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I Ouverture des Nouveaux Magasins 1

a $ -*- . .- . .1 . _ - g
Grand assortiment de nouveautés : Kobes

1 Manteaux. — Blouses
IîO • " ¦!< > •  _ T< ' HBobes d© soie, marine, nattier , grenat ;' .^ 73.50 , 79.50

I Robes lainage, toutes nuances , 54.5.0, 4J>.»0, 47.50, 43.50
I Bobes d© serge, nuances mode, choix ravissant 89. — , 78.50, 78.50 , 69.50 B
i Manteaux, d© pluie pour dames, ; ; ' "' ;6|'.50, 51.50
i Manteaux de pluie pour dames, en cover-coa*, garantis ., ||

imperméables, 125.— , 133.50 , 118 M
'à Manteaux de drap pour dames , - '¦'; ¦  < «'¦ ?• • "* fi

175.- , 153.—, 148.50 , 136—, 95.-, 85.—, 68,50 |
I Blouses ©n soie, nuances mode , 24.50, 31.50 , 18.95, 17.50 , 16.50
| Blouses mousseline laine, très beau choix, ;

31.50 , 19.50 , 18.50 , 17.50 , 15.95, 14.50
Blouses flanelle, grande variation , 11.25 , 10.75, 9.95, 7.95 ;
Mousseline laine, couleur, noir , blanc , . ' "'léJrn'SrerO. 50, 4.95 S

S Tissus nouveautés pour robes et costumes, serge, ' . .: 
¦ ¦ ¦:

gabardine, pure laine, le mètre 19.50, 13.25 , 10.15 H

I Tissus nouveautés pour robes de chambre, le mètre 3.9'5, i- 3^65, 3.25 |
Flanelctte couleur pour lingerie, grand choix , . \ y .'": ' '

le mètre 2.95» 2.65, •2-45,. '2.25, 1.95
Japons moirette, toutes teintes , modèles élégants, . »'T ~" p

20.50, 16.50 , 13.50 , 11.95 , 9.75 |

Bonneterie pour Dames, Messieurs et Enf ants
Ë Cache*corsets, tricot coton pour dames, 3.50, 3.25, 3.45, 1.95, 1.65

Cache-corsets, laine pour dames avec et sans manches , 5.95, 5.75, '5.50, 4.75 H
Pantalons flanelle pour dames, '.' , " V. 3.95 et 3.45 H

j Pantalons sport pour dames, 12.75, 11.75 , 7.75, 6.95 ïy
M Gants, tisssus chaud pour dames. -y ,. = .. - 'T  : v

Camisoles, coton fin pour messieurs. 6.35, 5.95, 3. lO, les caleçons
4.95, 4.65, 4.50, 4,25

Camisoles jaeger molletonné , pour messieurs, ¦ - _ -. ¦¦• " -7,50 et 6.95
les caleçons ' *•' 7.50 et 6.95

Swaeters mi-laine et laine pour garçons, 7.95, 7.50, 6.95, 6.75, 6.50
Swaeters militaires pour messieurs, ', .. ' 12.75, 13.50
Gilets de chassa pour Messieurs, 27,50, 25.50, 31.50 , 17.75 , 15.50, 13.50
Combinaisons pour enfants, en bon jaeger chaud, ; 7.95 à 3.65
Jaquettes de laine pour dames, 37.50, 34,75

Couvertures de lit, très grand choix.
Descentes de lit. Parapluies. Toiles cirées.

Visitez les grands magasins

AU SANS RIVAL
| où vous trouverez le plus beau choix et le meilleur marché

j ; PLACE PURRY RUE DE FLANDRES PROMENADE NOIRE
i F. POCHAT I

• 'IJIMB H i Un piano bien accordé
fe___^___î^M| gagne en sonorité

¦Mlf FŒT I SCH Frères
W_l_l _IS-1î;̂ *̂ S^i_lrflw dèùrs et réparateurs pour pia-

. ./.V i;.; Vente - Location _ Échange

I,a Y érMMe Haliena
EST ARRIVÉE

Au magasin Rod. LUscher
li7,'Faubj3ur g de l'Hôpital, 17

CAMIONS «RAT»
1000, 1500; 3500 _ _ ., livrables en
80 ou _0 . otos. SEGESSEMANN
et Cie,'Agence exclusive, Saint-
Biaise.- _ .[V_

li||Sj5l Nenchatel

Service iejll-Ctricité
Les abonnés à la force et à 3a

/ornière- é_ectriç_e_ sont i_ ï__ -
mes qne. dimanche prochain, 28
septembre, le courant sera in-
terrompu, pour cause de tra-
vaux, de 9 h. du matin à 2 h.
de l'après-midi.

Direction
des Services Industriels.

j  ss? i CO__._HTB_B
iff à de
IpJLm Corcelles-
â l̂pP CormoDdrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage an sort opé-
ré ce,jour, les porteurs d'obli-
gations des emprunts de 188/ et
1901 de notre Comintme 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,
348, 160. 260, 266, 291 et 304,
payables à la Caisse communa-
le, à Corcelles.

Emprunt de 1901 : Noa 17. 43
et 118, payables à la Banqne
Cantonale Neuchâteloise on k
l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 septembre 1919.

f Conseil communal.

ÉHHUllU ©0___ _.U_i_ _.

lÛ P^ VALMIGIN

Vente 9e bois
le service par soumission

La Commune de Valangin of-
fre à vendre, par voie de sou-
mission et contre arpent comp-
tant, les bois de service ci-après
désignés :

Nos 457 à 585 : 128 plantes et
billons cubant 71 m3, y compris
3 charronnnges.

Les soumissions devront Stre
adressées au président dn Con-
seil communal, jusqu'au mardi
SU septembre ct, à 6 h. du soir,
et porter la mention Soumis-
sion pour vente de bols.

Valangin. 22 septembre 1919.
Conseil communal.

ENCHÈRES , . ...

Enchères
Lund i 29 septembre 1919. dès

9 h. du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques. Parcs
*8. ler étage, les meubles sui-
vants :

3 lit __ complets. 1 lit d'enfant,
lavabos , tablos de nuit, 1 table
tond e , tables de cuisine, 1 ca-
napé, des chaises, 1 secrétaire,
J régulateur, glaces, cadres,
1 Pharmaci e, 1 violon, couver-
tures de lit, linge, batterie de
cuisine , vaisselle, bouteilles,
caisses , seilles, cordeaux, etc.

La vente aura lieu au comp-tant .
Neuchâtel , 23 septembre 1919.

* ~~ ^~~- Greffe do Pai__ .

A.vendre an-dessus de
la ville, propriété de 15
chambres avec g rand
jardin. Petite forêt. —
JBtnde Branen, notaire,
Hôpital y. 

A BOUDRY
on offre à vendre de gré à gré
une maison de deux logements;
et dépendances, et un .rez-de-
chaussée pouvant être utilisé
pour un commerce quelconque,
ainsi qu'un atelier. S'adresser
à Mme Gorgerat-Auberson, à
Boudry . 

A vendre à Pesenx, Châte-
lard.une maison
de 3 logements, avec j ardin,
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 dn Château. Neuchâtel.
A VENDRE on A LOUER,

ponr le 24 juin 1920, près de
l'Asile de Beauregard,

belle maison
de 3 appartements dé 4 cham-
bres et pignon, dépendances,
balcons, grand jardin. S'adres-
ser à F. Bastaroli, 11, Poudriè-
res 11. c. o.

Immeubles
A vendre, à la rue Loujs -Fà-

vrë. à Neuchâtel, 2 immeubles
bien entretenus et de rapport.
S'adresser pour renseignements
et traiter à l'Etude de Mes.
Guinand et Baillod. avocats et
notaire, k Neuchâtel.

IMMEUBLES
- ¦¦ . — — _.. -. - —. .» . - ¦ ¦ . ¦. .  . .___ ¦ ,

Maison a vendre près
de la gare. 4'logements.
Prix 40.000 tr. — Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
ttti .Té. :,.V:.V 'iy. . . - ¦ ' .' -

VILLA A VENDRE
" - - j

' ' -»:- 1-J,L©»e-_K_:--*-- --

A ver__re,: de gré à gré, une
villa situé' à Peseux, à proxi-
mité '* immédiate" de IV gare,
comprenant 13 chambres, cuisi-
nes. vS-lléS1[ de bains, lessiverie,
caves, . grande véranda vitrée
et tontes/ dépendances. Eau,
gaz et.' électricité. Chauffage
central. ,B_aux :Jâr___ s d'agré-
ment,, finit.1er et -potager. -

S'adresser en l'Etude du No-
taire DeBrot, à Corcelles. — .

.—. -, ,, ' m m _ 
¦ ,

A vèiïidré, dans ravissant si-
te du Jura neuchâtelois, nne

maison
avec 3 appartements. Occasion
unique pour séjour d'été. Très
bas prix. Adresser offres écri-
tes à' L. _D. . -173 au bureau de.: la
Feuille d'Avis. - „ ... . -.- ¦ ,. '¦<

AV<véj-d_,_v. â St-Blalse, une

vpMA
de 9 pièoei», avec conlort mo-
derne; . Grçid j ardin et vhe im-
prenable, w. Agence Romande,
Château, 33- . . . ,

Pour'cause de santé, à vendre

an Val-de-Ruz

j olie propriété
située aux abords de là forêt et
utilisée 'ces dernières années
comme ; pension. Belle : yue,
grands vergérs'.' gâinis d'à_brês
fruitiers. Source d'eau. Electri-
cité. Pour tous renseignements, ,
s'adresser à MM. Court & Cie,
4. f_i__oi___ ' ___ Lac.

A vendre, ponr époqne
à convenir, maison d'ha-
bitation avec boulange-
rie, bien constrnite et
dans une situation cen-
trale à l'angle de? deux
rues, côté Est de la
Ville. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. c.o.

DOMAINES
A vendre, au Val-de-Travers,

à proximité d'un village, deux
bons domaines contigus, de 48
et 88 poses.;Constituent un ma-
gnifia ne domaine en nature de
champs, prés, bols, pâturages.
Bon* bâtiments. — S'adresser
Etude Rosslaud. notaire. Nen-
chfltel. _______

i n i  . ,

A vendre, k l'AVENUE FOR-
NACHON.

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

S'adresser*. ,p . t _ r  visiter et
pour tous renseignements, en
l'Etude de M* Max Fallet, avo-
cat et notaire, k Peseux.

A vendre Faubourg du
Château, bel Immeuble
3 appartements confor-
tables et petit logement.
Jardin. Belle vue impre-
nable. — Etude Brauen»notaire. HO .ital 

fc *~ ABONNEMENTS .
t m  _ ¦__ - _•*

Franco domicile . * i*.— y.— 3.5e
Etranger 3_<— l6<— i< .

Abonnements «a mois.
Qn t'abonne fc toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sas.
Abonnement p»y* ptr chèque postal , SUS ft_ Js .

Changement d'adresse. Se centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* /

_ , Vente cm numéro aux kseiemm. gant, irptts, ete. ,
' _ _¦

m ¦ ' %¦

ANNONCES ***»i>ffs ssspsf '
on __• np-fc

De Cantom, e.l9. Pris minimum d'un» an-
nonce o.5o. Avis mort. e.to; tardifs o^e.

Suisse, o.a5. Etranger, o.îo. Minimnm p*
la i" iniert.t prix de S lignes. Le samedi
5 et. en nu par ligne. Avis mort. «.3 e.

7(ialsaus. e.5o, minimum » Jo. Buiss. d
étranger, le samedi. o.6o; minimum S h.

Desnsasda h ___ complet. — U )•___ ! n ttmn*es
retarda en <T_i__ *r I _ucpr11e_> «f _p_ aimp im* h? tmmm •'__ pu _i k «nt data. .

AVIS OFFICIELS ^s— : , ——¦—.:- ' ¦ . . ¦—; ; 

Ville k ^8 j-_uchâtel
RavitaiUemîën'j;—:— - 'Y '̂ 'YY 'Y"" "

Cartss île lait, de fromage et ration fle sucre
pour Octobre

INFORMATIONS. — I_L carte de beiure . es. snwprimée Ses le
ler octobre. . - , . .  .. V

Sucre. — Le ticket No 1 donne droiti à 1 kjr. .;. aucun autre
ticket n'est valable. .'. . . '. -

l>istribntions : . . -
1 I. A L'HOTEL DE yitliB ; _

. " .- . Cartes de légitimation B ;.;.*_ ;. :, { .,,
LUNDI 29 et MARDI 30/septembre,:

Cartes de légitimation A
MERCREDI 1er et JEUDI 2 octobre, cftkque j our, de 8 h. du

matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir.'
H. AU COLLÈGE DU V__Ù^YON '

p Cartes de légitimation A et B
, JEUDI 2 octobre, de 1 h. .s à 4 _.. ' ?_ .. ''.-V .-'_. V

' - . . .. . . s .
ni. AU COLLÈGE DE SERRIÈRES

Cartes de légitimation A et B . '¦ * .
JEUDI 2 octobre, de 6 à 9 h. du.8oi_V' ' .'.• _ ' .

IV. A CHAUMONT. Mwasin de Mnieis Clottn
MARDI 30 septembre, de 3 k i heures.: ' ¦' V
Après le 2 octobre, il na sera plus -iélteâN. :de tickets de réduc-

tion aux retardataires porteurs de la carte _!;' • :*
Neuchâtel. le 27 septembre 1919. - * ¦¦; •

; 
.

DIRECTION DE POLICE.

Vente publique
d'une - .: ".'

maison d'habitation
à Valangin '

Vendredi 3 octobre 1919. dès
5 h. soir, à Valangin, Hôtel des
Pontlns. il.sera procédé 'à un
essai de vente publique d'nn
bâtiment d'habitation .' sitiié ";'à
Valangin. lieu dit an Saut," Près
de la foTêt : conviendrait , pQ_ .r
séiour d'été. Assurance du /bâ-
timent, fr. 4400: entrée en j ouis-
sance immédiate du ; à fixer
avec l'acquéreur. Ç.e bâtiment
appartient aux héritiers de
Mlle Emma Pagnard. ' - '

Ernest GUYOT. Notait ..

VILi_À.. p -
à vendre à

NEUGHATÇL
12 chambres et dépendances. —
Jardin , verger. — Chauffage
central, électricité, gaz, bain. —
Vue splendide et imprenable.—
S'adresser Etude Ph. Dubied,
notaire, k Neuchâtel.' _ ,ï ; •

:. ¦ __V T"

Hôtel à vendre
ou à louer ! ;

On- offre k -vendre1 OtilkJbp 'a.pT,
au Val-de-Ruz, un hfr_ftl; * av%0
un bon rural et quelquiéS.poses
de terres en nn seul nias. Hôtel
bien achalandé et, danç .une si-
tuation favorable. V

Présenter les offres jusqu'au
15 octobre 1919, en l'Etftde du
notaire Abram Soguel, à 'Cer-
nier, qui renseignera. R. ;988 _5C.

