de la Société des nations.

En somme la Hollande peut être considérée
comme favorable au nouvel ordre du monde
et disposée à prêter sa collaboration.

Ils ont tous la forte somme
VIENNE , 24. — Le professeur russe Jakob

Ëeehrmann , qui fut autrefois directeur de la
commission de secours aux prisionniers de
guerre instituée par le gouvernement des So-
viet, a été arrêté à Vienne. Il portait sur lui
une forte somme qui a été saisie.

ETRANGER
Les grèves allemandes. — Tout le monde se-

ra bientôt ne grève en Allemagne.
La grève des marins de Hambourg s'est éten-

due à tous les ports de la mer du Nord, et les
gens de mer font cause commune avec les ma-
rins. A Stettin, abandon du travail par les ou-
vriers de l'usine à gaz principale ; les ouvriers
agricoles des entreprises de la Vistule en ont
fait autant. Enfin, le< Berliner Tageblatt > an-
nonce gravement que la grève des écoliers de
Munich n'a pas encore trouvé de solution 1

193 kilomètres à l'heure. — On câble de
New-York que le conducteur français Gaston
Chevrolet, participant à un meeting automo-
bile disputé à Sheepsead-Bay, a couvert la dis-
tance de 100 milles, soit 160 kilomètres, en 49
minutes 54 secondes, réalisant ainsi une vitesse
moyenne de 193 kilomètres 466 à l'heure.

Ces « messieurs » de la cavalerie
De Berne au < Démocrate > :
On a lu l'interpellation qu'a déposée M. de

Rabours sur la direction de la cavalerie. Il va
de soi que nous ne prétendons pas donner des
notes aux officiers supérieurs. Mais la commis-
sion de défense nationale s'en est chargée. Au
mois de mai, elle a déclaré à l'unanimité que
le colonel Vogel, chef de l'arme, était incapa-
ble de remplir les fonctions dont il est chargé.
D'autre part, au milieu de l'hiver dernier, à la
suite d'accusations précises publiées par plu-
sieurs journaux, notamment par le « Démocra-
te », le chef d'arme demanda à ce que sa ges-
tion fût l'objet d'une enquête. Le département
militaire nomma une cpmmission, présidée par
M. Moser, conseiller d'Etat bernois. Le rapport
de cette commission, d'après nos renseigne-
ments, est accablant pouria direction de la ca-
valerie.

On trouve d'autre part dans le rapport de la
commission de gestion du Conseil des Etats
(page 22) le passage suivant, dont le début
s'applique aux officiers instructeurs en général:

<Le rapport (de gestion) ne nous renseigne
pas sur le programme des écoles de recrues,
ce qui eût été intéressant, dans la situation
actuelle,' ni sur la valeur du personnel d'ins-
truction. Nous trouvons dans le rapport de la
commission d'enquête sur le service de santé
dans l'armée quelques éclaircissements sur ce
dernier point. Dans un rapport, le colonel
Wildbolg, commandant le corps, s'exprime com-
me suit :

< Nous avons vu les effets du ton regretta-
ble qui règne dans le corps de nos officiers
d'instruction : une tendance à reprendre, à ré-
genter tous ceux qui les entourent, une inca-
pacité notoire à apprécier les hommes, l'absen-
ce de toute habileté à profiter des circonstan-
ces et à inspirer de la bonne volonté, un es-
prit de critique mesquine, querelleur et d'une
robuste étroitesse. >

Plus loin, le rapport de la même commission
dit ce qui suit à propos d'une école de recrues
fie r.avalerie :

< Quant au traitement indigne auquel la trou-
pe était exposée,.un officier a été accusé d'a-
voir tenu des propos de la dernière grossière-
té et a dû reconnaître le bien fondé partiel au
moins de cette accusation. Des coups de poing
dans les côtes, dés coups de pied, même des
coups de fourreau de sabré avalent été distri-
bués parfois.

> Un témoin, qui a fait cette école, a déposé :
< Nous étions tous fils de paysans et heureux
d'être appelés à cette école ; quand on nous a
licenciés, 99 % d'entre nous étaient devenus an-
timilitaristes.

> Ces citations se passent de commentaires.
Il est urgent de remédier au mal, qui est gra-
ve. >

Si nos dragons campagnards, gardes du corps
de l'esprit conservateur en Suisse, deviennent
antimilitaristes, nous n'avons plus qu'à jeter le
manche après la cognée et à nous attendre au
triomphe de la révolution soviétique. Car le
mal, dans la cavalerie, ne se limiterait pas à
une école de recrues. Il serait général. Dans
presque toutes les écoles de recrues de cette
arme, on signale un traitement scandaleux de
la troupe. Il faut en chercher la raison dans le
fait que les coupables ne sont pas punis sérieu-
sement, puisque, pour avoir des perspectives
d'avancement dans le corps d'instruction de la
cavalerie, il faut être ou affublé d'une particule
ou millionnaire.

Ces messieurs — les jeunes surtout — se
royaument dans leur fromage aux frais de la
princesse avec un sans-gêne remarquable. C'est
l'esprit des officiers de cavalerie prussiens, ca-
ricaturé si l'on peut dire. Les capacités y jouent
un rôle secondaire, en comparaison du rang so-
cial et de la fortune. L'insuffisance notoire de

ce corps d'instruction contraste d'une façon re-
grettable avec les solides qualités des officiers
de troupe de la cavalerie.

On reproche aussi à cette arme la mauvaise
qualité des chevaux qui ont été fournis ces der-
nières années à nos cavaliers, ce qui cause un
dommage sensible à toute notre agriculture.

On assure que le colonel Vogel n'est pas, au
fond , Un méchant homme. Doué d'un esprit fan-
taisiste, il joue fort bien du piano. Mais ses qua-
lités militaires, on l'a vu, sont très contestées.
Ses qualités d'éducateur ont é{é mises en relief
par les orgies célèbres de Porrentruy, de
Mumpf et de Rheinfelden , si bien que beaucoup
de vieux officiers de cavalerie empêchent au-
jourd'hu i leurs fils de conquérir la dragonne
dans cette arme. Si le désordre n'est pas plus
grand dans cette troupe* on le doit essentielle-
ment, paraît-il, au fait que l'administration de
la cavalerie a été confiée jusque tout'dernière-
ment au colonel Schlapbach, cet excellent offi-
cier qui a été enfin nommé divisionnaire, tan-
dis qu'un autre officier de valeur était chargé
de la partie tactique.

Malgré le dévouement de ces excellents auxi-
liaires, la cavalerie, qui fut sous la direction du
colonel Wildbolz une arme de premier ordre,
semble être aujourd'hui en décadence. Elle ris-
que de devenir rapidement une copie des célè-
bres armées d'Haïti et de Saint-Domingue; Et
on aura fort à faire à la relever.