Petite villa à vendre
â l'KvoIe. 8 chambres.
Jardin. Vueimprenable.
__ tndc  Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Vente d'une propriété à Fleurier
Mme Henry-Clémen t offre à vendre de gré à eré : Sa propriété

•sise .*tt-_ -_Mittieiyk _ .eu:V-ie_vdé_ieRée -so«* -artiel e 1451- dp. cadastre,
C. njp renant mniso n d'habitation (chalet), remise, dépendances,
Jà-dlû et verger,lo tout d'une superficie de 3479 m . Cette propriété
convient spécialement pour séiour d'été. Maison en excellent état.
Situation agréable et tranquille. ¦ ,

S'adresser pour renseignements et pour traiter, en l'Etude
des notaires Vaucher, _ Fleurier. 
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I *4.^?S1̂ HF 145 •Prancs 1i <¦ ^'iWH^r 18° Francs I
I ^S Kl IU 19° Franos i
3 c> Y| Iç, fln|\ 30° Francs |
| / '• V' J ¦B| \ 2S55 Francs S
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A VEHDRE
CIDRE DOUX

lre qualité à 20 — 22 cts. le litre sans engagement suivant quantités.
Livraison directe de la cidrerie en fûts depuis ,100 litres et contre
remboursement. — P<?ur demi et -wagon entier, prix extra , .' .' , _

Association bernoise pour la fabrication dps cidres,
J. H. 2074 B. B_mpll_ , près Berne. -¦< ¦ '¦:¦¦ ¦, — -. . ¦!¦ . , j i . _ . |

ÇorcelleS"Cormon8rèchè ' :
I_es enfants de feu Monsienr AW _ .SISTE

_ 3t _.I_j_ >KE offrent h vendre de gré & gré l'iinniea.
bie qu 'ils possèdent à Corcelles, comprenant: '

1. 3 !Og"e___ e__ _ S avec tontes dépendances.

2. Uli l'es.tî_ __ _'. _ _ _  _ très bien achalandé.

3. Une bi»lli{_n«;ei'ie en pleine activité.

le tout situé avantageusement an centre du
village de Corcelles sur la route cantonale.
Grand jardin avec arbres fruitiers.

i'oùr visiter l'immeuble s'adresser h M. Al-
bert R©t$U_ .____ restaurateur et pour les condi-
tions de vente au notaire F. A. DEBROT a
CORCEIiliKS. ; '..

Matériel usagé
à vendre

17 fourneaux ronds (calorifè-
res), d'environ 45 cm. diamè-
tre, 1 m, 40 haut, ainsi que :

• -(- -tables de .uië'lnë :
«'8. tabourets foyard ;

1 grand potagerl"0,88X1,80-Th.,
pourvu dé 2 grands fours ;

1 baignoire ;
1 chauffe-bains aveo douche,

et tuyauterie diverses.
S'adr. Bureau Emile BURA,:.

Vauseyon.

A V ENDES
un pressoir

Ses tonneaux
etc., le tout en bon état.

Dr Schless. Spiez. JH16807B

A YENDRË
2 pianos en bon état : 1 bureau-
commode antique, avec mar-
queterie . Pension, rue St-Man- ,
rice 4; 1er étage.

BeUe table
bois dnr, à vendre. Faubourg
du Lac 29.

H P¦ ___¦ Si
Pondre k polir l'argenterie •

1 fr. 50 la boîte ;
. Chez H. Pfaff, Orfèvre. Place

Purry 7, Neuchâtel.

Offre à vendre
1 lit-complet, en acajou massif,
2 grandes malles de. voyage, j

S'adresser, entre 7 h. du ma-;
tin et 6 h. du soir, Fabrique de.
chapeaux , Olos-Brochet:

4 BEAUX PORCS
pour finir d'engraisser. S'a-
dresser à M. Aellen, Vauseyon,-
Maillefer 23.

'¦ A VENDRE
plusieurs . i

paires rideaux
avec montures. Villamont 5,;
local. ;

Pruneaux du Valais
Franco colis 10 kg. 5 kg.

Fr. "9.— . 4.50
Domaine des Grands Prés,

Charrat (Valais) . J.H.36032A.

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.

jÉjj|à :: . : : ; • •
¦ Boucherie.çlevaline

^^^M>' 
^^^^^^^^^ 

CHAVANNES 12,' :: . . CHAVANNES 12

H K IS I '̂ ^» Spécialité de- Ghareuterie
lÈM ï . 'Wkm pour ia . vei . _ sp .ge., remp lace avantageusement îe fromage¦•^̂ ^^̂ R̂ VIANDE 

FRAICHE 
¦ •

Hl ^H^^ ïie Qualité, aa plffls bj is prix du jour

lÈÊË 11111 Expédition au dehors depuis 2 kg.

- ^li_§» , "v
 ̂ Boucheri e N» 35 ¦" '< Domicile N» 3.90

PÊCHEURS :-: PARTICULIERS
jÇrofitez de la mauvaise saison qui s'approche pour faire vos

comniand . s'et réparer vos canots, bateaux , etc., chez
HUGUET & FILS, Constructeurs
;¦ ' ,, ¦ .> ESTAVAYER -I__E- ___A.C

; Trayaux prompts et soignés. — Ateliers : Rué de Rivaz
.. Prix modérés Devis

ZB francs
seulement coûte la

MONTRE „MUSETTE "

Sûr_ _?F v̂ ^ ans ^8
_L__ A_ garantie

Suie If Huit jours¦ wUw-.\ . à l'essai
t_8C(6 ^K Ancre, 8 ru-

s__43&3Jb. bis, for te
/œ8t^Ë$Êii. , boîte nic-

/ / •¦' '^ /VTV^k kel pnr .ex-
_v " W- '\ Si» tra blanc. •
/ ¦' fl '" i 'Xi 'wm A compt e

•/«J ' ili  10.fr. Par
_ '_) 1 0\ lia inbis-' -S :'fi . -
k ¦ 1 i>\ 11 - 'V:eùd!_ ,
ta SI Wa comptant

_¦_ _ TV jffJS 3 '̂  ro 'as
v A  A j  Mis Plaît > le ca"
\ _t 1 _ ^ i mis ta'os119 i'"
'Y-A î 1. VAWIB 'ustré, gra-
Vy sO j s m Bf f  tis et fran-

^J^_P__T r «enls fa-
V^_H_9» brîcants.

GUY - R0BERT&C 19
Fabrique „ Musette "

LA CHAUX - DE - FONDS
181, Rue Piaget, 181

Maison suisse, fondée en 1871

Fromage gras
sans carte, , pour les vendanges.
II arrivera un. envoi ces pro-
chains iours. et j 'accepte com^
mandes d'ici au 27 et. à 5 fr. 40
le kg., par 20 à 50 kg. Qualité
extra. Hâtez-vous ! — Meier,
négociant, La Coudre (Neuohâ-
tel). . .

Jenne vache
toute prête au veau, ainsi qn'nn
fort poulain du printemps à
vendre. S'adresser à Eug. Mié-
ville, - Châtillon s. Bevaix.

Lunchtongues Libby-
en boites de 480 et 280 grammes.

Corned beef ——
en boîtes de S30 et 450 grammes.

Saumon Alaska —
en boites de 570 gr. et '/) boite.

— ZIMMERMANN S. A.
____«.

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

dînes
en stock

Que tout le monde profite

MAGASIN SPÉCIAL BE CHAUSSURES
EN SOLDES ET OCCASIONS

1, Rue St-Maurice
Le magasin est fermé samedi le

4 octobre iusau'à 6 h. du. soir _.

Cidrerie Wynigen
(Berne) 'i

offre du f

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

-•- ¦«ygg. - . 'ti>i!!}_ __s___ iwMi_ i_ ii niiPiii

Vente publi que de vergers
à FONTAINES

Samedi 4 octobre 1919, à 8 h. du soir. Hôtel du District, à Fon-
taines, .essai de vente publique de deux vergers, au territoire de
Fontaines : ¦'-¦'• ¦' ¦'¦' ¦'¦

Article 737, Au Breulllet. de 14,155 m*. .
Articl e 683. Au Breuil, de 3,335 m .  ¦ • ¦  - •

Entrée en j ouissance et paiement du prix d'achat: 23 avril 1924).
Boudeviïliers, le 23 septembre 1919. ;

Ernest GUYOT. Notaire.



Apprentissages
On demande, ponr entrer

tont de suite, nn jeun , garçon
honnête comme apprenti

boulanger
S'adresser Boulangerie, Léo-
pold Robert 90. La Chaux-de-
Fonds. 

On oherche k placer nn gar-
çon, ayant Communié «a prin-
temps, ohez nn

boucher-charcutier
pour apprendre le métier. Of-
fres avec conditions à M. E.
Wuthrich, Oafé Adler. Rlsrgis-
frorg (Berne) . ...

Jenne homme. Baisse alle-
mand, ayant fréquenté l'école
de commerce, cherche place d'

apprenti
dans nne
maison de commerce
Offres écrites sons S. B. 124 an
bnreau de la Fenille d'Avis.

Jeune garçon
désirant faire apprentissage de
bnreau trouverait place au plus
vite. Rétribution immédiate. —
Offres au notaire G. Nicole,
Ponts-de-Martel.

PERDUS
Perdu, dimanche passé, entre

U h. et midi, snr la route de
Ooffrane à Montmollin, une

montre-bracelet
de damas. , plaqué or. extensible,
lunette décorée. La rapporter,
contre bonne récompense, chez
M. . . aérer. Ceffrane.
-__ -____ P____-BMBf________H______l

A VENDRE
Forte charrette
k deux rouée, à vendre. Mou-
lins 8, an Magasin.

A vendre environ

ISO gerles
et 4L cuves

S'adresser k Benoit Roulet, à
Corcelles.

OCCASION
Un gramophone aveo 80 dis-

ques, 85 fr., 1 cuisine électri-
que 125 V., 600 W. S'adresser
Château 10. ler étage.

Broderies-Rideaux
DépOt : Vauseysn, Gosses 8,1".

A la même adresse :

OCCASION
S«_ _rea anglaises, 145 om. _e
large, pure laine, peur costu-
mes dames et messieurs, Meu,
noir. gris. Prix fr. 17_S0 le mètre.

3 porcs gras
à vendre. Fahys 21, tél. 10.93.

Môme adresse, à vendre :
109 litres ean de vie de fruits :
390 litres vinaigre de vin.

Prix avantageux.

Jeunes plantes
de rhubarbe

Reine Victoria, à 4 fr. la da .
40 cts pièce ; fortes plantes de
ciboulettes, à 80 cts pièoe, 8 fr.
la da. i plants âe fraisiers, à
15 fr. le 100 dans les meilleures
variétés connues. Se recom-
mande, A. ROBELLAZ. hprtl-
onibtear. Temple 7, Peseux.

^
~- iLe SiBOT

Ç^p Vnmn
Le sou_l_r le plua pratique

pour écurie, fromagerie, Jardin,
oampagne, buanderie, atelier.
M fois moins cher que le sou-
lier cnlx. Demandez contre rem-
boursement nne paire.

Essayez, vous reviendre*.
86-87 88-41 43-4_
4.20 4.60 4.80

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

OCCASION
A vendre 2 manteaux d'hom-

mes, un élégant et l'antre sim-
ple, neufs, ponr '85 et 70 fr. —
Même adresse, machine à cou-
dre à pied, en bon état, 68 Cr.
Jos. Royger. Vlgnler 28, _m_.
St-Blaise. 

OFFRE A VENDRE
1 oalorifère Inextinguible, k l'é-
tat de neuf et nn pare-étincel-
les, à prix modérés. D'oocasion
et avantageux : 2 fracs pen por-
tés, doublés en bonne sole, tail-
les moyenne et grandie. Maga-
sin W. Affemann, 11, plaoe dn
Marché 11.

Salles à wm
Véritable occasion

à enlever tont de snite
Série fr. 895P—. Série fr. 970.—.
Série fr. 1140.—. Série fr. 1185.—.

Série fr. 1210.-.
Oomposée, chaque sérié, de

1 superbe buffet de service ;
1 belle table moderne à cou-

lisses ;
6 magnifiques chaises cannées.

A la même adresse, grand
nombre _e STriendides chambres
à coucher, lavabos, divans, ma-
chines à cendre, glaces, secré-
taires, commodes, armoires à
glace, chiffonaières, le tout à
des prix très bas, de benne fa-
brication et garanti neuf.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'HOpltal 19.

NEUCHATEL

I M
~ 

PRO- _.lNA_.E_i>
]fWjk l__!_I&XClJRgi@wa

*ç$£***̂ ~̂̂ ^* -!g^ggg_ __^!î.
| vmuè-mTURgs'V'is. jy- ;
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Téléphonez au N° - .004- ;

I f /** â BANLIEUE j
S »£__-__-_-______B W*i m • JsSaBa-' '̂ e ^iraancne seulement) \
9 Départ de Neuchûtel : 8 heures soir JX Passage _ Cudrefin : 8 > 30 » <o Arrivée k Neuchâtel : 9 » > <
X ___r~ Prix aller et retour : f r. i.— "_0 <

9 TaA ÎË __BI__PHO_n_ n» 
^

1 ^pronMk " <_S+t-Eg_p I
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- _1 _______

-Aiisrics
_>•" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. ~^C

i Administration
. ! do U

Fenille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS_-. ——.
A louer ponr le 24

décembre prochain

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

Pour industriels
A louer, dès le printemps

prochain, poux industrie tran-
. «nllle. horlogerie de préféren-
ce, bâtiment Industriel très
bien construit, de 220 m', ren-
fermant de grands locaux bien
éclairés et dans une belle si-
tuation snr la vole da tram, 4
l'est de la Ville. Force motrice
Installée. Etude de Ph. Dnbied.
notaire. Mêle 8 a, à NenchâteL

A loner, ponr tont de suite
ou pour époque à oonvenir, an

i 5Be étage, me des Moulins 15
nn logement an soleil, do I
chambres, cuisine, cave, gale-
tas, pour 80 fr. par mois. S'a-
dresser au Magasin de chaus-
sure . Pétremand, rne des Mou-
lins. - i

A louer, pour ler novembre,
à petit ménage tranquille, joli
logement an soleil, de 2 cham-
bres, ouisine, gaz, électricité,
eau. Perrière 4. snr Serrières.
S'adreBser le soir, après 6 h„ â
gauche.

A loner, au-dessus de ls Vil-
le, près dn centre,

3 Mes chambres
et ouisine meublées, belle vue,
chauffage central gaz, éleotri-
oité. SaUe de bain par arran-
gement. Ecrire sons A. 165 an
bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER an Bas îe-Sachet
(Cortaillod) nn

APPARTEMENT
de 8 pièces, ouisine et part de
jardin. S'adresser & M. Baillod.
Case postale 7096, NenchâteL—— - ¦ ¦ - ¦  m ... ¦_._-¦ ¦ • 

| . i

A louer a mann
(à 15 minutes du tram, villa de
M chambres avee jardin et ver-
ger ds 1647 m', ohauffage cen-
tral, ean. éleotrioité, buanderie.
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
toires, â Neuchâtel.

A louer à Cornaux
_Mttt logement, à 1 on 2 person-
nes tranquilles. Ean. éleotriol-
|té. jardin. — S'adresser à ______
iProb-t. Le Verger.

A louer, pour cause de dé-
-*___ à B minât* d* la gaz* de

COLOMBIER
magnifique appartement. 7 piè-
ces, oonfort moderne.
, Demander l'adresse d _ No IU
to bureau de la Feullle d'Avis.

Pour cause imprévue, k loner
ponr le SI octobre on époque â
Convenir

1 deux logements
an bloo on séparément, de 8
chambrés, cuisine, chambre
(haute, lessiverie, jardin et dé-
pendances. S'adresser k J. Lan-
rstein fils, et, pour visiter, â

J. Blanc, k Boudry.

Grand'Rne N° 1
, À louer 1 logement an _me
étage, comprenant 8 chambres,
cuisine, ohambre k serrer, gale-
tas et cave. Disponible tout de
puits. — S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

On offre à louer immédiate-
ment, â bas prix, un

PETIT LOGEMENT
'de S plèoes et une o ois lue, k uns
personne d'an certain âge, qnl
se chargerait de l'entretien
d'une antre chambre. S'adres-
ser faubourg du Lac 9, 2me. â
gauohe.

Pour tout de suite
, Ponr cause de départ, k louer
à l'Ecluse, logement de 8 oham-
bres et dépendances. Prix 40 fr.
par mois. S'adresser Etude Fa-
vre & Soguel.

Petite propriété
_ loner, comprenant logement
aveo dépendance, jardin avec
serre, nn verger et nne grive.
Ponr visiter, s'adresser à Mme
Magnin, Chablals. Cn drafln.

A loner 1 logement d'une
chambre, part de cuisine et ga-
letas. S'adresser Epicerie Han-
ni. Fausses-Brayes .

Etude Brauen, notaire
HOPITAL 7

__ LOUER.
8 chambres: Faubourg

du -Lac.
S chambre» t Fleury,

Tertre.
8 chambres t ___oulln_ ,

Ecluse, Seyon, Fahys,
Mont-Blanc

-Locaux, magasins, ca-
Tes : Moulins, Max-
Meuron.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, vue, soleil. Evole 14,
2me étage. 

Jolies chambres à 2 lits, ponr
messieurs, vue Place Purry.
Flandres, No 1, 9me. c. o.

1 chambre meublée, 1 cham-
bre indépendante, non meublée.
(De 11 à 1 h.) Plaoe Pnrry 4,
2me étage, à gauohe. o. o.

Deux chambres à louer pour
le ler octobre. Hôpital 15. 4me.

Chambre meublée à louer. Sa-
blons 14. 3me. gauche, le matin.

Jolie chambre meublée. Seyon
5 a. Sehock, Coiffeur, Grand'-
Rue 1. 

B .lie chambre meublée, élec-
tricité, chauffage csntral, éven-
tuellement pied-à-terre peur
monsieur tranquille.

Demander l'adresse da No 17Ï
an bureau de la Fenilla d'Avis.

Chambre meublée. Faubourg
Gare 19, _me. à droite.

Belle chambre meublée, au
midi, avec ou sans cuisine, pour
personne tranquille. Demander
l'adresse du No 48 an bureau_ p l. i Feuille d'Avis. _.o.

Juiic cli . nnue meublée, pour
monsienr. Electricité. Orange-
rie 2. 2me étage. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Maladière 22,
Sme, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
Ponr juin 1920. an centre dc

la Ville.
magasin à loner
Offres écrites sous A. L. 968

an bnrean de la Fenille d'Avis.
On oherohe à louer (au cen-

tro de la Ville, si possible), na
1_0€AI_

ponr garer meto-side-far.
Adresser offres écrites sons

A. 74 an bureau de la FeulUe
d'Avis.

Demandes à louer
SÉJOUR

Petite famillo distin-
guée (i . personnes et bon-
ne) cherche intérieur
tranquille, dans villa a
la campagne, aux envi-
rons de _ _ en c lift. el et, près
d'un tram, auprès d'une
famille sans enfants ,:
qui lui eéderait nn petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
ehauffable,avec cuisine,
ehambrede bains,soleil,
vue et eonfort moderne.
Hantes références _> dis-
position. — Offres détail-
lées sons F. «784 N. £t Pu-
blicitasS.A., _ienchfttel.

Gentil logement
pour 2 personnes «_. demandé
tont de suite ; meublé, ouisine,
gaz et éleotricité. Offres écrites
sous N. 148 au bnreau de la
FeulUe d'Avis.

Dame seule demandé â louer,
anx environs de Neuchâtel, une

chambre non meub lée
an soleil, dams ménage tran-
quille. Adresser offres Case pos-
tale 1037. Neuchâtel.

On demande à louer, pour le
ler octobre, un

LOGEMENT
de 8 cbambres (Neuchâtel ott
environs). Adresser les offres à
Albert Perret, employé C. F. F„
Oroges 10. Locle.

Deux jeunes gens cherchent
OHAMBRE ET PENSION

dans maison particulière où
l'on ne cause qne français, aux
abords de l'Université.

Offres écrites sons S. A. 174
an bnreau de la Fenille d'Avis.

LOGEMENT BLÉ
Neuohâtel on environs, denx

chambres et cuisino sont de-
mandées tont de suite, pour 6
fois, par famUle française de

personnes tranquilles. Haut
prix. Réponse d'urgence. Case
postale 19265. La Chanx-de-
Fonda. .

Ménage soigné, de 2 person-
nes, demande à louer, pour tout
de snite on époqne k oonvenir,

appartement
«ïe 8 ou 4 ohambres, k Neuchâ-
tel ou villages, environnante.
Offres écrites sons L. T. 168 an
bureau de la Feuille d'Avis.

PIED-A-TERRE
Monsieur tranquille oherche

jolie Chambre meublée, indé-
pendante, chauffable comme
pied-à- .erre. Centre vfl__ préfé-
ré. Offres écrites sous ohiffres
S. 186 au bureau de la Fenille
d'Avis. '

Ménage sans enfants, solva-
ble, demande k louer

logement de 5 eliambres
oonfort moderne, où pn pour''
rait installer petit atelier pour
rionne travaillant seule. Où

défaut prendrait rez-de-
chaussée et premier étage, de
préférence an Plan.

Demander l'adressa du No 176
an bnrean de la Fenilla d'Avis.

Petit ménage cherche, pour
époqne k convenir,

UN LOGEMENT
de 8 on 4 ohambres. Ecrire â
N. P. 176 au bureau de la Feuil-
le d'Avili.

Fiancés cherchant beau

logement
de S chambres, pour Noël on
avait. Offres à M. Andrist,
Seyon 21,, 

'* ¦ " « m i l .
Monsienr sérieux oherche

chambre
•u s<_ .__.. dans nne maison d'or-
dre aveo petite cuisine. Entrée
à convenir. — Offres Poste res-
tante W. B. 69, Neuohâtel.

OFFRES
On cherche place
pour une forte fille de 15 ans M,
de la Snisse allemande, dans ¦___.<
petite famille dn oanton de
Neuohâtel, ponr aider an mé-
nage, etc., où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français
S'adresser k Mme Splelmann-
Bucher, Marktgasse, Olton.

Fille d'instituteur
ayant appris lingère dani
uno école professionnelle suis-
se, eheroh- plaoe dans bonne
famille. Entrée en novembre
Condition principale : Bon trai-
tement et occasion d'apprendre
la langue. Offres k B. Schau-
felberger. instituteur, Nordstr,
142. Zurich 6.

PLACES
On demande, pour tout de

suite, une

j eune fille
pour aider anx travanx dn mé-
nage. Ben traitement assuré,
S'adresser à Mtne Eigenherr,
Gare 1. C« rec_Ie_ . 

VOLONTAIRE
est demaa-ée auprès de 3 < en-
fante et peur aider au ména-
ge : pourrait apprendre le
franoais. Offres écrites seue
ohiffres N. C. 178 au bureau
de la Fenille d'Avb-

Une dame seule cherche

ayant occupation sédentaire ,
qui serait di ^no . .  r à faire son
ménage. Inutile de _ 3 présen-
ter sans bonnes références. —
S'adresser à Mme David, rue
dn Coq d'Inde 5. 

On demande pour Neuohâtel
nne très bonne

CUISINIÈRE
.arlant franoais. Envoyer oer-
tlficaits à Mme Boy de la Tour,
Concise (Vaud). 

Mme Eric Du Pasquier, St-
Nloolas S. Neuohâtel. oherche
nne bonne

Cuisinière
bien recommandée. 

HOtel & Fribourg oherohe

fille 9e cuisine
Offres sous ohiffres P. 6751 F„
h Pnblldtas S. A.. Fribourg.

On demande pour Saluno
(Italie) une

jeune fille
de la Snisse française, de Pré-
férence ponr aider an ménage,
servir â table ; doit savoir un
pen coudre. On désire nne per-
sonne présentant bien. Pour les
conditions écrire k Mme R. L.
Byrnes. à Bftle (Neuchfttel) .

On demande nne

jeune fille
sachant un pen cuire et an oon-
rant des travanx d'nn ménage
soigné.

Demander l'adresse dn No 149
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

femme âe chambre
bien recommandée, protestante,
ponr service de table et de mai-
son. S'adresser, en Indiquant
références et certificats, à Mme
de Monter. 14. rue Charles
Galland. Genève. J. H. 36660 P.

On demande nne

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

On demande une Jenne fille
Sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Beanx-Arts 28, rez-de-
chanssée.

ON DEMANDE A VEVEY
nne

jeune fille
hoan&te pour le service de
femme de chambre. Bons gages.

S'adresser à Mme TVeber-Pe-
ter. Vevey. J. H. 36676 P.

Demandée pour pensionnat de
demoiselle, Champel-Genève,

femme de chambre
de langue française, sérieuse et
Capable. Adresser offres avec
références & Mlle Gallandat,

On demande brave

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

On demande une

jeune fille
honnête, aimant faire la oui-
sine. Adresser offres & l'Hôtel
Pa .t-8, Saint-Aubin. 

On cherohe tout de suite
bonne cuisinière
et une

fille d'office
pour restaurant de la ville. —
Offres écrites sous chiffres H.
B. 180 an bnreau de la Feuille
d'Avis.
¦______— SU ¦_-____¦_¦_ Il

EMPLOIS DIVERS
Association

Associé est demand. pour af-
faire Importante et Intéressante.

Adresser offres case postale
2724. Nenchatel. ¦

Jenne ménage demande place
de

desservant
dans un magasin
on antre occupation semblable
ne nécessitant pas de connais-
sances spéciales. Accepterait
aussitravail facile
de préférenoe à domicile. Poste
restante R. O. 224. 

Gypserie-
Peinture
On demande 4 ouvriers pein-

tres. S'adresser à Jean Polon-
ghlnl. Entrepreneur. Fleurier.

On cherche ponr nne jenne
fille honnête, place d'

aide
dans nn magasin.

Demander l'adresse) da No 182
au bnrean de la Fenille d'Avis.

_____ _¦_ " __L

en bâtiment. On demande 2 ou-
vriers peintres. — S'adresser k
M. Borraderi, entrepreneur,
Cormondrèche. 1

On cherche, ponr le ler octo-
bre.

GARÇON ROHUSTE
de 16 à 17 ans, pour faire des
travanx de campagne et d'éta-
ele. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Prière de
faire des offres à M. Louis
Stettler. Miinchenwiler près
Merat. 

Bonne couturière
eenaaissant parfaitement la re-
touche, est d__-aniée dans mai-
son de 1er ordre. Place stable
à l'année.

Faire e__ res sons chiffres P.
48610 V. k Prtlloitas S. A., Ve-
vey. J. H. 36674 P.

VILLE DE NEUCHATEL
Eesle Sng r.enre de Commerce

La Commission de l'Ecole Supérieure de Commeroe de Neu-
châtel met an concours un poste de

professeur de langue française
et _n poste d'assistant de laboratoire

Prière d'adresser les offres de services avec pièces à l'appui,
jusqu'au 10 octobre 1919, an soussigné, ohargé de fournir tons les
renseignements nécessaires, et aviser en même temps le Secréta-
riat dn Département de l'Instruction publique.

Nnchâtel, le 20 septembre 1919.
P. 15-4 N. Le Directeur : Ed. BERGER.

Fabrique La Vileck
Hôtol de Ville 21 d - LA CHAUX-DE-FONDS

sortirait remontages-achevagea de mouvements 10 l/_ "
ancre à petits ateliers, éventuellement à personnes travaillant
en famille, genres bon courant, bons prix. p 23544 c.

Emailleur
Bon ouvrier éanailleur de-

mande plaoe. Même adresse on
achèterait d'oocasion un four-
neau inextinguible. Demander
l'adresse du No 180 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Clini que « Vers ia Rive »
oherche

homme de confiance
connaissant la culture maraî-
chère et pouvant faire le sen-
vioe de cooher. S'adresser au
Dr G. Liengme. Vaumarcus.

Comptoir d'horlogerie à Ge-
nève demande

jeune employé
de bureau, an oonrant de la
partie. Connaissance de la sté-
no-dactylographie désirée. —
Adresser offres avee préten-
tions sous chiffres W. 68_S X.,
à Publicitas S. A_. Genève.

Jeune Romand
âgé de 30 ans, connaissant les
travanx de bureau, ayant bon-
nes notions de la langue alle-
mande, cherche place. Entrée
immédiate ou à convenir. Of-
fres éorites, sous J. R. 126, au
bnreau de la Feuille d'Avis.

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

On demande, ponr tout de
suite, une

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

On demande pour tout de
suite

un ouvrier serrurier
S'adresser â H. EIzIngre. maré-
chal-serrurieir à Chézard (Val-
dft-Rn. ) , ' , . O.F.1183N,

A. BOTTINELLI. entrepre-
nant de gypserie et peinture &
Pesenx, demande des

OUVRIERS
Jeune ouvrière

taillense pour hommes
demande place

tout de suite ou époque k Con-
venir. S'adresser : Mme Ro-
gnon, Rue Pierre à Mazel g.

A._6 .8flr d'Êcliappements
13 lignes ancre, cherche em-
ploi ponr pièces 13 ou 10 M 11-
prnes. A la même adresse, on
demande

UN LOGEMENT
de i chambres et dépendances.
Demander l'adresse du No 172
au bureau de la FeuiUe d'A-
vto. 

Garçon
de 14 à 16 ans trouverait oc-
cupation k l'fanprimerle Mem-
mlngor. Quai du Mont-Blanc
No 2, éventuellement entre les
henres d'école, pour faire les
commissions. Se présenter sa-
medl matin ou lundi. 

Couturière cherche

assuj ettie
fntrée inum-diate. S'adresser

aubourg dn Lac 3. ler à dr.
Demoiselle Suissesse françai-

se, parlant l'allemand, cher-
ohe place de

GOUVERNANTE
auprès d'enfants : ferait aussi
le ménage d'une personne seu-
le ; certifioats à disposition. —
Ecrire à Mlle Thiébaud, Stel-
nentorberg 14, Bâle,

CHAUFFEUR
Jerane homme sérieux «&_*_-

ehe emploi dans maison bour-
geoise on garage ; éventuelle-
ment, place analogue. S'adres-
ser par écrit à F. C. 178 au bn-
reau de la FeuiHe d'Avis.

On demande ponr tout de
suite, dans bon restaurant, une

sommelière
S'adresser Casino de Fleurier.