H est inconcevable qu'après la déclaration
de la commission de défense nationale et 'le
rapport de la commission d'enquête, le chef
d'arme, qui jouit d'une belle situation person-
nelle, n'ait pas compris la nécessité de donner
sa démission, qui aurait été acceptée < avec
remerciements pour les services rendus. >

Nous savons, que, précédemment, on avait
réussi à obtenir de députés qui voulaient inter-
peller à ce sujet qu'ils renonçassent à cette in-
tention, en leur laissant entrevoir cette démis-
sion comme probable. Mais il n'y a pire sourd
que celui qui ne veut entendre. Et aujourd'hui,
l'on aboutit à ce triste résultat que la gestion
du chef d'arme va être critiquée en plein Par-
lement. Rappelons que l'interpellation de Ra-
bours est contresignée par MM. Bonhôte, Bo-
schung, de Dardel, Genoud, Grand, Obrecht,
Péter et Piguet. Elle sera probablement discu-
tée un de ces prochains jours.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edgar-Armand-Edouard Châtelain, employé
de banque à Londres, et Marguerite-Blanche
Haller, à Neuchâtel.

Roger Savoie, employé à la Coopérative, et
Emma-Elise Albertone, demoiselle de magasin,
les deux à Neuchâtel.

René-Alfred Paratte, négociant, et Filoména
Serina Arrigo, les deux à Neuchâtel.

Max-Eugène Dzierzanowski, chauffeur à Co-
lombier, et Ida-Eva Favre, lingère à Neuchâtel.

Henri Hugli, manœuvre à Rochefort, et Thus-
nelde Lause, ménagère à Neuchâtel.

ATTENTION
Dame d'nn certain âge, très

agréable, disposant de 150 fr.
par mois, ponr chainbre et pen-
sion, désire troaver accueil
dans famille honorable de Neu-
châtel. Aiderait volontiers la
maîtresse de maison. — Ecrire
sous XJ. 4861 L.. Publicitas, Lau-
sanne. J.H.36.645P.

COURS DE COUPE
ET DE COUTURE

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

(anciennement Pl. d'Armes)

Les cour» suivants recom-
menceront le 29 septembre :

Conrs d'ensemble pour ama-
tt urs. — Cours particuliers in-
dividuels et collectifs. — Cours
de perfectionnement poux pro-
fessionnelles, couturières et lin-
gères. enseignement spécial de
la coupe.
Service da patrons Snr mesura

Mme CAVEKSASI, prol.

Pension Biêri
19. Eue des Beaux-Arts.

Chambres & 1 on 2 lits avec,
pension. Conditions avantagen-

On cherche, pouf nn j enne
homme fréquentant l'Universi-
té,

chambre ef pension
dans bonne famille neuchâte-
loise. — Adresser offres écrites
sous N, B. 142 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Licencié
lettres classiques donnerait

leçons
grec, latin, français. S'adresseï
Aubert, Palais 10. Neuchâtel.

Demoiselle danoise, de pro-
fession, libérale, cherche

CHAMBBE ET PENSION
dans famille ou pension-fa-
mille. Offres écrites sous A. C.
150 au bureau de la Fenille d'A-vis.
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gcole professionnelle k jeunes filles, jtoichâîei
Les personnes qui désirent suivre le

COURS DU SOIR DE C U I S I N E
,ont Priées de se trouver VENDREDI 26 SEPTEMBRE à 7 h. Vs

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

Prix du cours: fr. 10.—
Direction de l'Ecole professionnelle.

auMjBmuMAjauuiMMu.ju.uiMtt.j__»a___«_m FEUILLE D'A

Au bon Marché
Samuel HAUSER ™ VT"*"-

Le magasin sera fermé jeudi et vendredi
25 ei 26 épurant

VIS DE NEUCHATEL **'•*-u.̂ w.vwa^|ja^^ia^^«.j^^^ra^aat!

THÉÂTRE de NEUCHATEL
Bureaux à 20 h. Lundi 29 Septembre 1919 Rideau à 20 h. 30

Représentation de grand gala , avec le concours de
Mue La ure F R É V I L L E

dn Théâtre dn Gymnase et sa Compagnie
Par autorisation spéciale de l'Auteur, privilège exclusif

le p lus grand succès du Théâtre contemporain

Pièce en 4 actes, de M. Henry Bernstein
PRIX DES PLACES: fr. 4.70. 4.20. 8.70. 8.15. 2.10, 1.60.

Location chez FCETISCE 

Cents temmmmm
Les jeunes filles (dès 14 ans) désireuses de suivre les cours

commerciaux peuvent se faire inscrire auprès de la
SECTION DE DAfôES DE L'UNION COMMERCIALE

Rue du Coq d'Inde 20
Les cours sont gratuits pour les membres

de la section. Délai d'inscription : 27 septembre.

MTEUCHATEIi
AVIS ET RECOMMANDATION

Je soussigné avise mes amis, connaissances, ainai que le public
en général, gue j 'ai repris, à mon compte , l'exploitation du

Café-Restaurant de la Promenade
Rue Pourtalès 5-7

Par des marchandises de premier choix et un service soigné,j 'espère mériter la conf iance gue j e sollicite *
Henri 8CBOE1Î-OTOAX.

FZÏ04N ancien maître d'hôtel de l'Hôtel du Lac, Neuchfttel
Restauration a toute heure — Salle a manger an 1er

Local ponr Sociétés et Comités — Billard
Œ&~ On prend des pensionnaires ~®3

Union Stéioplipe Suisse (Aimé Paris)
Section de Neuchâtel

Reprise dos exercices d'entraînement le lundi 29 septembre,
a 8 h. du soir, collège latin.

De nouveaux membres eont reçus eu tout temps. Pour tous
renseignements, s'adresser au président de la Section, M. Ed.
Marchand, prof. , rue Bachelin 12. O. F. 1179 N.

MUe M. EVARD
Cité de l'Ouest 4

reprend ses leçons de BRODERIE
Venise, Milan, Filet, etc. Broderie blanche et
en couleur. Dessins, préparation d'ouvrages.

Leçons particulières. -. Se rend à domicile* 27-28 SEPTEMBRE 1919

Journée IteDchâleloises
organisées par le

Cercle Neuchâtelois, de Lausanne
avec le concours de la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES, DE LA CHAUX-DE-FONDS
(90 exécutants). — Direction : FOJVTHSOSÎÎE,

an ci i' ii sous-chef do la Garde Républicaine

BE0X GRAMBS CONCERTS
Samedi 87 septembre, à 8 h. SO du soir sur

l'Esp lanade de Montbenon
Prix d'entrée : 50 centimes

Le bénéfice de ce concert sera versé a des œuvres de bienfaisance.
En cas de mauvais temps , le concert sera renvoyé
au dimanche 28 sept embre, à 11 h. du matin.