On demande un

bon serrurier
et nn

j eune homme
libéré de l'éoole pour _ _____ les
commissions et travanx faci-
les â l'atelier. — S'adresser :
Bertsohimann et Cie, C_.a__.p-
Bongin 84, NenchâteL

Réglage
On sortirait des réglages

Plats 9 lignes. PRESSANT.
S'adresser à Emile Choffat,

Grande Rue 48. Cormoadrèch»
Jenne Sul_se allemand, 16

ans, saohant le franoais, oher-
ohe place dans unmagasin
e_ 11 aurait, en effrange, cham-
bre et pension. Ecrire k E. S.
164 au bureau de la Feuille
d'Avis. _____

Jeune

boulanger
ayant terminé son avpprentis-
sage (Suisse aller» __ d), con-
naissant la bsulangerie et la
pâtisserie fine, cherche plaoe
en Snisse française, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue. Adresser offres à Al-
fred Wiprâehtiger, Dafc eim,
Malters (canton de Lucerne).

CARTES DE VISITE
ea tous genres

à l'imprimerie de oe tournai

11 m1 Magasinier j
i 1 de tonte confiance, Intel- %
j [ ligent, travailleur et pré- •
i ; cis , cherche place dans 9
p 1 commerce de gros. Dlspo- X
] ' nible tont de suite. 9
j ; Ecrlre sons P 6808 N à î
( > PubUcitas S. A„ Nenchâ- S
| [ tel, g

Fiancés
P_. oO.tei_

Avant la nouvelle hausse du
1er octobre, nous mettons en
vente :
1 chambre k coucher, oompo-

sée de :
1 grand lit milieu ;
1 table de nuit k colonnettes ;
1 grand lavabo aveo glaoe ;
1 superbe armoire à glace, k _

portes ;
Fr. 675 —

1 idem aveo 2 lits jumeaux.
Fr. 78».—

1 Louis XV. ciré, frisé, avec
grand Ut milieu :

1 table de nuit ;
1 superbe lavabo avec glace :
1 armoire à glace ;

Fr. KO —
1 idem ohêne, aveo deux Uts,

Fr. 185t.—
1 Hem, Ut de millen,

Fr. UT5 —
Tons ces article* sont garan-

tis neufs, de très bonne fabri-
cation et cédés à très bas prix.

Qne chacun profite!
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg de l'HOpltal 19
Nenchatel

Corde de pressoir
peu usagée, k vendre. Cure LOorCÊtUas (Nenchatel).

H. BAILLOD
NEUCHATEL

_X_OC_X-X3O00O0OO©

FOULEUSES
A RAISIN
ON SE CHARGE OES

RÉPARATIONS

Poussette anglaise
bien conservée k vendre, ainsi
qu'un lit d'enfant bols dnr.

Demander l'adresse dn No 135
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Moto-Rêve 4 HP
aveo débrayage, modèle 1919,
un mois d'usage, aveo accessoi-
res. S'adresser Beaux-Arts 19,
Sme, Neuchâtel. >

Machine à coudre
Singer, k pied, grand modèle,
peu usagée. Quai du Mt-Blano
4. 4me étage.

L'Association Vinicole. Bou-
dry. offre à vendre, an prix du
jour. 400 à 500 gerles

vendange blanche
L'Association a encore en

café un lot

vin blanc 1918
1er choix, en vases et en bou-
teilles. Prix modérés. S'adres-
ser au gérant, M. Ate Breguet,
à Boudry. (Téléphone No 10.)

On offre à vendre

4 beaux porcs
de 9 semaines. S'adresser chez
M. Alexandre Guyot. à Bottes
s. Boudeviïliers.

A VENDRE
na fourneau, du combustible,
2 lignée pour la pêche. Bas
prix.— Demander l'adresse du
No 170 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Timbres-poste
A vendre à bas prix 2 collec-

tions de timbres de guerre de
fr. 6000 et 100., valeur catalo-
gue. On en é<_iang_rait éven-
tuellement Une contre des vieux
timbres suisses on européens.

Adresser offres sons ohiffres
T. 1021 L. anx Annonces-Suis-
ses S. A.. Lausanne.

Beaux p orcs
de 5 mois â vendre ohes Alfred
Tissot. Valangin.

4 porcs
de 4 mois, à choix «or 8, à ven-
dre. Anvernier 72.

Armoire
sapin, 2 portes, en très bon
état, à vendre. S'adresser Ier-
Mars 22, 2me.

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

OCCASION i
1 étabU de menuisier, en bon

état, et 1 meule à l'état de neuf.
S'adresser à St-Nicolas 22, an
ler. à droite.

GRAMOPHONE
à 2 pavillons et disques, à ven-
dre oa use de départ. Serait cédé
k moitié prix : ainsi qu'un cor-
net à piston argenté, aveo étal,
état de neuf (marque Cones-
non. Paris), cédé à 170 tr. S'a-
dresser Plan Perret 9, rez-de-
chanssée.

Potager à pétrole
aveo bouilloire à Tendre. Prix
25 fr. Adresse : Gibraltar 3. ler,
â droite. 

Ecorcés
A vendre de belles écorcés.

S'adresser E. Barfuss, Chau-
moat.

A vendre, de gré à gré,

deux pressoirs
avec ' treuils, fortes vis, conte-
nance de 50 et 25 gerles, ainsi
qu'une ouve bois dnr, de 20 ger-
les. S'adresser au Bnrean de E.
Berger, à Saint-Biaise.

Accordéon
presqne neuf, marque Lengnan,
à vendre.

Demander l'adresse dn No 144
an bnrean de la FeuUle d'Avis.

Grand potager
à 3 trous, état de neuf, à vendre,
ohez Soheck. coiffeur, Grand-
Rue _- c.o.

^̂ i_fe^̂ ^̂ ^>S_^̂ -IJI_l̂ îîl^̂ ^̂
3 Chapellerie ^ _^ -|«| f lnm f z \  |

§ miW W Paul Hotz ^
I

' Neuchâtel \ " *:|

1 OUVERTUR E i
u% "~~~~~" de lB Il
i Saison d 'automne
1 et d 'Hiver 1m $

Section neuchâteloise de la

Sociéié -'utilité pÉlipe .es femmes suisses
Assemblée générale d'automne

le 29 septembre , à 81. v«, an Non .eaii coll. se des Terreaux , salie w 9
Ordre du Jon_ :

1. Eapport de la présidente ;
2. Rapport financier ;
3. Organisation éventuelle dn Foyer des garçons \
4. Divers.

CHARCUTERIE
COMESTIBLE

MOULINS 4

BELLES TRIPES
à 1.70 fr. la livra

Thon ouvert - Anchois
Sardelles - Morne

CHARCUTERIE ITALIENNE
PATES ALIMENTAIRES

A vendre d'occasion un

billard
avec tous accessoires et nn
grand potager k bois. Deman-
der l'adresse du No 147 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre de bons

choux-raves
potagers, livrables dans la se-
conde quinzaine d'octobre, 3 fr.
la mesure. Alfred Moser. La
Jonchère (Val-de-Buz).

iij-l.- d'occasion
propres et en bon état, à ven-
dre, ainsi que grands et petits
potagers, et établi de menui-
sier. Fahys 21.

Un fourneau
portatif en catelles, k vendre.
S'adresser k la Consommation,
Serrières.

A vendre 1 LIT EN FER,
complet, et 1 duvet seul. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 8*. o. o.
¦_____ »» 'mmmmmgmmmmmmmmà

Demandes à acheter
On demande à acheter ou

échanger, oontre lapins,

nne armoire usa gée
même en maatais état. Offres
aveo prix et dimensions, sous
K. G.. Poste restante, Neuohft-
tel. Ecluse. 

On demande k acheter

nne gplace
hauteur _ n_ n_ Tnn _ n, 1 m. 20. Of-
fres éorites son» R. W. 177 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bons commerçants cherchent
à reprendre

café-restaurant
»» appartement

de 4 ou 5 pièces. Adresse : B.
Eichenberger. Hilnlbach près
Thoune. P. 2864 N.

Matelas
On demande à acheter d'occa-

sion nn matelas à nne on deux
places. Demander l'adresse du
No 181 an bnrean de la Feullle
d'Avis. Pressant.

AVIS DIVERS
_gli_e nationale
Les parents dont les enfants

sont en _ge et en état d'être ad-
mis à l'Instruction religieuse
oomme catéchumènes, en vue
des fêtes de Noël, sont invités
à les présenter aux pasteurs ds
la paroisse, mardi 30 septembre,
k la Chapelle des Terreaux, sa-
voir :

les jeunes {. arçons à 8 h. du
matin ;

les jeunes filles k 10 heures
du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
. été baptisés dans la paroiss»
française de Neuchfttel devront
être munis, autant que possi-
ble, de lenr certificat de bap-
tême.

L'instruction sera donnée anx
jeunes garçons par M. le pas-
teur Morel. aux jeunes filles
par M. le pasteur Nagel.

Pension Biéri
19. Bue des Beaux-Arts.

Chambres à 1 on 2 lits aveo
pension. Conditions avantagea.
_A_

pensionnat
On désire reprendre au prln

temps prochain la snite d'ui
pensionnat de jeunes filles bien
Installé. Adresser offres écrites
au notaire Ph. Dnbied.

Vulcanisation électrique
Réparations de pneus el

chambres à air de toutes gran.
deurs. Trois appareils en fonc-
tion. — S'adresser au Garag<
Moderne, Ed. von Arx. Pesenx.
Téléphone 18.85, 

Demoiselle danoise, de pro-
fession libérale, cherohe

CHAMBRE ET PENSION
dans famille ou pension-fa-
mille. Offres écrites sons A. C,
150 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On oherche

pension à Colombier
ou environs, pour un garçon
de 16 ans qui fréquenterait l'é-
cole secondaire. S'adresser à J.
Schnyder, Schiffenen. Guin
(Fribourg) . .. . , -

Petit ménage demande

personne
on jenne fille disposant d'une
on deux heures par jour. S'a-
dresser Chemin des Deurres
No 60, au ler.

Salon de coiffure
ponr dames

Place Pnrry _ , — 1" étage

ChampoingB. Ondulations
Postiches et Manicure

Se recommande : L. HIBSOH I



' wmmm n _ A FEUILLE nam gg

PA» 14
Henry BORDEAUX

lie père Dornaz, qui ne le quittait pas des
yeux, suivait le travail intérieur qui s'accom-
pH-_ait en lui :

— Les voies de Dieu, reprit-il, ne nous sont
pas oonnues. Il exige de vous plus que vous
Rapportiez.

Mais, oette foi6, ce fut Marc Romenay qui
rompit l'entretien, comme s'il ne permettait
pte qu'on entrât dans ce domaine privé :

— Ecoutez, Monsieur le prieur, j'ignore en-
core ce que je déciderai. Les circonstances
sont toutes différentes ; elles exigent un nou-
vel examen, un nouveau choix. Je vous prie,
dans tous les cas, si vous « la > voyez avant
moi, de ne pas l'avertir de mon arrivée, ni de
celle de ma fille. . ../

— Vous la verrez donc ?
— Je ne sais pas encore. Demain, je déci-

derai.
Le prêtre parut se recueillir et, lui tendant

la main, il se contenta de répéter presque
affectueusement :

— A demain donc. Allez en paix.
Marc descendit au réfectoire. C'est une vaste

pièce, peu éclairée où il " eut quelque difficulté
à découvrir la place qu'on lui avait réservée
auprès de sa fille. Juliette prit à peine garde
à son retour : elle jacassait et riait avec une

Repro duction autorisée pour tons les j ournauxayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

petite voisine de son âge, Sylvie Monestier,
qu'elle avait rencontrée quelquefois à Paris, et
qu'elle était ravie et surprise de revoir au
Grand-Saint-Bernard. Le monde est si limité
qu'il devient rare, où qu'on aille, à la mer, à
la montagne, à l'étranger, de n'y pas retrou-
ver des personnes de connaissance et les plus
inattendues. Le père de Sylvie, Michel Mones-
tier, vint à lui et lui toucha l'épaule :

._— Vous ici ? par quel hasard ?
Marc, gêné de cette présence, chercha une

explication :
— La montagne. Elle est ordonnée à ma

fille.
— A la mienne aussi. Nous venons de Cour-

maveur, et nous allons à Caux, au-dessus du
lac Léman. Caux est doux et confortable.
Pourquoi n'y viendriez-vous pas aussi ? Les
enfants s'entendraient à merveille. Seul on
s'ennuie. Si vous sa . iea !

— J'ignore encore ce que nous ferons.
H avait accueilli avec froideur, presque avec

hauteur, l'aimable démarche de M. Monestier.
Dès que celui-ci l'eut quitté, il regretta de l'a-
voir ainsi brusqué. Son cri de détresse : « seul,
on s'ennuie _ ,  suivi de cette exclamation : < si
vous saviez ! » qui aurait pu contenir tant
d'insolence et d'ironie, montrait l'unique pré-
occupation d'un cas personnel. M. Monestier,
veuf d'une femme adorée, voué dès lors à la
solitude du cœur, promenait ses souvenirs d'a-
mour et ses tristesses inguérissables dans tous
les lieux propices à la santé de son unique en-
fant. De toute évidence il ne soupçonnait rien
du - hasard > qui avait appelé subitement
Marc Romenay.

Pourquoi s'être défié de lui ? Marc ne con-
naissait-il pas son chagrin, l'isolement de sa
pensée ? Se penchant un peu, il l'aperçut qui
découpait en menus morceaux un côtelette sur

l'assiette de sa fille et s occupait de celle-ci
maternellement ; de la tête il lui ..adressa un
signe d'amitié pour pallier le mauvais effet de
sa réception. Et voici que devant un plat fu-
mant, dans le bruit des conversations et des
rires, il avait l'impression que la tragédie de
sa propre . vie n'intéressait personne, ne sus-
pendait pas le cours régulier des choses, pas-
sait inaperçue dans le tumulte grandissant d'un
dîner de table d'hôte.

Quarante ou cinquante touristes étaient réu-
nis autour de cette table en fer à cheval. Au
centre le père clavandier présidait, s'assurait
que le servioe n'oubliait pas les retardataires.
La chère était simple, mais abondante. Une at-
mosphère plus cordiale, plus intime qu'à l'hô-
tel, due à la réputation de l'hospice et à la bon-
homie des moines, se créait entre ces convives
de langues et de pays différents. Juliette et son
amie adressaient des agaceries à deux Italien-
nes assises en face d'elles, toutes jeunettes,
elles aussi, avec des bérets rouges et des ro-
bes bleues, et de gaies figures brunes éclairées
par des yeux presque trop grands : laides,
elles donnaient l'idée qu'elles deviendraient
jolies.

A l'un des bouts, un groupe d'étudiants alle-
mands, à lunettes, blonds, fades et loquaces,
remuait sans arrêt des phrases interminables.
Près d'eux un couple trop élégant détonnait :
lui en smoking impeccable, col très haut et
très blanc, cravate noire, linge reluisant, che-
veux alignés, lustrés, pommadés ; elle, parée
comme une châsse : des gravures de mode à
sept mille cinq cents pieds. Une troupe d'al-
pinistes anglais, la figure tannée et brûlée, de-
vait discuter sur une ascension à en juger par
la pantomime. Tout ce monde bigarré, stimu-
lé par le grand air, la vie libre, la marche,
mangeait, dévorait avec appétit, à la lumière

tremblante de lampes trop rares, qui tantôl
laissaient les visages dans l'ombre, et tanfôl
les marquaient de taches claires inégales.

— Que je m'amuse, papa I déclara tout â
coup Juliette. _ .

La petite dormeuse de l'arrivée était trans-
figurée par le plaisir. Avec cette forcé enfan-
tine d'utiliser les matériaux de l'instant pré-
sent, elle imaginait des vacances de fantaisie
pendant lesquelles on habiterait des villas im-
possibles, comme celle-ci, longue à atteindre,
un peu vaste et effrayante avec ses corridors
sans fin, mais occupée par des gens si bizarres,
dont la plupart parlaient un charabia incom-
préhensible qui lui rappelait la confusion des
langues dans la tour de Babel de son Histoire
sainte.

Qu'elle était loin de se douter que sa mère
— cette maman si mystérieusement disparue
depuis six mois et dont elle avait compris, au
silence de son père, aux réticences de Mme
Acher, que mieux valait __ _ __ pas parler —
était là, sous le même toit, à peine échappée à
la mort, et si fragile que la moindre émotion
lui devait être évitée avec soin ! Que répon-
drait-elle si on lui annonçait qu'elle la verrait
demain ? Mais non, elle ne la verrait pas. Il
ne faut pas troubler les jeunes cerveaux. Et
pour lui-même, qu'avait-il décidé ?

Qu'avait-il décidé ? U n'y songeait plus. Re-
pris par la vie physique, par le bien-être qui
engourdi la douleur et la volonté, il éprouvait
une sorte de voluptueuse détente à réparer ses
forces après la fatigue du voyage. Véritable-
ment il ne ressentait plus d'angoisse, il s'aban-
donnait. Cette côte de bœuf aux pommes de
terre, bien qu'un peu dure, était savoureuse, et
ce vin glacé agréable à déguster. Les plus
cruelles heures de l'existence, les plus désem-
parées, ont leur minute d'atténuation. Et la

machine humaine qui se reconstitue prépare
des solutions aux pires épreuves.

Un grand vacarme à la porte acheva de le
distraire. On eût dit au piétinement un passage
de troupes, leur arrivée au cantonnement. Une
sonnerie de clairons, un roulement de tam-
bours n'eussent pas surpris.

— C'est mon pensionnat, expliqua à voix
haute le père clavandier.

Et s'excusant de quitter la table, il ee porta
à la rencontre de ce nouveau contingent qu'il
fallait héberger et caserner. Mais U ne tarda
pas à en prendre la tête pour le conduire à la
salle à manger que réclamaient impérieuse-
ment vingt ou trente bouches affamées. Ce fut
un flot de jeunes filles de quinze à dix-huit ans,
les cheveux dans le dos, des mantes d'ordon-
nance sur les épaules, l'alpenstock à la main
et des joues animées, des teints de santé, d Ss
rires de belle humeur, et de ces voix pointues,
aiguës, qui muent.

Derrière elles débouchèrent deux ou trois
professeurs débordés qui tâchaient à les rete-
nir, à les aligner, comme des sergents leurs re-
crues indisciplinées. Déjà les premières s'em-
paraient des places vides, tandis que les autres
guettaient les convives qui en étaient au fro-
mage ou aux fruits, leur donnant à comprendre
sans ménagement qu'il fallait déguerpir. De
bonne ou de mauvaise grâce, on pliait devanl
elles, et Juliette, se levant, adressa un sourire
à cette collectivité qui achevait sa joie par tani
de tapage.

— Comme c'est drôle, papa, le Grand-Saint-
Bernard ! s'exclama-t-elle. Et quelle bonne idée
de venir ici de Paris !

(A suivie.)

LA NEE6E SUR LES PAS

Meubles bon marché
Nous avons commencé une grande vente réclame k des prix défiant
toute concurrence. Cette vente éiiorme comprend plus de :
300 chambre» a coucher } des plus simples aux plus
300 «aile» h manger J riches. Travail oxtrôme-
gOO fumoir» J ment soigné sous garantie.

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

gag- autant oomme prix que oomme -"Stea
V** qualité. Demandez de suite notre «̂

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

chemin-de-fer pour S personnes.
Ne vend qu'au comptant et seulement anx particuliers.

Pfister , ___ _____ _ Baie __ __r;_

AVIS DIVERS 

Foyor ë laies fc la lire Fi
S, Rue de la Treille________ .

Lo Foyer sera ouvert dès mardi ler octobre, à toutes les j eu-
nes filles de la ville et des environs, désirant suivre les cours qui
s'y donneront ou s'y rendre le dimanche après midi.

Le Foyer ouvrira aussi, à la m&me date, une salle au Collège
des Parcs, où se donneront, pour les jeunes filles des Pares, Vau-
seyon et du haut de la ville, les mômes cours, sauf ceux de fran-
çais.

Les différents cours sont donnés par des couturières et lingè-
res de la ville. H y aura :

I. Cours de coupe et oonfeotion. r
II. Cours de lingerie à la machine.

III. Coura de raccommodage.
IV. Cours de français, 3 degTés : inférieur, moyen, supérieur.
De plus, il sera donné, au cours de l'hiver, au Foyer, Treille 6,

une série de causeries pour les ieunes filles, lesquelles seront ré-
pétées au Foyer, Collège des Parcs, si cela était nécessaire. Ces
causeries seront annoncées par la voie des journaux.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser : Pour le
Foyer, Treille 6, à Mlle Berthe Jeanrenaud, 10, rue de la Treille ;pour le Foyer, Collège des Parcs, à. Mmo Paul DuBois, pasteur,
Evole 17. les 29 et 30 septembre, dès 8 h. du soir.

["ABONNTMÊNTS" 
Ji pour le 4 _̂îrimestre j

m Paiement, sans frais, par ohôques m
postaux, jusqu'au 4 octobre

BL En vue d'éviter des frais de remboursements, M
B MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- B
E ; tenant à notre bureau leur abonnement pour le - 2
B 4me trimestre, ou verser le montant à notre v M

H Compte de chèques postaux IV. 178 J
K A cet effet, tous les bureaux de poste déli- Zm

JU vrent gratuitement des bulletins de versements M
(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- j

H dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous f|' chiffre IV. 178.
f» Le paiement du prix de l'abonnement est Éf

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- v]
la ci étant supportés par l'administration du u&

m Prix de l'abonnement : Fr. 3.60. M
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du j

|$ coupon, les nom, prénom et adresse exacte de gf

m Lès abonnements qui ne seront pas payés le ém
W 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par ^Ê
ira remboursement postal, dont les frais incombent M

K ADMINISTRATION J

& FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M

Cours Commerciaux
Les jeunes filles (dès 14 ans) désireuses de suivre les coure

commerciaux peuvent se faire inscrire auprès de la
SECTION DE DAMES 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.
-

I [fi fiier toilete
| Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3,
| 4 et 5 ans, au taux de:

I 5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence
de fi*. 10,©©0.—, des sommes portant intérêt |
à,,4 % l'an. |

Neuchâtel, déoembre 1918, |
hà. DIBEOTION . I
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jg , LE BILLET DE CHEMIN DE FER EST REMBOURSÉ POUR v!
___ ; TOUT ACHAT DE 50 FRANCS MINIMUM ___________ j
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g I Velours anglais ! Veloi»S noirs g
I oroisé pour robes et manteaux, noirs et cou- pour mode et garniture, éFà (jOfc iï '< '!': }

leurs, 19.50, 17.90, 14.90, 12.90, 11.90, 10.90 de 1490 à _H_ »%?3!$

| Velours côtelés Velours couleurs 1
; " . j  couleurs, larg. 65/70 cm., de 10.90 à 5.90 g* rog» \

qualité extra, larg. 50 cm,, 13.50 de 8.25 à Oa _f O
55 _______________ _____________________________________________________________________¦ B
ï ———-̂ ^— -_-_-__-____________p______________^_j 
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| GRAND CHOIX DE Jj
S Caracul - Astrakan - Sealskln B
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| VOIR NOTRE ÉTALAGE ET NOS VITRINES 1
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Cidre doux
garanti pur jus de fruits

Offre par vagons et en fûts prêtés aux plus bas
prix du jour la

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

en Suisse. J. H. 2186B.
Nous livrons toujours

Fouîmes de terre
par wagon aveo garantie d' une marchandise de I™ qualité

Bureau fln Syndicat d'associations agricoles , BERNE SKTi..

|_5_s»______a__ ^.___^
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TAILLEURS MILITAIRES ET CIVILS 1
DRAPERIES ANGLAISES ||Automne-Hiver

Tous vêtements sur mesure Ë|

i ¦ 
i , i . . . • 

i

V PEU DE TEMPS ; PEU D'ARGENT |l
S LA LESSIVE CHATS, «ne chacun se le dise, f¦¦¦'im - Partout sur son cliemin laissera des heureux I %

S. Seu de tempe, peu d'argent, telle était la devise \» Du _ _varit toventeur de oé produit fameux ! JB
V I I__|IIIIIIII i imiiumuMi - ie*

OUYHOIE DE ISŒUCHATEL
TEEILLB 3 - Maison du Bazar Parisien
Magasin ouvert tous lee fours de 8 heures
.. .. à midi, jusqu'à nouvel avis :: ::

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

Envoi an dehors contre remboursement.
m — ¦_.¦!..<¦¦ .... -_ - ¦ —..¦ I. ¦ ¦ ,. . .,_, __. ,., i'.., ... _ .__ ,  

ilif-tii. à lots Ur. 5.-fc la ïérii
des Cheîs fl'Egnipe fles Ciiemms fle fer îél

Stgr Prochain tirage nf U

30 Septembre
Car cette émission et surtout S U_ ._ ._ . :_ :_ ...,. _ I__ .  J- I . .

les séries complètes seront très { Wapiîique plan 06 lOIS :
prochainement épuisées. _ _ _»_>___»
Prix fle l' obli gation Fr. H 19 à 20,000
Chaque titre aéra rem- m g% f u  g_ g%bonrsô par voie de tirage lO h V l u  "V ' I

avec primes allant jusqu'à JLO M, £U B UU «U» S,rr. 20.00..— ou au minimum k " |
4 «rages par an. « « 0,UUU §

Proobain tirage : 7o ft 5,000
30 SEP TEMBRE 67 à 4 1,000

O&ÔBI^^É. 1Z9 ^ ' ¦ 500
gâtions; 6 & 625 à 100
7 D C I I C O  1100 à 50yLLLty 591909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5

PRIMES J'MOB ^4,483 ,130
^^^^—^^-—^———i Tout acheteur d'une série

au comptant ou par mensua-garanties par série Sffif1* à *»*»»¦
sortante lors des prochains 9_ _  firatirlc fîfanac i
tirages, dont la première peut C0 9' dl,Ub nrd_ BS
atteindre jusqu'à Fr. 20,000.—. solt le 5 et SS de chaque

M* «e la série Fr. 150 2 "f. .Tô _ __ ooau comptant ou paya- 2 à » 250.000
Me en mensualités de 2 f » 22S*225 __ _n 2° à » "100.000
rr. O.- OU IU.-., avec jouis- etc., au total pour Francs
sanr . intég'-ale aux tirages dès 

 ̂ ¦_____ .¦ _] _ !_ . __ ____
le 1" versement. 
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Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PBYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blano
¦ni» ¦¦PIIM _p_nmiiw» ii _in ¦ ¦¦ ¦ III I I m i i n.............. 

G-ranola —
DE GLAND 
en farine et on semoule
de nouveau en vente ———«
recettes au magasin ——¦——
— ZIMMERMANN S. A.

la meittme crème
août chaussures

*% VENDRE
1 side-car anglais, légèrement

usagé :
2 Moto-Rêve, 2 cylindres, 2 Vt

HP, à fr. 280 et 380.
A; GRANDJEAN. Cycles,

NEUCHATEL. 
A vendre

automobile
i places, 12 HP, avec pont pour
transformation en 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 Publicitas S. A.. Neu-
châtel. «



Il paraît, dit la . Gazette de Lausanne -, que
nous nous sommes grossièrement trompés en
interprétant le vote du parti socialiste contre
l'entrée dans la 3n_a Internationale comme une
victoire des éléments modérés. C'est ce que le
€ Droit du Peuple > n_us fait clairement enten-
dre en se moquant aimablement de notre naï-
veté. Et pour bien nous convaincre que les ré-
sultats du référendum n'ont rien changé à la
tactique du parti, le journal socialiste cite la
conclusion d'un récent article de M. Graber :

< Le grand mouvement suisse, écrit le tribun
de La Chaux-de-Fonds, doit avoir pour effet
de faire comprendre à l'aile droite de notre
parti qu'il faut définitivement en finir avec la
politique timorée et conciliante. Il nous faut
un socialisme net, pur, sans rapprochement et
sans corapromis antimilitariste et internat-o-
maliste, un socialisme s'affirmant nettement ré-
volutionnaire, en déclarant à chaque occasion
à ses ennemis comme à ses partisans que toute
son action et toute son influence doivent être
mises au service du renversement • du régime
capitaliste. >

Il eet intéressant de rapprocher de ces lignes
_e_ coa_____nt__res de la < Berner Tagwacht >
sur les résultats du référendum :

«Méan® après le refus du parti suisse d'entrer

dans la 3me Initernationale, personne ne comp-
tera que le parti a quitté le terrain révolution-
naire et de la lutte de classes. Rien n'est chan-
gé à ses luttes contre la bourgeoisie. Au con-
traire, les faits objectifs démontrent d'eux-mê-
mes la continuation logique et vigoureuse de
nos luttes, et la presse bourgeoise fait bien de
ne pas attendre de la votation une sorte de
trêve ; nous n'avons jamais eu l'idée d'éveil-
ler de pareilles illusions. Ce qui a été repous-
sé dans la votation générale, ce n'est pas Mos-
cou, ce n'est pas la révolution, ce n'est pas le
renversement de tout l'ordre établi : c'est uni-
quement et exclusivement l'engagement de
suivre des méthodes qui n'auraient pas pu être
appliquées. Voilà l'esprit et le sens du réfé-
rendum. Il doit servir de point de départ im-
médiat pour la création d'une nouvelle inter-
nationale dont pourront faire- partie non seu-
lement les Russes et les spartakistes, mais
aussi les ouvriers révolutionnaires de France,
d'Angleterre et d'Amérique.

Quant au < Volksrecht > de Zurich, il s'em-
presse également de dissiper les illusions que
l'on pourrait se faire sur la portée du vote
hostile à la 3me Internationale, dicté à beau-
coup de camarades, dit-il, par le souci de ne
pas nuire au succès des élections prochaines ;
et il ajoute : « Malgré tout le parti socialiste
suisse trouvera le chemin qui mène à la 3me
Internationale, même s'il faut un peu plus de

temps jusqu'à ce que la gronde masse de nos
camarades soient éclairés -ttr la signification
de cette décision. >

On ne saurait être plus explicite. De l'aveu
même de la presse socialiste, il n'y a rien de
changé dans la politique du parti à la suite du
référendum, et les i3,975 adversaires de l'In-
ternationale moscovite vont continuer à colla-
borer avec ses 8280 partisans.

Les socialistes snisses et la S9" internationale

IXTMiT M LA FE_ -i"iFi_ili_
— 18 setpt. Clôturé de la faillite de danser Chris-

tian, e _rdi___ier, à La Ohaux-de-Fonds.
— Etat de collo._tion «omplémentaite de Maroko

Elias, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de -Fonds.
Les actions en contestation doivent être introduites
jusqu'au 4 octobre 1919 inelusiveaent, sinon le dit
état sera considéré comme a*cei_ -é.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Matthey-de-l'Etang
née Ehrler, Christina-Elisabeth, veuve de Henri-Al-
phonse, actuellement à Préfargier. Tuteur : le ci-
toyen Vauohet H.-L., avocat et notaire, à _ _eurie_ .