Dimanche &S septembre, à 3 h. de l'après-midi
à la Cat liédrale «îe Lausanne

(Pour les programmes de ces concerts, voir les affiches).
Pris des places : 5, 4, 3, S et 1 fr.

Billets chez Fœtisch Frères S. A., rue de Bourg.

Dimanche 28 septemhre. h S h. soir. Buffet, de la Gare (Salle
d'-s XXI I Cantons) BANQUET PATRIOTIQUE. S'inscrire
jusqu'au 9i> septembre, elnj z M. Grellet. négociant en vins,
41, rue de Bourg. — Pris du banquet : 7 fr. (vin compris).
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Neuchâtel - La Rotonde
Sonntag 28. September, abends 8 Uhr

Bi© Rose wmi Borgûii
Tolksschausplel In 10 Anfziigcn

30 kosttimtcrte îditsptelende
Eintritt Fr. 1.30. — Vorverkauf zu Fr. 1.— bei Alf. Bachmann

Café du Monument. Arbeiter-Mannerchor cVorwSrts ».

g Tenue - Danse §
g GYMNASTIQUE jjj
B ESCRIME - BOXE B
B — R
§ 

Cours et leçons particu- Q
lières à l'Institut du Prof. ?

§ G. GERSTER g
? Evole 31a - Téléph. 12.34 g
DuuuLiijnaQDDnaaDDnnaQ

Remerciements

¦ 

Madame veuve MARIANI S
et sa f ille, ainsi que les famil - H
les alliées, remercient bien fi

I 

sincèrement toutes les p er- B
sonnes qui leur ont témoigné H
tant de sympathie p endant _ \
les j ours pénibles qu'elles. M
viennent de traverser. §1
Neuchâtel, le 24 septembre. ¦
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Ce soir, au PALACE
Dernière représentation de la

PHALÈNE BLEUE

Etrange mansuétude
De la « Gazette de Lausanne > :
Les Bulgares ont joué à l'Entente le plus mé-

chant tour en entrant dans la guerre en 1915.
Cet acte était rendu plus abominable par les
fourberies dont il s'entoura. Le roi Ferdinand
rusa, trompa, mentit avec une inconscience stu-
péfiante. Encore si les Bulgares avaient racheté
leur crime par une guerre chevaleresque ou
simplement humaine ! mais Us la firent avec
une férocité qui rend toute réhabilitation im-
possible.

La cruauté bulgare pendant la guerre a été
dépassée encore, il est vrai, par leur humilité
depuis l'armistice. Et c'est peut-être à cette
servilité devant leurs vainqueurs qu'il faut at-
tribuer en partie la mansuétude dont la Confé-
rence vient de faire preuve. Nous avons repro-
duit les clauses essentielles du traité qui a
été imposé aux Bulgares. Les Bulgares gémi-
ront, mais sans conviction. Et de fait, les plus

cyniques d'entre eux n'auraient pas osé espé-
rer une paix si douce.

Ce peuple qui a pillé et torturé avec une
maîtrise incomparable s'en tire avec un mini-
mum de sacrifices. Le seul territoire important
qu'on lui enlève est cette partie de la Thrace
qu'il acquit en 1913 et dont l'attribution reste
en suspens. Cette province, d'ailleurs, est grec-
que et turque. En tout cas, elle n'est pas bul-
gare. De sorte qu'on ne châtie pas les Bulgares
en la leur prenant. La seule peine qu'on leur
inflige est une amende insignifiante de deux
milliards 250 millions. La Conférence estime
que toutes les victimes de la Bulgarie peuvent
se partager cette somme minime et se tenir
pour satisfaites. Jamais une prime plus impru-
dente n'a été accordée aux délits les plus noirs.
On se demande vraiment ce qui a valu aux
Bulgares tant d indulgence.

M. Auguste Gauvain, dans les «Débats>, lève
un coin du voile : < Pour des raisons, écrit-il,
qu'on ose a peine effleurer, plusieurs des puis-
sances constituant le fameux aréopage mondial
comptent sur le futur concours de la Bulgarie.
On recule épouvanté devant les perspectives
ainsi ouvertes. Pourtant nous allons être con-
traints de les prendre en considération. Le Bul-
gare, malin, va prochainement mettre son con-
cours aux enchères. >

Il faut rapprocher cette juste observation
d'une observation non moins juste de M. Her-
bette dans le « Temps >. Elle se rapporte au
statut territorial de la Bulgarie nouvelle. M.
Herbette fait remarquer que l'arrangement
prévu donnera aux Bulgares des tentations à la
fois et des associés : Il suffirait anx Bulgares de
tendre la main pour s'emparer des clés de
Constantinople. » Le gouvernement bulgare,
qui a montré pendant la crise antérieure à son
entrée en guerre et pendant cette autre crise
qui suivit l'armistice, une souplesse toute fé-
line va de nouveau, à l'exemple des félins, re-
tomber sur ses partes. La Serbie, la Roumanie
victorieuses ont été ravagées, la Bulgarie vain-
cue reste intacte. L'amitié d'un grand homme,
surtout quand il s'appelle le Président Wilson,
est vraiment un bienfait des dieux. Peut-être
les Italiens, par haine des Serbes, et les Anglais
qui depuis longtemps souffrent de bulgarophilie
persistante ont-ils contribué à cette paix déce-
vante. On se rappelle la politique funeste de
lord Grey. M. Baifour n'aurait-il rien appris des
fautes de son prédécesseur ?

La faiblesse des Alliés envers la Bulgarie est
d'autant plus étrange que ce pays, à rencontre
des principales nations vaincues, n'a pas chan-
gé de régime. Ferdinand continue de régner
sous le pseudonyme filial de Boris. TJn balai
vengeur a nettoyé en novembre dernier le trô-
ne des Habsbourg et des Hohenzollern, mais le
Cobourg de Sofia paraît vissé sur le trône du
pays qu'il a savamment mené au désastre.
Vraiment, les décrets de la Conférence sont
parfois bizarres. Puissent les inquiétudes qu'ils
nous font êorouver être sans objet l
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SUIS SE
Nos avances à l'Allemagne. — Contrairement

à une nouvelle inexacte qui a circulé dans la
presse, il y a lieu d'établir en ce qui concerne
le remboursement des crédits consentis par
notre pays à l'Allemagne, que des 18 millions
qui nous sont dus, 9 millions ont déjà été rem-
boursés jusqu'à maintenant par voie de com-
pensation.

La seconde moitié de ce total sera également
remboursée à la Suisse par compensation au
cours des mois prochains. La Suisse n'a pas
insisté d'une façon absolue poux que le paie-
ment fût effectué en pr, notre pays pouvant ac-
tuellement acheter de l'or en Angleterre et en
Amérique en quantité suffisante.

Menées monarchistes. — Charles de Habs-
bourg et la cinquantaine de membres de sa fa-
mille et autres aristocrates qui l'accompagnent,
sont accusés dans la presse de profiter de leur
séjour en Suisse pour mettre des mouvements
réactionnaires en scène.

Les < Republikanische Blaetter > demandent
à nouveau au Conseil fédéral d'interner les
princes fugitifs avec leur entourage et de les
soumettre à un contrôle de la police. Au de-
meurant, le Conseil fédéral devrait s'efforcer
de trouver une forme polie de faire compren-
dre à ces gens qu'ils nous rendraient un réel
service en quittan t le pays ou en se soumettant
à un contrôle. La reine de Hollande, par exem-
ple, malgré sa mentalité certainement monar-

chiste, a néanmoins énergiquement protesté
contre la tentative d'accorder une plus grande
liberté d'action à Guillaume II et a également
rappelé sévèrement au kronprinz qu'il avait à
se conformer strictement aux prescriptions sur
le droit d'asile. Au cas contraire, elle deman-
derait à son gouvernement sa remise en mains
de l'Entente.

Nos conseillers fédéraux devraient bien faire
preuve d'autant d'énergie que ce chef d'Etat
enjuponné.

Les < Republikanische Blaetter > ajoutent
que si le roi d'Angleterre croit devoir appuyer
les intrigues des Habsbourg, qu'il ait alors l'o-
bligeance de les faire venir chez lui. Ils pro-
testent contre le procédé du gouvernement an-
glais de nous amener des monarques détrônés,
puis de ne pas prendre la responsabilité de
leurs agissements. • . ¦ -• •- -

AVIS TARDIFS
Dépendances de l'Hôtel du Soleil
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Partie financière
Bourse de Genève, du 24 septembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn = prix moyen entre l 'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Acitons
Banq.Nat.Suisse. 465.— o ^M^iWi1! ~-~
Soc. de banq. s. 615.— o ll/p iéd-191/,yill —._
Comp. d'Escom. 744.50 §.0/<>JÉdJ Y1!!? „7;-~
Crédit suisse . . —.— 3'/,Ch.delerléd . 710.—
Union Un. genev. 430.— 3%Diflère . . . 31850
Ind.genev.d. gaz. 385.—m 3%£enev.-loU . j&—
Gaz .Marseille. . _ .- 4%Genev. 189U. 390.-
Gaz de Naples . —.— Japon tab.lI 's.4V5. 89.—
Fco-Suisse élect. 410.— gerbe 4<V« . . . 165.— o
Electro Girod . . 810.— V.Genè.iyiO,4»/0 403.—
Mines lior privil. 1175.— 4 % Lausanne . 395.— m

» » ordin. 1202 50 Chem. b co-buisse 355.— û
Gafsa, parts. . '. m.—m Jui-a-Simp.3Va°/0. 323 50
Ghocol. P.-C.-K. 393.— Lombar.auc.8%. 41.25
Caoutch. S. fin. 230.— o gr. '•,Ya"d-, ?%• ~-~
Coton.hus.-Fran. -.— s- ll"-br -;_blîi:*>- 320-~

,-, , . • , - Bq.hyp.Suèd.4%. -.—Obligations Clond.egjp.iy03. 310.- c
5% Féd. 1914,11. —.— » . 1911. —.—
4<A » 1015,111. —.— , Stok. 4«/o. —.—
47a » 1910,1V. — .— Fco-S. élec 4%. —.—
4 «/-2 • lyl6, V- 461. — Tot isch.nong.4y_, —.—
47, » 1917, Vi. —.— OuestLumiô. 41/* —.—

Change à vue (demande el offre) : Paris 64.10/
66.10, Londres <!3.19/23.59, Italie 55.90/
57.90, Espagne 104.80/106. tO. Kussie 16.—/
30.—, Amsterdam 208.30/210.30. Allemagne
22 15/24.15, Vienne 7.25/9.25 Prague 17.25/
19 25, Stockholm 136.25/138.25, Christiania
129.40 131.40. Copenhague 120.25/122.25, Bru-
xelles , 64 15/66 15, Sofia 18. —/22.—. New-York
R 39/5. 79.

en faveur de I'« Harmonie »
Une vente en faveur de la Société de Musique l'Harmonie de

Neuchât el alura lieu le 4 décembre 1919, dans les locaux du Cercle
Libéral.

Tous les dons destinés à cette venté seront reçus avec recon-
naissance par les Dames du Comité :.

Mmes Pierre Châtenay, présidente.
Max Reutter, vice-présidente.
Maurice Clerc, secrétaire.
Albert Matther-Maret, trésoriers.
Pierre de Meuron.
William Rothlisberger.

Mmes Edouard Bauer. Mmes Paul Jaquillard.
Edouard Boitel. Julien Lambert.
Jacques Berthoud. Matthey de l'Etang.
Albert Bourgeois. Carie do Marval.
Eugène Bouvier. Ernest de Montmollin.
Jules Bresruet. Auguste Moschard.
Gustave Chable. Ernest Prince.
Henri dero-Meuron. Jean de Pury.
Rober t Courvoisier. Paul de Pury.
Arthur Dubois. James de Reynier.
Eric DuPasquier. Auguste Robert.
Claude DuPasquier. Paul Robert.
Pierre Eavargex. Auguste Roulet.
Ferdinand Gacon. Edmond RBthlisberger.
Charles Gras. Ferdinand Schaerer.-
James Guinchard. Philémon Tripet.
Georges Haldimann. Henri Wolfrath.



y.<n soldats chantent . — De Gustave Doret ,
iians ia < Gazette de Lausanne » :

Oui , nos soldats chantent et les initiatives
heureuses qui se manifestèrent durant les lon-
gues mobilisations se perpétuent aujourd'hui
dans les écoles de recrues. La chanson — la
Vraie — reprend ses droits sur la chanson faus-
sement sentimentale et. hypocritement naïve ;
la chanson ordurière est remplacée peu à peu
par la chanson gaie, simplement gaie ; la chan-
son légère, avec une pointe d'esprit gaulois,
garde sa place dans le répertoire pour égayer
le cœur des hommes, aux heures de fatigue,
comme aux heures de repos.

On voit , ici et là, paraître en librairie des
jpetits recueils de chants destinés aux soldats
contenant des choix — pas toujours très bien
Sélectionnés — mais qui marquent un progrès
indiscutable et indiscuté. Des trésors inconnus...
ou méconnus leur sont révèles que les éduca-
teurs de la jeunesse — jusqu'ici du moins —
avaient laissé tomber dans l'oubli. Le pays s'é-
veille d'un sommeil prolongé ; les oreilles s'ou-
vrent et les voix semblent moins complaisantes
à tant de niaiseries qui se sont lentement et
trop sûrement infiltrées dans les cerveaux mu-
sicaux de la nation...

... Onze heures du matin. La température est
exquise ; le soleil dé septembre réchauffe l'at-
mosphère' très pure ; la. compagnie revient du
tir ; à la lisière de la forêt, repos ! Tout le mon-
de , s'assied à l'ombre des sapins. C'est l'heure
de. la leçon de chant.