Extrait ae la Feuille Officielle Suisse k Mmm
— Edmond Méroz, Ernest Méroz, Georges Méroz.

Charles Méroz, André Méroz, pierristes. à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous 1 a raison sociale Ed-
mond MéTOz et ses filé, nne société en nom collectif
commencée le ler août 1919. Exploitation d'un ate-
lier de pierres fines pour l'horlogerie. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de
deux asseoies signant collectivement.

—La raison Marc Ranzoni. fabrication, achat et
vente de glaces fantaisie pour montres, à La Ohaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de cessation de com-
merce. La suite des affaire , est reprise par la so-
ciété anonyme Manufacture de verres de montres
Marc Ranzoni, société anonyme au même lieu.

— La raison E, Buhler-Dubois, commerce d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— Sous la raison Agier, Agence générale diiru-
portation, d'exportation et de représentations S. A.,
il est créé une société anonyme qui a son siège à
Neuchâtel et ponr but le développement et l'inten-
sification des relations commerciales entre la Suis-
se, d'une part, et la France, la Belgique, l'Angle-
terre, l'Italie et l'Amérique, d'autre part. La du-
rée de la société n'est pas déterminée. Le capital
social est de cent mille francs.

— La maison A. Delay et Rothaoher, achat et ven-
te en gros d'articles divers, à Boudevi_Jiers, a trans-
féré son siège à Auvernier. La dite raison est donc
radiée à Bouldevilliers.

— Paul-Samuel Rothacher, négociant, à Auver-
nier, et Auguste Delay, négociant, à Neuc_ _tél, ont
constitué à Auvernier, sous la raison sociale Delay
et Rothacher, une société en nom collectif ayant
commencé le 1er j anvier 1918, à Boudeviïliers, sous
la raison A. Delay et Rothacher. Achat et vente en
gros d'articles divers, spécialement articles de mé-
nage.

— Léopold VittoTi, fabricant d'horlogerie, et son
épouse, Rosa née Jordan, à La Ohaux-de-Fonds, y
ont constitué, BOUS la raison Vittori & Co., Fabri-
que Dolmy. une société en commandite qui com-
mencera le ler octobre 1919. dans laquelle Léopold
Vittori est associé indéfiniment responsable. Fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie et fournitures
d'horlogerie.

— La société anonyme Cibles à marque automa-
tique S. A„ Manufacture pour l'exploitation des
brevets et procédés A. Michoud, de fabrication de
cibles métalliques, électromécaniques, à marque au-
tomatique, ayant son siège à Yverdon, a, dans son
assemblée générale du 28 juin 1919, revisé entière-
ment ses statuts et apporté les modifications. _ sui-
vantes : Le siège social est transféré à Nouchâtei.
La raison sociale est désormais Cibles automati-

ques Michoud Société anou . mo. Le but de la 50.oiété est l'exploitation ou la vente dc cibles à inaj .que automatique, système Mich oud, ot de tous lesbrevets pris ou à prendre qui s'y rapportent direc-tement ou indirectement, ainsi que l'octroi ds lj .
Cences. Le capital-actions de deux eont mille francs
est porté à deux cent cinquante mille franc..

— Le chef de la maison Paul Gudor, à La Chaux.
de-Fonds, est Paul-Arnold Guder . à La Chaux-de.
Fonds. Chocolats, thés, cigares, représentations.

— Le chef de la maison Ernest Zlntgraff, à Neu-
châtel, est EKQ,e§jt-Charles Zintgraff, à Neuchâtel
Denrées alimentaires en gros et représentations.

— Le cheif de la maison M. Sandoz-Qondre , lai-
terie Modem,e. à Peseux, est Mario Sandoz-Gendre ,
à Peseux. Délurées alimentaires, fromage , gros ci
détail, beurre, œufs, etc.

— Le chef de la maison veuve Philippe Marte-
net, à NeuchâTtel. est damo veuve Julie Martenet
nés Jaccard, à Neuchâtel. Usine do spécialités mé-
caniques.

—¦ Le chef de la maison Oscar Cretenoud. à Ser-
rijares près Neuchâtel, est Oscar Cretenoud, à Pe-
s.ux. Manufacture de cigarettes Facima.

— Le chef de la maison E. Jacot-Martin . boulan-
gerie et confiserie, au Locle, modifie sa raison de
camjrterce qui sera désormais Edouard Jacot, fabr ..
cation de produits t Eco ».

-r Le chef de la maison Alexis Ramseyer. à N eu-
châtel, est Alexis-Louis-Frédéric Ramseyor, à Neu-
châtel. Exploitation de carrières, fourniture do pier-
re de taille, moellons et maçonnerie.

_>n 26 sept. A W&Oïk W ET && »_ 80 sept,
an S oct. ¦ A-T VlitiV ¦ au 2 o-t.

Dimanche dès 2 heures : Matinée permanente
GRAND CIN___0_ i__N DJAVENTURES

ir de Louis FEUILLADE et Georges LE FAURE.
f_ Interprété par R. CRESTË et sa nouvello troupe.

Oette semaine, les 3 épisodes suivants, en 9 actes :
p 4m ° épisode : L'HOMME DANS LA MALLE.

_ V' 5°' » CHEZ LES FOUS.
«' •' 6ra' » OISEAUX DE NUIT.

Kistna Gilson et Dolorès, ayant changé de peau, avaient
gagné une villa de la côte, préparée depuis longtemps pour leur
servir de retraite. Ils avaient livré à son sort Placide, leur pri-
sonnier, après lui avoir fait boire le Philtre de l'Oubli. Placide
n'est pas de ceux que l'on roule facilement, aussi avait-il eu soin,
le soir de son introduction dans le laboratoire de Kistna, de rem-
placer par de l'eau pure le contenu du Philtre.

Devant les hôtes de la villa Circé , Placide faisait l'inconscient
et l'idiot, mais son œil attentif surveillait dans tous leurs détails
les préparatifs de départ. Quand il jugea le moment venu, Placido
se glissa adroitement dans une grande malle remplie de linge et
se laissa emporter au milieu des autres bagages. Arrivé à destina-
tion après maintes péripéties, toutes à son honneur, son premier
devoir fut de mettre tout en œuvre pour découvrir la retraite de
Tih-Minh. dans la nouvelle résidence do ses bourreaux. Des re-
cherches difficiles n'ayant donné- aucun résultat. Placide allait
perdre courage, lorsque le hasard, Dieu des braves gens , lo mit en
face avec Tih-Minh, qui. touj ours inconsciente, ne le reconnut pas.
La pauvre fille n'avait de caresses et d'attentions que pour un pe-
tit chien blotti sur ses genoux, et qui était devenu son fidèle com-
pagnon de captivité et semblait compatir à sa détresse morale. Ce
chien fut pour Placide un collaborateur précieux.

Jacques d'Athys attendait deux visites à la villa Luciola : celle
du Dr Clauzel, le célèbre médecin-aliéniste de Paris, que passion-
nait le cas de Tih-Minh, et celle dc sir Francis Grey, le jeune
diplomate anglais, à qui l'explorateur avait envoyé pour traduc-
tion une épreuve photographique du fameux testament d'Ourvasi ,
écrit sur la page de gardo du livre hindou « Nalodaya ». Le gou-
vernement britannique, avait reconnu à ce document une impor-
tance telle qu 'il avait chargé sir Francis Grey de retourner immé-
diatement à Nice pour un supplément d'enquête... Par un faux
télégramme, les" ^anciens hôtes de la villa Circé. prévenus par ..pu"
correspondant de ̂ Londres, attiraient le j eune diplomates dans un
piège et le faisaient enfermer "commo fou à l'asile Bon Repos,
après l'avoir dépouillé des papiers dont il était porteur et qui
auraient pu révéler son identité. Grâce à la science du Dr Clauzel,
qui avait voulu connaître toutes les circonstances ayant précédé.
chez Tih-Minh. l'abolition de la mémoire et de l'intelligence, la
fiancée de d'Athys semblait renaître à la vie. Après des semaines
et des semaines d'amnésie et de silence, ses premières paroles fu-
rent : « Je t'aime !... » et elles s'auressaient à l'explorateur. La
science, du Dr Clauzel venait enfin de triompher des maléfices du
Dr Gilson «t du Philtre d'Oubli de Kistna.

Or, un soir où le j eune diplomate se préparait à aller dîner à la
villa Luciola, Baptiste, qui s'était déjà créé des relations à l'hôtel
où était descendu son maître, voyait, apparaître une j eune et trou-
blante femme de chambre, à laquelle il faisait une cour en règle...
Et Baptiste s'endormait d'un lourd sommeil après avoir porté dé-
votement à ses lèvres le mouchoir de la j eune fille...

Cette fois, la pseudo-marquise Dolorès était bel et bien pri-
sonnière... 

EN SUPPLÉMENT . DE ' CE SOMPTUEUX PROGRAMME
2 autres magnifiques vues :

SERPENTIN JANISSAIRE
',*> ' Comédie en 2 actes

interprétée par M. M. LEVESQUE .Cocantin Judex)
Sur ce thème, l'auteur imagine des situations désopilantes,

dans lesquelles il se montre du plus haut comique.

Aux royaumes des dieux ronges
Vue en couleurs naturelles des plus intéressantes

^S^____f________i__l_lii_______ _W*'«̂ ^̂ ^̂ B̂ "̂

Union Stéflopplip Suisse (Ailé Paris)
Section de F-euchâtel

Reprise des exercices.d'entraînement le lundi 29 septembre,
il 8 II. dn soir, collège latin.

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

| ' '. ' -. ' sfa
| Place du eip

iB j*fïl$ïir Place du X
F boxd du Lac O l"  AU Bill " bord du Lac WI — è
fe Dimanche 28 septembre aa

g . ..

| de gymnastique |
k organisé par la . |fe
I Société fédérale de gymnasti que l'Helvétia |§
_> avec le gracieux concours de La Lyre de La Béroche âj|
| PROGRAMME ffe
B %k 6h. — Travaux individuels et en section. . Sp|
g 7'à 11 h- — Soirée familière, distribution des prix et Se
gp exercices pyramides avec feux à l'Hôtel Pattus. œ
I Concert par La Lyre de La Béroche #§
p Pour couvrir les frais, une petite fleur de contrôle W§
£ sera vendue k l'entrée. sut
E Un buffet bien achalandé sera installé sur la place ïïS
i de fête. _ffg
te. Se recommande : lie Comité <^a€ , Ssp
^ 

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 j ours ijj g

lt*^ l̂M^^_§^l#lMi§€l§fi=ilrf

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'Avis de Nenchatel
1 an 6 mois 3 mois

14.— 7.— 3._»©
I fr. 20 par mois

P .ur l'étranger (Union postale) : 1 an, fr. 32.— •
6 mois, fr. 16.— ; 3 mois, fr. 8.—. '

Mademoiselle DORA GARRAUX
' Professeur diplômé de l'Institut J aques-Dalcroze

' . ¦ , .  recommencffHx dès le 15 octobre,
à Neuchâtel, ses

Cours de Ry thmique, Solf ège
et Impr ovisation

Iiiflfi- iptions et renseignements au magasin Fœtisch. — Afin de
bpuvoîr drganilër les cours, prière de s'inscrire au plus vite, s. v. p.

___¦ P AT âlH 1̂ Du 26 septembre au 2 octobre ^%|
fct Jt ______JJ_H-_U "&1 Dimanche 28: Spectacle permanent dès 2 heures

I UN NOUVEAU SUCCÈS B

I 

Grand drame du Far-West avec Mitchell Lewis, le favori du public américain, l'inou- i
bliable interprète de L 'Honneur du Trappeur et de La Barrière de sang.

Un mauvais maître. — I_a vengeance dn nègre. — l_e rapt. — l_e dévoue-
ment du métis. — Amour mortel. Une œuvre étrange et poignante. :

ÉCLAIR-JOURNAL §
. . Actualités ; j

Les Châteaux historiques âe la Loire 1
Superbe vue documentaire WÈ

__r__r_5AZ_Xi03_J ROUG-C I
Amusante et fine comédie en 2 actes

Dans le rôle prineipal, Mlle PEGGY VER É; la jolie actrice parisienne. SE
: ":::! * AU PROCHAIN PROGRAMMÉ . if

^Sk -L _S 
CHÂE1IE pièce à grand spectacle avec Francesca Bertini. JÊÊr

m, -r. . : I i ¦

I_eçon__  de

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

d'excellence (solistes et quatuors)
Beaux-Arts IB

A la même adresse

copie de musique _ _ è_ soignée

CONTRE LA YIE CHÈRE
Pour faire baisser le prix de la chicorée

La chicorée, il y a six mois, était hors de prix. L'arrivée de la chicorée f rançaise
modif ia sensiblement les cours,... mais on trouva en haut lieu que quelques grains de
sable s'étaient glissés dans les p aquets. Résultats : saisies, interdiction de vente, etc.

Et pourquoi tout cela ?... parce qu 'un f abricant, d'origine boche, s'empressa de por-
ter à l'analyse quelques paquets de cette chicorée qui se vendait meilleur marché que la
sienne. (C'est la guerre qui continue.) Cette manœuvre n'était nullement f aite pour sau-
vegarder la santé du consommateur ; <__ /  non, mais tout simplement pour éliminer du
marché des concurrents dangereux.

Or, les produits vendus, sous l'appellation n Chicorée du Nord , garantie pure » pro-
viennent de la.Flan dre maritime f rançaise. JLe sol de cette contrée est composé
en grande partie de sable marin, et c'est précisément ce terrain qni donne
à la chicorée une saveur tonte spéciale que l'on ne rencontre pas chez les
produits d'antre provenance.

La clientèle f rançaise est tellement convaincue de ce qui précède qu'elle n'hésite pas
à payer quelques centimes de p lus pour exiger un paquet de chicorée du Nord.

Mais en ces dernières années , la préparation de la matière première laissa quelque
peu à désirer, par snite de la proximité dn J. ront; ies séchoirs étant f réquemment
arrosés d'obus, l'on conçoit qu 'il f u t  assez diff icile de travailler dans ces conditions. Les
racines f urent donc moins bien lavées que de coutume et un peu de terre (du sable par
conséquent) resta dans les cossettes. Ce sable est retrouvé à l'analyse à raison de 4 %
alors que la loi tolère 2 %. Peut-on dire ainsi qu'il y  ait f raude ; surtout si l'on considère
que la chicorée f rançaise est vendue plus d'un f ranc meilleur marché au kilo.

Nous ajouterons que la chicorée du Nord , garantie p ure, telle qu'elle est livrée en
Suisse répond entièrement aux exigences de la Lot Française et du Congrès international
des fraudes de 1909.

. Ainsi, par suite d'un excédent de 1 à 2 % de sable, qui, nous le certif ions, n'est
d'aucun eff e t noci f sur l'organisme, on interdît en Suisse la vente d'un produit qui manque
totalement. Il ne f audra donc pas être étonné de voir sous peu la chicorée augmenter de
prix dans de f ortes proportions.

Est-ce ainsi que l'on lutte contre la vie ohère ? — La parole est au consommateur.

* "' Un qronpe de fabricants de chicorée da nord de la France
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I ODVERTBRElËS" CODES I
H JLundii O octobre prochain
S,| Conrs de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, __'¦;Y- de législation, de français , d'allemand, d'anglais,
Bi d'italien et de sténographie. jp
|| (3_HîfiS DE PI___Pi___ATI0N EN YUE DES EXAMENS D'APPRENTIS ;

I WmmT" Ges conrs sont absolument gratuits ponr les sociétaires 1
pa H est organisé en outre un cours spécial de dactylographie à raison de 2 fr. par participant. m\
|̂ i Délai d'Inscription 97 courant. . S

I l 'TTnînn fnn.m_iiin. _ l_ i  offre en outre à ses membres de multiples avantages. . I. j
I II UIlIUll UUlUlllt.- _ !--_C - Onze sections diverses. - Riche bibliothèque. j
I Pas de finance d'entrée. - Cotisations mensuelles : 1 fr. 50 journal compris i

tefcj S'inscrire au local, Cocfd'Inde 10, chaque soir de 7 h. 30 à 8 h. 30, ou par lettre adressée 1 S
«JI au président¦ SECTION __>____ DAIE§
H -Locaux : Coq-d'Inde 20. 1|
pi IJa section de dames offre à ses membres le maximum d'avantages. I_e Comité fffl;

Bateaux à vapeur

Dimanche 28 septembre

Promenade
à Estavayer

ALLER RETOUR
2.- V Neuchâtel À. 7.10
2.10 Serrières 6.55
220 Auvernier 6.45 .
2 45 Cortaillod : 6.20
3.10 Chez-le-Bart 5.55
3.Î55 x Estavayer m 5.30

Prix des places, aller et retour :
I el. Il""»

De Neuchâtel. Serrières,
Auvernier à Estavayer 4.— 3.—

De Cortaillod > 3.-2.—
De C__ -le-Bart > 2.-1.50

Société de Navlsration.Epi
-- -fi . i t,

Samedi

TRIPES'
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande: C. Studer.

ÉCOLE MIXTE
de M11"5 Chable et Cornaz

POUR ENFANTS de 4 à 8 ans
RENTRÉE 1er OCTOBRE

Faubourg de l'Hôpital 35
S'adresser à M11» CORNAZ,

Chambreiien.

Mademoiselle PERRIN
a repris ses occupations

Massage Suédois
Gymnastique Médicale

2 rue de la Balance Téléphone 38

Leçons d'anglais
psRickwooô a?epises
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, 3me. o. o.

Pension
soignée (déj euner, dîner et sou-
per) est offerte, en Ville, à

3 fr. 50 par jour
Références. — Demander l'a-

dresse sous 505. case postale 175,
Neuchâtel. PZ505 N

Bateauz à vapeur,

Dimanche 28 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à File de St-Pierre

et Gléresse
ALLER RETOUR
1.45 m Neuchâtel X 7.10
2.— Saint-Biaise .6.45
2.45 Landeron 6.—
8.— Neuveville 5.45
3,15 Ile St-Piérre 5.30
330 Y Gléresse * 5.15

Prix dea places, aller et retour .
1*01. IT CI.

De Neuohâtel à
l'Ile et Gléresse 3.— , 2.—

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

de 8_ 9 _. dn soir

Promenade
NEUCHATEL -

CUDREFIN -NEUCHÂTEL
Prix : Fr. 1.—

__. Société a_ uavication.

Romains 5,17. jjj| çolvent l'abon- JÏJ
Si par l'offen- RK . âance de la grâce ||J

se d'un seul, la M. I et d& don de la
j mort a régné iil ' justice, régne-

I par lui seul , à ; |ji ront-ils dans la |j|
plus forte rai- ' Él vie par Jésus- J1
| son cenx qni re- ; || ; Christ Lui senl. J j

NEUCHATEL - LA ROTONDE
Sonntag 88 September abends 8 Uhr (Easse nm 7 Uhr)

PEOGEAMME
i. Hab' Sonne Im Herzen, Mânnerehor 2.  Schindler
2. Komm mit mir unter die Linde. Mannerchor . . . G. Angerer3 Die Rose von Bor gfln
Yolksschauspiel in 10 Aufzttgen aus den Bûndner Bergen von Paul

Kindschi. Zeit 1788.30 Kostumierte Mitspielende.

Eintritt Fr. 1.80 — Vorverkauf zu Fr. 1.— bei Alf. Bachmann,
Café du Monument. — Nach Schluss : Tramverbindung nach Saint-
Biaise, Corcelles und Boudry.

Arbeiter-M&nnerchor _Vo_ wlirts >

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Dimanche 28 courant

SOIE DIU El FIIIIË
à l'occasion de la médaille offerte aux soldats

L» DING

HOTEL de la CROIX D'OR - VILARS
Dimanche 28 septembre

HBSSIKK JSRI. MES.
dès 2 heures IBrjB. MRSÉL dès 2 heures

de l'après-midi l' wW^wl. MEmWj k ~g de l'après-midi

B0_J_ -E MUSIQUE Se recommande, le nouveau propriétaire
G. WODTLI-WEBER

Café 8u Jura Neuchâtelois - fahys
Dimanche 28 septembre dès 2 heures

Se recommandent : l'Orchestre et le tenancier.

CASINO BEAU- SÉJOUR
Dimanche _S8 septembre

Grand _BAE_
Dès 2 h. et dès 8 h., Orchestre l'AURORE

Café Prahin - Vauseyon
Dimanche 28 septembre 1919

dès 2 h. de l'après-midi

GRANDE FÊTE D'AUTOMNE
organisée par l'Edelweiss

D A N S E
Répartition aux saucissons, jeu de quilles

Roue aux fleurs, tombola
Se recommandent : le tenancier et la Société.

Vélo-Club Helvetia
Samedi 27 septembre 1919

Moirée familière
à la ROTONDE

Le billet de tombola donne droit à rentrée. 

HOTEL BELLEVUE, CORCELLES
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE, dès 2 h. après midi

DAN SB
Bonne musique - Consommations de I" choix

Se recommande, Ed. Pro_»st. ]
¦ —' ;¦»

MUe M. EVARO
Cité de l'Ouest 4

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

Leçons particulières. - Se rend à domicile.



SUISS E
Nos devoirs nationaux. — D© dures expérien-

ces aidant, chacun ne sait que trop, hélas, ce
que veut dire < dépendre de l'étranger au point
de vue économique >. Tous, nous avons pu
nous rendre compte personnellement des
manques d'égards dont nous avons été et
sommes victimes de la part des Etats étran-
gers.

Le remède le plus efficace que nous ayons à
notro disposition , dans ces temps de détresse
économique, c'est de favoriser l'industrie du
pays, la petite comme la grande, de soutenir
la main d'oeuvre suisse, pour que nous soyons
indépendants et forts.

La < Semaine suisse > nous rappelle sans se
lasser la nécessité d'une coordination et d'une
union parfaite de tous les efforts dans le do-
maine de l'économie nationale suisse. La -Se-
maine suisse _ poursuit ainsi un but idéal. Tout
en favorisant la vente des articles suisses, elle
s'efforce d'aviver le sentiment national et pa-
triotique, tout en assainissant notre vie écono-
mique. Ses propagateurs ne recherchent pas
en premier lieu la satisfaction de leurs intérêts
personnels, et cependant leur travail sera ré-
compensé tôt ou tard, grâce à la généralisation
du bien-être, basé sur une augmentation des
possibilités de travai l.

Espérons que l'appel sincère et sérieux que
nous adresse la < Semaine suisse > rencontrera
dans la nation tout entière le plus chaleureux
accueil, et que ses conséquences pratiques for-
tifieront notre vie nationale et notre économie
nationale. •• • ¦ ¦ ' ''

Ce que chacun de noua, en favorisant la main
d'œuvre indigène, aura fait pour sa patrie, avec
de faibles moyens peut-être, mais avec une
idée élevée de ses devoirs, lui sera rendu au
.entuple, personnellement et solidairement.

Le charbon belge.. — tîn communiqué offi-
ciel note l'arrivée de 21,686 tonnes de charbon
belge pour la première moitié du mois de sep-
tembre. C'est à peu près le chiffre d'une seule
semaine si l'on se rappelle que la livraison
belge n'a effectivement comntencé que dans la
seconde semaine de ce mois. La conclusion
s'impose que la Belgique fait tous les efforts
possibles pour exécuter la convention et on
prévoit encore une augmentation pour la ee-
conde moitié du mois. Pour le cas où le cim-
tingent serait surpassé, la Suisse aurait, con-
formément à la teneur de la convention, à faire
un paiement supip-ért-entaire et anticipé.

Prix du moût valaisan. — On nous . assure
que le prix moyen du moût valaisan est, d'après
les offres reçues par les négociants en "vins de
Neuchâtel, de 405 francs l'hecto franco gare
Sion.

Les hôteliers élèvent leurs prix. — Une as-
semblée de délégués de l'association des hôte-
liers suisses a décidé d'élever le tarif général
de 20 pour cent en moyenne par suite de l'aug-

mentation de- salaires et <_e la réduction du
tewrps de travail, résultant du contrat passé
avec les émp-oyés, et par suite de l'augmenta-
tion de l'intérêt du capital, du beurre donné à
discrétion (?) et de l'augmentation du prix du
lait.

A propos d'Une < demande stupéfiante V. —
Nous avons publié, dans notre numéro de ven-
dredi, d'après un odnfrère, une information sui-
vant laquelle le comité central de i_ _ _ _sc.iati . -_
suisse des fonctionnaires dés téléphones et des
télégraphes a demandé au Conseil fédéral d'en-
gager quelques centaines de télégraphistes
austro-hongrois. Or, d'après des renseignements
qui viennent de nous être donnés, l'affaire se
présente comme suit :

L'admixii-tration StUsSe deè télégraphes souf-
fre actue-lement d'une grave pénurie d'em-
ployés ; be__-o _p de télégrammes sont expé-
diés avec de grands retards, ou ne le sont pas
du tout. C'est pour ce motif que la direction a
pris à èon servioe tan certain nombre de com-
merçants, qui, naturellement, manquent d'ex-
périence, et qui connaissent à peine le manie-
ment dès appareils ; aussi ont-ils été placés à
des postes de tout repos, ceux-là que briguent
(précisément lea télégraphistes ayant de nom-
breuses années dé service, et pour qui ils cons-
tituent un réel avancement. H y a dono là une
injustice flagrante ; mais il n'y aurait que de-
mi-mal, si, par l'introduction dans les télégra-
phes de personnes même manquant de prépa-
ration, le service avait été amélioré. Or, cette
amélioration se fait toujours attendre.

Là-dessus, le comité central des télégraphis-
tes a proposé l'engagement provisoire de fonc-
tionnaires de l'ancien empire austro-hongrois ;
il paraît qu'il y a, dans ce pays, des centaines
de milliers de fonctionnaires sans emploi, alors
qu'en Italie, en Allemagne, en France, où souf-
fre du manqué de personnel, tout comme en
Suisse ", voilà qu. explique pourquoi il est parlé
d'Austro-hongrois dans la requête des télégra-
phistes. Dans l'idée de ces derniers, les étran-
gers que l'on aurait accueillis dans l'administra-
tion fédérale l'eussent été à titre provisoire,
c'est-à-dire jusqu'au moment où des apprentis
télégraphistes auront été formés en nombre
suffisant.

Il n y a dono pas heu de parler, dans le cas
particulier, de contamination par le virus bol-
chéviste, ainsi que le faisait l'entrefilet que
nous avons reproduit. Si l'on en doutait, il
suffirait de se ..rappeler qu'au moment des grè-
ves de novembre dernier, ce même comité
central des télégraphistes a ordonné à tous les
télégraphistes suisses de rester à leur poste,
ce qui lui valut alors un télégramme de remer-
ciements du Conseil fédéral, et les applaudisse-
ments des Chambres.

Il nous a paru bon de remettre les choses au
point , par simple souci de l'équité.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois s'est oc-
cupé entre autres choses des grands travaux
de dessèchement de la région du Jura qui doi-
vent être envisagés à trois points de vue : 1.
Le but principal est de protéger les terrains
desséchés et de rendre les terrains des-
séchés propres à la culture. 2. Les lacs de
Morat. Neuchâtel, Bienne ne doivent pas avoir

un niveau trop bas afin qu'ils ne perdent pas
leur valeur de réservoir pour les usines élec-
triques. 3. Il faut tenir compte de la prochaine
navigation fluviale.

La direction des constructions sera complétée
par Une section spéciale pour l'étude de cette
question. Ce problème intéresse une grande
partie du pays, du canton de Vaud à la Suisse
orientale et Sera tranché avec la collaboration
de tous les intéressés.

ZURICH. — La machine administrative du
parti socialiste est un appareil coûteux et de-
mande aux camarades de lourds sacrifices, qui
ne sont évidemment pas laissés à leur libre
appréciation, mais imposés par l'autorité du
parti.

L'Union socialiste cantonale zuricoise exa-
mine la revision des prescriptions concernant
les impôts du parti et se propose de prélever
une taxe annuelle régulière qui serait versée
par .eux des camarades ayant un revenu de
plus de 5000 fr. Cette taxe progressive irait de
50 fr. par an pour 5000 fr. à 500 fr. pour un
revenu de 15 à .16,000 francs.

SAINT-GALL. — La maison de broderie
Reichenbach et Cie a payé un mois de salaire
comme gratification à tous ses employés et
ouvriers. Elle a en outre donné la Sommé de
150,000 fr. pour la création d'un fonds pour
l'assurance vieillesse et invalidité.

ARGOVIE. — Le département de la justice
du canton d'Argovie demande aux munipalités
de saisir énergiquement tous les logements à
disposition qui ne sont paa employés en ce mo-
ment. Il devra être établi Un registre de touâ
les locaux inutilisés comme logements.

VALAIS. — Lundi matin se sont ouverts
devant le tribunal cantonal valaisan, siégeant
à Sion, lés débats du procès Francis Roterl,
ancien chef de bureau d© l'ancdenne Caisse hy-
pothécaire, accusé de malversations et d'abus
de confiance au préjudice de cet établissement.
A l'ouverture de la séance, les dé_e__eurs, ont
demandé une enquête complémentaire en vue
de l'examen médical de Francis Roten pour, éta-
blir sa responsabilité, un supplément d'enquête
et Un complément de l'expertise. La cour à^re-
poussé la demande de renvoi de la cause, et.â
procédé à la lecture du dossier, quitte âJ 'or-
donner plus tard um supplément d'enquêt'B :fci
elle le juge utile. ... ' " :

VAUD. — Le bataillon des sapeurs-poittpieî*
du Ohenit devait faire, samedi, dans l'après-
midi, un exercice. Suf les quatre compagnies
du corps, deux seulement ont travaillé; les
deux autres avaient décidé de faire grève pour
diverses raisons : la pompe est usée ; les pom-
piers devraient être payés pour les exercices
faits pendant les heures de travail, ce qui ne
s'est pas fait jusqu'ici dans la commune, eto.

Promesses de mariage
Jules-Henri Chabloz, manœuvre, et Elisa

Schafeitel, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Julien-Iréné Gigandet, doreur, et Elise Bur-

nier, de Neuchâtel, les deux à Genève.
Hermann Wyler, mécanicien à Genève, et

Dîna-Anna Mayer, demoiselle de magasin à
Neuchâtel.