Officiers, sous-officiers et soldats se groupent,
mêlés les uns aux autres, sans préoccupation
du protocole des grades. Le major du bataillon,
lui-même, prend, place simplement au milieu
des hommes. Il va chanter avec eux; C'est un
simple soldat — tout désigné par sa vocation
civile — qui, dès ce moment, devient le chef :
ij s'agit d'enseigner une chanson au rythme lé-
ger très nouvelle, bien que très ancienne. L'at-
tention des élèves est soutenue par ,l'intérêt des
justes observations du chef ; peu à peu la mé-
lodie prend sa forme et sa juste expression.
Les chanteurs timides deviennent courageux ;
'à_ chaque reprisé la sonorité grandit ; à chaque
couplet, on constate un assouplissement nou-
veau : la compagnie aime sa leçon de chant.

: Concluez vous-même. Pour ma part je garde
'de cette heure trop courte, l'impression joyeuse
d'une renaissance certaine, chez nous, de la
£iaine chanson populaire. Qui aurait dit, il y a
B}X ans, que notre armée deviendrait un moyen
d'élever le niveau musical de la nation, aurait
été considéré comme un radoteur. L'armée dé-
fendant la cause de la musique ! Qui l'eut cru ?
Aussi bien, il ne faut jamais désespérer de
rien."

É/afîaire de Treck. — On mande de Berne
ftùe la princesse polonaise qui a fourni des
renseignements contre M. de Treck, accusé de
vouloir préparer l'organisation du bolchévisme
en France, a été arrêté par la police fédérale.
Le parquet fédéral demandera un arrêté d'ex-
pulsion contre elle. De son côté, M. de Treck va
la poursuivre pour diffamation.

ZURICH. — Au Grand Conseil , M. Fr. We-
t>£r, socialiste, â- motivé-une motion, concer-
nant un projet pour l'application des mesures
financières en vue de la création d'une assu-
rance vieillesse et invalidité qui accorderait à
toutes les personn es demeurant dans le canton
et ayant dépassé la soixantaine une. pension
annuelle d'au moins 1500 fr. Le président, M.
Ernst, a fait remarquer qu'une rente aussi éle-
vée constituerait pour le canton une dépense
annuelle de 70 millions et que de très grandes
difficultés se présenteraient pour trouver une
pareille somime. Mais le gouvernement est ce-
pendant prêt à examiner les propositions. La
proposition a été saluée par toutes les fractions,
mais la fixation d'un montant déterminé de la
rente annuelle-a été rejetée, et c'est dans ce
sens que la motion a été adoptée, par 72 voix
contre 71.

BALE-VILLE. — Du « Démocrate > : .
Nous apprenons que le fameux colonel Egli

a'définitivement changé de profession. Il pa-
raît qu'il a reconnu lui-même — un peu tard,
hélas ! pour le pays — que le métier des ar-
mes et celui de critique militaire n'étaient
point son fa it. Après avoir déconsidéré la Suis-
se dans les importantes fonctions qu'il s'était
îaït attribuer au début de la guerre et contri-
bué —- sans le vouloir, il est vrai — par ses
critiques d'aveugle et d'incapable à la ruine de
l'Allemagne, M. Egli, ne sachant plus qu'entre-
prendre, devient libraire à Bâle. Pour commen-
cer, il a réussi à se mettre tous ses nouveaux
'confrères sur le dos en faisant vendre à
prix réduit et par sou associé ses propres œu-
vres militaires. C'est la preuve qu'il les esti-
me lui-même à leur juste valeur. .

GRISONS. — A Celerma, trois écoliers qui
avaient pris dans un magasin des balles explo-
siolés, les firent ensuite éclater en frappant
dessus avec un marteau. Deux des enfants ont
ét§ grièvement blessés et ont dû être transpor-
tés à'l'hôpital. ' • '

i ' -
FRIBOURG. — Un acte de vandalisme a- été

commis près de Montagny-les-Monts. M. Char-
les Bavaud avait planté, il y a quelques années,
une rangée de noyers qui étaient en pleine
cjpîssance. Ces arbres, au nombre de treize,
avaient déjà un diamètre de 5 à 12 centimètres
et étaient de belle venue. Quelle ne fut pas la
surprise du propriétaire, en constatant, l'au-
tre jour , que des vandales avaient taillé à ras
du sol, avec un instrument tranchant, l'écorce
de huit de ces arbres jusqu'au bois ! L'un des
ces-noyers est déjà couché à terre ; les autres
ne. tarderont pas à périr.

Une récompense de 500 fr. est promise à ce-
lui qui fera découvrir l'auteur de cet inquali-
fiable méfait.

RÉGION DES LACS
tienne. — Le conseiller municipal prévari

ca-teur Friedrich a donné sa démission par té
iéphoné à la chancellerie municipale.

Il a été arrêté. ——'-- -~ - -• v .

CANTON
Eglise nationale. — Les électeurs de la pa-

roisse réformée française de Coffrane, des Ge-
neveys-sur-Coffrane et de Montmollin sont con-
voqués pour ies samedi et dimanche 4 et 5 oc-
tobre 1919,? aux fins de se pirononcer sur la réé-
lection de leur pasteur.

Colombier. — Mardi après midi à Planeyse,
le mécanicien Fueg, attaché au centre de Du-
bendorf , âgé de 33 ans, a été violemment frap-
pé par une pale d'hélice de l'avion qu'il s'ap-
prêtait à mettre en marche. Immédiatement
transporté à l'hôpital Pourtalès au moyen de
l'ambulance de Colombier, après avoir reçu les
premiers soins sur place, on constata que le
malheureux avait un bras fracturé ainsi que
de nombreuses contusions ; on ne sait encore
s'il, ne faut pas ajouter des lésions internes à
ses blessures. •

Les Convers. — Mardi soir, vers 4 heures, un
employé de M. von Berchem , voiturier , à La
Chàux-de-Fonds, a trouvé la mort à proximité
de la gare des Convers. Occupé à voiturer du
bois, le malheureux a été tué par suite du ren-
versement de l'attelage et du char qu'il con-
duisait.

La ' Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
nommé les 'citoyens Emile Jung et Philippe
Leuba aiix fonctions de commis à l'office des
poursuites et des faillites de La Chaux-de-
Fonds. ¦ '

. Le Locle. — Les soldats français chargés de
la surveillance à la frontière du Col-des-Roches
ont été retirés de leur poste vendredi dernier.
Pendant près .de cinq ans, ce poste a été occupé
et a entretenu d'excellentes relations avec la
population -suisse appelée à être en contact
avec les soldats. Ce furent d'abord des gardes
de voies' de communication, puis des territo-
riaux et enfin des auxiliaires de l'armée active.

Les postes du Chauffaud et des Pargots ont
été licencié? quelques jours avant celui du Col-
des-Rochés.. Il ne s'ensuit pas que l'accès de la
région frontière soit devenu libre ; les person-
nes qui s?aventureraient sur territoire français
sans avoir accompli les formalités réglemen-
taires, seraient exposées à rencontrer une des
patrouilles de douaniers chargée d'exercer dès
maintenant la surveillance de la frontière.

NEUCHATE L
Soirée de danses. — Les . sœurs Lilly, Jean-

ne et Léonie Braun — les élèves de Jacques-
Dalcroze — qu'on a eu le privilège d'applau-
dir le printemps dernier, annoncent une soirée
de danses pour samedi, au théâtre. Ces trois
artistes, exceptionnellement douées, sont trois
natures, l'une de sensibilité, l'autre d'obéissan-
ce, lai. troisième de passion, qui s'associent en
laissant entrevoir leur caractère particulier et
en-restant reliées par le sens du rythme. Rien
d'étonpant à ce que les interprétations des
sœurs Braun soient un des plus beaux specta-
cles d'art auxquels il "soit permis d'assister.

P O L I T I Q U E

La Société des nations
¦ PARIS* 24. — A la Chambre, M. Pichon, mi-

nistre des affaires étrangères, expose les clau-
ses du traité relatives à la Société des nations.

M. Cachin (socialiste genre Longuet) de-
mande si la Russie sera admise dans la So-
ciété' des nations.

- M. Pichon réplique que la Société des na-
tions n'admet dans son sein que des nations
se gouvernant librement, ayant un gouverne-
ment réconnu et donnant toutes les garanties
du respect des engagements internationaux. Or
là Russie n'a pas un gouvernement reconnu ;
au lieu de se gouverner librement, elle est
gouvernée par la terreur : elle ne respecte au-
cun de ses engagements internationaux. Il ne
peut donc être question de l'admettre actuelle-
ment dans la Société des nations.
: Puis le ministre montre l'importance de l'al-

liance avec l'Amérique, qui, sans se mettre en
contradiction avec la doctrine de Monroe, vint
se placer aux côtés de la France et de l'Angle-
terre. Mais il reconnaît que l'instrument de cette
alliance est incomplet et imparfait, et qu'il a
besoin . d'être perfectionné.

M. Pichon s'élève contre 1 afhrmahon de M.
Longuet, disant que le traité de Versailles est
un traité d'injustice et d'iniquité ; il déclare
qu'aucune paix ne répondît plus justement aux
aspirations des peuplés. Cette paix ne fait que
restituer l'Alsace-Lorraine à la France. Il ne
pouvait être question d'un plébiscite. Toutes les
élections en Alsace-Lorraine, depuis 1870, cons-
tituent des plébiscites en faveur de la France,
et l'accueil fait à M. Poincaré a confirmé ces
plébiscites. ( Applaudissements.)

Le ministre montre ensuite que le traité ne
rend à la Pologne que les territoires polonais,
et qu'il en est de même pour le Dar°mark ^ Il
ajouté que la paix est digne des grands soldats
de France, dont rien ne glorifiera suffisamment
l'héroïsme. (Applaudissements.)

Le ministre oppose cette paix de libération à
la paix qui aurait été imposée par une Allema-
gne victorieuse. Il ajoute que la situation de la
France ne fut jamais plus forte au point de vue
de la diplomatie et dé la situation extérieure.
Jamais l'alliance ou le concours de la France
ne fut autant recherché.

wilson bat ses adversaires
LONDRES, 24. — Le < Times » reçoit de Los

Angeles : Le président Wilson a gagné la ba-
taille livrée dans la place forte de ses adver-
saires, c'est-à-dire daus les Etats de la côte du
Pacifique représentés par les sénateurs répu-
blicains les plus intransigeants.

Les chefs des organisations politiques de la
Californie après avoir entendu les discours de
M. Wilson ont déclaré dans les iournaux aue

tout en restant fidèles aux sénateur^ républi-
cains pour tout ce qui concerne les questions
de politique intérieure , ils appuieront doréna-
vant la politique étrangère du président.

M. Johnson et les autres sénateurs de l'oppo-
sition avaient soutenu que la cession du Chan-
toung au Japon était une injustifiable violation
des droits de la Chine, que l'Angleterre d'ac-
cord avec les Dominions , de l'empire aura la
prépondérance des voix dans le conseil de la
ligue et que les Etats-Unis n'ont aucun intérêt
aux nations désormais appauvries de l'Europe.

M. Wilson a démoli ces argumentations en
soutenant, quant au Chantoung, que, puisque la
France et l'Angleterre avaient persuadé le Ja-
pon d'entrer dans la guerre avec la promesse
de ce territoire, l'Amérique ne peut pas s'oppo-
ser à la réalisation de cette promesse sans per-
dre l'amitié non seulement du Japon mais aus-
si de la France et de l'Angleterre.

Quant aux voix des Dominions britanniques,
M. Wilson a demandé si en ayant accordé le
droit de vote dans le conseil de la Ligue à Pa-
nama et à Cuba, il serait juste de priver du
même droit le Canada, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Sud-Afrique et l'Inde.

Mais le plus grand succès de M. Wilson a
été son énergique protestation contre la politi-
que d'isolement égoïste et de séparation de
l'Europe prêchée par les républicains.

« Les républicains soutiennent, a dit le pré-
sident, que, nous : sommes plus forts que l'Eu-
rope parce que nous sommes économiquement
indépendants, tandis que l'Europe a besoin de
nous. Mais, pourquoi sommes-nous les plus
forts ? Parce que l'Europe est entrée dans la
lutte pour la liberté du monde longtemps avant
nous, parce' qu'elle a tout donné et tout sacrifié
pour vaincre. Devions-nous, pour, le seul motif
que nous sommes entrés en campagne plus
tard que les autres, dire aux nations européen-
nes : < Vous êtes trop pauvres -pour nous asso-
cier avec vous » ? De pareils propos sont indi-
gnes de toutes les traditions américaines. La
gloire de l'Amérique ne dépend pas de ses im-
menses richesses. L'Amérique est grande parce
qu'elle a aussi des idées à- faire triompher, des
buts à atteindre. > ¦ •-

En raison de l'accueil froid que lui ont fait
ses électeurs californiens, le sénateur Johnson
a renoncé à suivre M, Wilson pour réfuter ses
arguments et il est rentré à Washington.

M. Wilson, pariant à Reno-Nevada, de la So-
ciété des nations, a comparé la .conférence de
Versailles et le congrès de Vienne ; il a déclaré
que lors de ce dernier, le gouvernement des
pays était aux mains d'une petite coterie d'au-
tocrates, tandis que le pacte de la Société des
nations a été rédigé par les représentants des
démocraties, de telle façon que les peuples ne
soient plus asservis par les autocraties.

Il conclut en disant que seule l'Amérique
peut donner la paix au monde qui y aspire. Il a
ajouté qu'il est important pour l'Amérique que
l'ordre soit rétabli et que l'esprit de révolte
disparaisse. . .: , . . .

GIÂI11EB FÉDÉRALES
Le Conseil national vote un crédit supplé-

mentaire de 5 millions pour l'achat .de. 7 loco-
motives électriques du nouveau système.

Un autre crédit de 232,000 îr. est voté comme
subvention au canton d'Appenzell (Rh.-E.) pour
les frais de correction de la Glatt.

L'assemblée décide d'adhérer à-toutes les dé-
cisions prises par le Conseil des Etats au sujet
de la Caisse de prévoyance pour le -personnel
de l'administration fédérale. . . . .

Le Conseil aborde ensuite .l'examen de rap-
port de gestion, en discutant d'abord le cha-
pitre de la police. ' -. • -

M. Maunoir (Genève), critique les procédés
de la police des étrangers qui cause d'inutiles
ennuis aux hôteliers, tandis que de nombreux
éléments louches peuvent élire domicile en
Suisse. ' . .... '. , - - -

M. Meyer (Zurich), .demande la revision du
service de la police centrale. , . - .. - '

M. Walzer (Grisons), se plaint amèrement de
la sévérité du contrôle: des . étrangers qui vien-
nent faire leur séjour habituel ¦ éh Suisse. Ce
contrôle porte une atteinte grave aux intérêts
de l'industrie hôtelière. La réorganisation im-
médiate du service de la police des étrangers
s'impose.

M. Walther (Lucerne), s'élève également
contre le mur de Chine établi aux frontières
suisses. "

M. Cossy (Vaud) , désire que l'on confie aux
cantons le maintien de l'ordre en ce qui con-
cerne les étrangers.

— Au Conseil des Etats, un long débat s'en-
gage sur le rapport de la commission d'enquête
relative au service sanitaire pendant l'épidé-
mie de grippe, ï

Le rapporteur, déclare que des fautes et des
négligences graves ont été commises ; il con-
dammne sévèrement les officiers dès troupes
qui n'ont pas exécuté les ordres reçus. La com-
mission propose que les coùpable^soient punis
sévèrement et compte siir le Conseil, fédéra]
pour réorgani ser le service sanitaire. Séance
levée à midi. Reprise à 4 heures!

NOUVELLES DIVERSES
La carte de fromage. — Il résulte de déclara-

tions faites au Conseil des Etats que la . carte
pour le fromage gras sera maintenue pendant
près d'une année encore. ,: '_ ,'

4000 iûts de vin en souffrance. — Le bureau
de presse Respublica apprend que 4000 fûts de
vin d'Espagne destinés à la Suisse, sont en
souffrance à Cette. On se prépare à le? retour-
ner au port espagnol le plus proche.

La chute du mark. — On écrit de Berne à la
< Revue > : _ . . .., •

La brusque dégringolade du, mark n'a pas
manqué d'exercer sa répercussion en Suisse.
On annonce le départ de nombreux Allemands
qui s'étaient établis dans plusieurs de nos vil-
les soit pendant la guerre, soit depuis l'armis-
tice. . •_ .;,: .' . . '. . '. ¦: .

Une bande de faux-monnayeurs. — La poli-
ce de Lausanne a arrêté une famille de gens
de mauvaise vie qui s'adonnait à la fabrication
de fausse monnaie.

Incendie d'une scierie. — Un incendie a dé-
truit complètement la grande scierie de "M.
Overney, député à Charmey (Gruyère) . Les dé-
gâts sont évalués à 200,000 francs. La cause du
bistre est inconnue.

Accident d'auto. — On mande de Porrentruy
que Mme Christ, 64 ans, a été renversée à Cor-
nol par une automobile au moment où elle tra-
versait la rue. La malheureuse a été relevée
par des voisins, grièvement blessée.

Une demande stup éfiante . — Le 29 août , le
comité central de l'Association suisse des fonc-
tionnaires des téléphones et des télégraphes, à
Lausanne, avait écrit à la direction générale des
télégraphes, lui recommandant vivement d'en-
gager au service de la Confédération plusieurs
centaines de télégraphistes de l'ancien empire
d'Autriche-Hongrie actuellement sans occupa-
tion, afin d'éviter l'embauchage de main-d'œu-
vre suisse ne sortant pas des rangs du person-
nel des télégraphes.

A cette demande stupéfiante, M. Vanoni, di-
recteur général des télégraphes, a répondu de
la seule façon convenable, c'est-à-dire par un
refus. Dans la lettre qu'il a écrite, M. Vanoni
dit notamment :

< Si désireux que nous soyons de venir en
aide aux collègues en détresse d'une adminis-
tration voisine, nous ne pourrions abandonner
le principe que seuls les ressortissants du pays
doivent être admis à l'emploi de l'Etat , sans
faillir à notre neutralité. Nous provoquerions
ainsi infailliblement des réclamations motivées
de la part du public et pourrions, en outre, don-
ner lieu à des- demandes semblables de la part
d'autres pays. >

Cette réponse sera approuvée par tous les
Suisses qui ne sont pas encore contaminés par
le virus bolcheviste. Nous savons que 'l'admi-
nistration des télégraphes, comme aussi celle
des téléphones, manque de personnel ; mais
proposer d'y remédier en engageant des étran-
gers de préférence à des Suisses révèle une
mentalité vraiment inquiétante !

Du reste, le comité central de l'A. S. F. T. T.
n'ignore pas que la pénurie de personnel est
due avant tout à l'introduction prématurée, soit
au 16 septembre 1918, de la journée de 8 heu-
res.

Les grèves américaines. — Plusieurs usines
Carnegie du district de Pittsburg ont fermé. A
Chicago la situation est inchangée. Un© grève
plus étendue sévit à Ohio, où il y aurait 55,000
grévistes. De nouveaux désordres se sont pro-
duits dans quelques endroits ; il y a eu un tué
et de nombreux blessés.

Le Sénat a ordonné- une enquête sur la grè-
ve. Il a proposé de convoquer les représentants
des ouvriers et des patrons en vue d'une inter-
vention éventuelle du gouvernement. Les pa-
trons comme les ouvriers pensent cependant
que la lutte sera longue et dure.

On ne signale aucun désordre, sauf à New-
castle, en Pensylvanie, où sept personnes ont
été blessées au cours d'un conflit qui a eu lieu
à l'usine Carnegie entre les grévistes et la for-
ce armée. De nombreux grévistes ont été ar-
rêtés en différents endroits.

Selon les dires des grévistes, le nombre des
ouvriers qui chôment serait de 284,000. Les
dernières nouvelles de Chicago annoncent que
les équipages des navires miniers ont voté une
grève de solidarité. A Cleveland, les mécani-
ciens des ateliers des chemins de fer ont reçu
l'ordre de faire grève.

Miette d histoire
Paul Hyacinthe Loyson écrit dans la «• V ic-

toire > :
Les socialistes « majoritaires > français ont

proclamé au congrès de Lucerne « leur sympa-
thie la plus ardente pour la république des
soviets > (sic) , et, dans le même temps, leurs
journaux s'indignent à l'envi contre la victoire
roumaine et contre le coup de force réaction-
naire qui ont supprimé le bolchévisme en Hon-
grie. Enfin , le « Manchester Guardian >, qu'on
n'avait pas accoutumé de ranger parmi les
feuilles humoristiques d'outre-Manche, dénonce
< l'anarchie européenne > qui succède au règne
de"Bêla Kun (sic) .

Or, voici les renseignements de première
main que ce même «Manchester Guardian> pu-
blie sur les gentillesses de ses amis les bolche-
viks russes :

< Rostoff-sur-Don, 31 juillet (retardé en trans-
mission) . — Les atrocités commises par la Com-
mission extraordinaire à Kharkoff ont été irré-
futablement établies après l'occupation de la
ville par les troupes du général Denikine. Quel-
ques-uns des moyens de torture employés par
les bolehévistes contre leurs victimes ont été
conçus avec une barbarie effroyable.

> L un de ces moyens était couramment ap-
pelé la « fabrication des gants ». Les infortu-
nés auxquels ce mode de torture était appliqué,
avaient la peau des mains tranchée au poignet
et retournée jusqu'au bout des ongles ; les' on-
gles eux-mêmes étaient arrachés.

> Les exécutions se faisaient principalement
à coups de revolver. Plusieurs des victimes fu-
rent jetées vivantes dans des puits de mines
envahies par l'eau. D'autres furent enterrées
vivantes dans les fosses profondes. D'autres
furent conduites dans des galeries souterraines
que l'on mura derrière elles. De nombreux ca-
davres ainsi ensevelis ont été retrouvés. .

> Le < camarade Edouard >, un des plus
cruels bourreaux de Kharkoff, jouait du piano
ou de la mandoline pendant que l'on torturait
et fusillait les - malheureux condamnés par la
Commission extraordinaire. >

Je dédie ce témoignage à nos socialistes, y
compris M. Paul Boncour, qui a trouvé, nous
dit-il, « la pire douleur » de sa vie dans les
événements de Budapest. Puisse-t-il la sentir
s'apaiser en songeant aux incomparables déli-
ces de ceux qui fournissent les « peaux de
gants >«.

Dernières dépêches
Service spécial de la f euille d'Avis de Seuchâiel

L.a disette du charbon à Vienne
VIENNE , 25 (B. C. Y.). — Le bourgmestre

Neumann, rapportant à la séance du conseil de
la ville de Vienne sur le ravitaillement en char-
bon, dit que l'approvisionnement est demeuré
comme auparavan t , absolument insuffisa nt. La
quantité nécessaire journalière est de 5700 ton-
nés. Or, une petite partie seulement arrive ; les
offres de charbon anglais et américain ne peu-
vent être prises en considération ; ces niarclian-
dises sont difficiles à at teindre , et les négocia-
tions avec l'Amérique pour la livraison de char-
bon n'apportent aucun résultat ; les dernier s
télégrammes disaient en effet que l'Amérique
n'était pas à même de livrer du charbon à l'An-
triche.

Enfin, le président déclare que le seul se-
cours que la. commune puisse attendre , c'est ce.
lui de l'étranger.

Un meeting d'aviation à Payerne
PAYERNE, 25. — Les sociétés de Payerne

ont organisé pour dimanch e une journée d'a-
viation militaire ; les aviateurs arriveront sa-
medi de Lausanne et Dubendorf , par la voie
des airs , avec des membres du comité d'orga-
nisation comme passagers.

Après avoir survolé Payerne et les localité:
avoisinantes, les aviateurs remiseront leurs ap-
pareils dans les hangars d'Avenches. Diman-
che matin,. ils reviendront et commenceron .
leurs vols avec passagers.
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280 Bâle + '3 ! Qq. nuag. CuLme'513 Berne "t } '{ j lr- b- tps. »
587 Coire "f" I * *

1543 Baves — .* : ' *682 Fj iboura --W
»J1 Usûè-e — f . \475 (Har-is . "Y' * 'HOU Gbscbcnen - '}" • '566 Interlaken -1- ' »
995 La Civ.-de-Fonds -' _ j > *
450 Lausanne --«J » »
208 Locarno - -14 » »
337 Luss.no +13 Quel q. nuag . »
438 Lucarne +13 » >
399 ?,T0ntreux +15 Tr. b. tps. *479 Neuohâtel --1H > *505 Ragatz +10 Quelq. nnag. »
673 Saint-Gall . +12 > »

1S3(S .Saint-Moritz -- 3 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse --11 Quelq. miag. »
W& Thoune -11  Tr. b. tps. »
38!) Vevey +14 > »

1620 Zermatt + 2  , »
410 Zurich I +14 Quelq. nnag. »

du jeudi 25 septembre , à 8 h. Vs du ma t iu ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Nenchâtel

Chêqiit Demande Offre
Paris . 64.25 65.: 0
Loadres . 23.25 23.45
Berlin 22.25 23.f.0
Vienne . 7.— 8.—
Amsterdam 208.50 209.75
Italie.  56.— 57.—
New-York 5.57 5.62
Stockholm 136. — 137.25
Madrid : 104.50 106.—
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Conrs «les changes

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1***——*•*• • " ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦¦¦¦—¦¦¦—¦ i ¦ ¦ g* *****

Temp. deg. cent. .§2 -2 v' dominant .3
tQ i <S P Q "" " PJ« Moy- Mini- Maxi- g ? ¦» _

enne mum mum Ua % Dir' Force -2I I Cû a gj g

24 15.9 7.4 21.7 720.2 variable faible nuag.

Quelques gouttes de pluie vers 6 h. du matin
25. 7 h. Ht : Temp. : 12.7. Vent: N.-O. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne cour Neuchâtel : 719.5 uim.

STIveari «In lac : 25 sept., (7 h. matin) 420 m. 595

Température du lac : 25 sept. (7 h. matin) 18°

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

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

Madame Marie Debrot-Ckopard , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame James Debrot et leurs
enfants, è La Chaux-de-Fonds ;

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

Madame et Monsieur Charles Perrin-Debrot
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Debrot et leur
fille, à Lausanne ;

Monsieur Henri Ravenel-Debrot et son fils ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Fritz Debrot et ses enfants, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame J. Chopard et leur fille ,
à Sonceboz ;

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

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite jeudi
25 septembre 1919, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Beauregard 5, Neuchâ-
tel.

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

Cet avis tient lieu de faire part.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL, S. A,