Mariage célébré
24. Emile-Arnold Guye, employé CF.  F., et

Blanche-Agnès Baudrey, les deux à Neuchâtel,
Décès

21. Alfred Graf, tailleur de pierres à Çham-
brelien, époux de Maria Blôsch, né le 16 mai
1858.

21. Louise Schârèn, née le 8 novembre 1843.
22. Jules Debrot, ancien agriculteur, époux

de Marie Chopard, né le 28 février 1841.
23. Jean-Jacob Hofer, cordonnier à Marin,

né le 8 octobre 1866- <- ¦¦"¦

Etat cîvî !_de_Neuchâteî

Cultes du Dimanche 28 septembre l'.ll» •

ÉGLISE NATIONALE
8 Ii. m. Temple du Bas. Catéchisme. M. Ed. MON-

NARD.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. BLANC.
10 h. 5rt m Chapelle des Terreaux. Prédication. M,¦ J. ANDRÉ, pasteur k Colombier.
S h. s. Chap.Ile des Terreaux. Méditation. .. A.

BLANC.
Paroisse de Serrières

9 h. K. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche re .orniir.e Gcnicinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr, HESSELBE1N
aus Fleurier.

10 V> Uhr. Terr_ . u_ scl.ulo. Klnderlch _ ..
10 Y, Uhr. El. Ootiferenzsaal. .oi.nta „S-_ _le.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. H_EU_ SLF.R.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite sali..
8 h. Vs. Catéchisme. Grande salle._ h. V. Culte d'édification mutuelle avec sainte cène

(Luc XII , 85-40; XIIT, 84-SO). Petite sallo..
10 h. V_ Culte. Temple du Bas. M. PKRREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10h. m. Culte M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX»

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

Oratoire Evangélique (Placc-d*Armes)
9 h. 30 m. Culte avec sainte cène. M. Alfred JEANNET
8 h. s. Réunion d'édification.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
iOh. m. Prèdica'ion. M. P. DUBOIS.

Dentsche Stadtmission (Mitt. Co_i. ._ a__ 5
Nachmittags 3 Uhr. Ja._r.sf _ B. in St-Blaise. _
Abends 8 Uhr. Erntedankfcst (Chapelle de l'Es-

poir). .-•_ .;
Donnftrstns 8 V« Uhr. Bibel-tunde.
Bisch .H. Méthodiste»kirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V, Uhr. Predigt Pfr. A. LIENHARD . ' ¦-
10 .4 Uhr. Sonnta . _cl ._ l- .
Abends 8 , 4 Uhr Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 V4 Uhr. Bibolstùade,
Jo am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmîttagi_ . _ Uhr. Jungfrauenverein.

English Church
815 Holy Communion.

1015. Moï-lilR Prayer and Sermon.
Chi-sa E . angelica Italiana

Oïe 9 54 ». m Seuola dômenicale al Bordes.
Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salle dos Confé-

rences,
Eglise cathollqne romaine

Dîmauches et fêtes :
6 h. Messe et communions à l'Hôpital.
8 h. et 9 h. Messes basses et Instructions.

10 h. Grand'messe et sermon français._ h. s. Vêpres.
8 h. s Prière du soir et bénédiction.

[PHARMACIE OUVERTE demain _ !____ ._ .  >
E . JORDAN, mes dn Seyon et Trésor

Service de nuit dès oe soir j usqu'au samedi
I I I lll I I  «PMI _ __ __ _ '..tt.,JLHI ._ lll.UhL,_J I_l_ l_ ll II '¦IHIIIW -W

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse au posto de la police communal ..

Samedi soir

civet de lièvre
dcpuÏB 6 V_ heures

Restaurant BODMER
Bnelle S> nM_ 

ùât B§« Bleue
Réunion du groupe de l'Est

le dimanche 28 septembre , à
2'h, "¥i, à Cornaux. La Fanfare
de 'Neuchâtel prêtera son bien-
veillant concours.

Introducteur : M. Bourquin,
pasteur à Chézard.

Prière d'apporter son sucre
pour la collation.

LE COMITÉ.

Tricota ge à la machine
Pris modérés. Trésor 11," 1er «
gauche.
__ _ __ _ .. u_n______i P mm n—y

Remerciements
smmÊAmWmmmmmmmmWfff Ê

I  

Madame et Monsh ur g
Cari RUSS et Mtsthmoi- 1
selles S1UCKY remercient a
sincèrement ioules lei per- m
sonnes quilcuronttémoigné w
de la sympathie dans les a
jFowrs deéeuilqii'ih viennent M

S de traverser. s
§ Neuchàlel , S6 septembre ¦

M_B8____ ______M^^

Vente de l'Eglise Nationale
en faveur des Fonds des Sachets

et du Fonds de paroisse.

Pour combler les déficits inquiétants de ces deTix fonds, le
CoUèze d68 Anciens 6'est adressé anx femmes des pasteurs et anx
grumes dee Anciens et les a priées de préparer une vente, qui aura
lieu le jeudi 13 novembre 1919. Cette grosse entreprise ne peut
être couronnée de succès que si tous y apportent leur concours
jgn» la meeure de leurs forces. Nous adressons dono par ces
lignes un pressant appel aux membres de l'Eglise. Les dons en
ireent ou en na .uro peuvent être remis aux personnes ci-dessous
d_ l_ _ i.es :

Le bureau : Mmes Erneat Moreï, Côte 75.
Hermann Nagel. Côte 81.
Albert Elskes. Trois-Portes 2.
Edouard Petitpierre, Port-Roulant 3 a.

Mlle Ruth Jeannot, Cité d© l'Ouest, 2.
Mmes Emile Barbey, Port-Roulant 13.

Arthur Blanc. Pertuis du Sault 10.
Pierre Châtenay, Trois-Portes 10.
Paul DuBois, Evole 17.
Paul Favre. Boine 5.
Charles Hotz, Evole 17.
Charles Matthey, Mauj obia 9.
Frédéric Michel, Parcs 85.
Edouard Monnard, Comba-Borel 2.
Maurice Montandon, Parcs 120.
James Paris, avenue Jean-Jacques Bôùsseau 5.
Paul Payot, rue Bachelin 7.
Louis Reutter. Palais 2.__ __raoi_d Rime, Vieux-Châtel 11.
Cha-les-Robert Tissot, Côte 60.
Louis Roulet, Chemin du Rocher 1.
Georges Tissot, Parcs 49.

Mlles Barbezat, Parcs 5.
Baumann, Côte 46 a.
Hofstetter, Côte 113..— , , —______

CAFE-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen

CONCERT 3SS5ZS
de 9 heures à 11 heures

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

F DANSE - TENUE - MAINTIENT
Les cours du prof . Eug. RICHÈME §« commenceront dans le courant d'octo- H

= bre prochain. B
1 Dès maintenant leçons particulières. ?
! Enseignement des dernières nouveautés. p
' Renseignements et inscriptions _ l'Institut d'JËdn- R
U cation Physique, y, rne du Pommier, à Neuchâtel. — n
g Téléphone 8.20. Q

Remboursement d'Obligations 4 % de l'Emprunt
de Fr. 3,000,000.— Série Â. de 1905

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au ti-
rage au sort du 25 septembre 1919 :
3 11 14 16 33 84 114 123 164 178 205 215 222 225
295 326 395 408 430 468 575 609 668 675 682 778 792
796 863 865 882 883 899 916 924 926 942 951 953 900
1048 1100 1112 1142 1167 1183 1186 1258 131Ô 1398
1440 1463 1481 1521 1522 1550 1605 1631 1734 1752
1786 1829 1848 1913 1939 1964 1996 2057 2073 2086
2124 2127 2171 2175 2183 2273 2289 2291 2301 2315
2333 2350 2371 2397 2402 2432 2486 2508 2567 2606
2611 2641 2701 2781 2782 2804 2895 2928 2969 2974

Le remboursement se fera sans frais, dès.le SI décembre 1919 s
à Neuchâtel. au Siège social et chez MM.Berthoud _Oo„ banquiers;
à Bfile, à la Banque Commerciale de Bâle.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1919.

Les obligations Nos 630, série A, et 3157, 3185, 3395, 4677 et 5013,
sério B., sorties aux précédents tiragëf, n'ont pas encore été pré-
sentées au remboursement.

Neuchâtel. le 26 septembre 1919.
StrcHARD S. A.

âï_l tf_l¥ ' _ ____ !__. "__ _& P__-T--0_f_ .AT AtpPIS.
RP V ______ .«L -Hl» JL -___. ponr jeunes filles

t ,;.,;, ,, . ^j CELEBI-fA Engadine
k*_ï^tv _^ pour jeunrs filles dès 14 ans. Langues, musique,
______^ > *̂ _S___-__ peinture, ouvrages manuels et sporis. Etude
R_K^^_ _l-^Vw complète de la langue allemande. Confort mo-
KS _f,-y*®»2_ «s§ dénie. Agréablo . vie de famille.  Protp. et réfé-
- _5_ _ _

_ w-_*5i__i_ renées par la Directrice :
^™_ _ _$_aaÉ_g§. BJÙa H. Brunner. JH4129 Z

M
Nous avons l'avantage d'irifoiTuer noire honorablo clien-

tèle, ainsi que le public en généra l, que nous nous sommes
déterminés à modifier noire raison sociale, ceci pour éviter
toute confusion.

Dès le 1" Septembre écoulé, nous nous dénommons :

Entrepôts de Maillefer s. A.
;-£,¦«. Bureaux et Entrepôts : Maillefer 19 — Téléphona 12,79

Agréez, M., nos salutations empressées.
O.F. 1192N. BURA & C6, Poudrières 23, Neuchâtel

gs&gjg*» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""ĝ gcfe®-*» à l'imprimeri e de oe j ournal ^ _9_-fts_S

ARMEE DU SALUT Ecluse 20
Demain dimanche, à 8 h. du soir

RÉUNION PUBLIQUE
présidée par le

Capitaine Robert PARIS, avant son retour en Italie

PLAGE DU C0UE6-, PESEUX
Dimanche 28 septembre

Manifestation patriotique
en l'honneur des soldats de Peseux

mobilisés jieJ914-19!8
P R O G R A M M E :

10 h. matin. — Culte de circonstance présidé pa»
M. Bourquin, pasteur-aumônier du régiment ne _c_ _i .cloi_ .

3 1_. après midi. — Cortège et remise des médaille?
souvenirs aux ayants-droit.
Discours. Productions diverses.

LE COMITÉ D'INITIATIVE

Autriche
La banqueroute comme remède

VIENNE, 25 (N. E.) . — Le bruit court que
l'Autriche allemande, étant donnée la situation
désastreuse de ses provisions en, aliments et
charbon, se propose de se déclarer en faillite
et de remettre le pouvoir gouvernemental en-
tre les mains des missions alliées à Vienne.

Dans les milieux politiques, on est convain-
cu que, si le gouvernement actuel se retire,
l'Entente sera obligée d'intervenir et de pren-
dre des mesures efficaces pour forcer l#s Etats
voisins à fournir à l'Autriche du . charbon et ,
des aliments.

BERLIN, 25 (Wolff) . — Le ministère des fi-
nances autrichien à Vienne invite les banques
allemandes à ne plus payer les différentes va-
leurs de la dette d'Etat autrichienne qui sont
échues. Une réglementation provisoire et des
directions sur la reprise des paiements, pour
autant que les engagements de la République
autrichienne le permettront, seront données in-
cessamment.

VIENNE, 25 (A. C). - Tout l'intérêt public,
à Vienne, est absorbé par le duel acharné qui
se déroule actuellement entre le secrétaire
d'Etat aux finances, M. Sehumpeter, et M. Otto
Bauer.

M.Schumpeter est l'auteur d'un projet finan-
cier comprenant un gros impôt sur les fortu-
nes, grâce auquel il espère pouvoir éviter la
banqueroute qui menace l'Autriche.

Dans la séance de lundi prochain, le Conseil
de cabinet décidera sur ce projet.

Mais M. Sehumpeter est attaqué très Vivement
par M. Otto Bauer, qui est partisan de la ban-
queroute de l'Etat, conformément à ses princi-
pes communistes.

Les députés bourgeois dans l'Assemblée na-
tionale, inquiets de la politique de M. Otto
Bauer, qui aboutirait à une catastrophe, ont
déclaré hier qu'ils feront tout leur possible
pour combattre Bauer et appuyer la proposi-
tion Sehumpeter. Ils tiendront, à cet effet, des
assemblées populaires et feront de- la propa-
gande dans tous les milieux populaires.

Belgique
Juste rétribution

Après avoir représenté durant 45 ans la cir-
conscription d'Aaiïst à la Chambre belge, M.
Wœste, ancien président du minifltèï., n'est
plus porté comme candidat par ses é_ecte___ .
M. Wœste, qui était un des chefs catholiques
les plus en vue, avait pendant toute sa car-
rière politique, toujours combattu l'organisa-
tion de l'armée. La surprise de cette terrible
guerre a prouvé à l'évidence combien cette
opposition était déplacée. Ses électeurs n'ont
pas oublié son attitude d'autrefois et ils ne lui
ont pas épargné le dur reproche d'avoir agi au
Bervice de l'Allemagne. ,

inn..

POLITIQUE

liODALCALSE^All
K7TT ZZ J JI M

i se trouve- • -
v dans toutes ..les Pharmacies

On nous écrit d'Autriche :
L'article paru dans différents journaux suis-

ses sous le titre < La fortune des Suisses d'Al-
lemagne > s'applique également à ceux domi-
ciliés en Autrich e allemande, et certes ils sau-
ront gré à la presse suisse de bien vouloir pren-

dre la défense de leur sort, car cette mesure
est d'autant plus déconcertante qu'elle oblige
les étrangers à supporter une part de la faute
de ces pays en faisant le sacrifice d'une bonne
partie de leurs économies, tandis qu'Allemands
et Autrichiens résidant en Suisse et dont la
fortune se trouve sauvegardée par notre neu-
tralité et notre bienveillance sont exonérés de
cette mesure.

La situation des Suisses dans ces paye n'est
guère enviable, surtout si on la compare à celle
des étrangers chez nous, jouissant d'une liber-
té d'action absolue et dont, grâce à la mansué-
tude de notre gouvernement, bon nombre se
sont transformés en accapareurs ou autres ; la
(preuve vous en est donnée chaque jour si vous
prenez la peine de parcourir les comptes ren-
dus des nombreux procès d'accaparement où
figurent presque toujours comme prévenus des
sujets de nationalité allemande.

Comme nos autorités pas plus que leurs re-
présentants n'obtiennent de. réponse à leur

juste protestation, il y aurait un moyen bien
simple d'entraver leurs desseins et de les sor-
tir de leur torpeur, ce serait celui de mettre
en pratique les principes de réciprocité, base
de toute convention et loi internationales, qui
consisteraient à la confiscation des biens de
leurs ressortissants fixés en Suisse jusqu'à con-
currence des. sommes saisies pour le cas où
leurs projets seraient mis à exécution.

Cette menace ne saurait déplaire aux gou-
vernements intéressés qui pourraient ainsi ré-
cupérer la fortune de leurs sujets dans les pays
neutres et les astreindre à remplir leurs obli-
gations car, détrompez-vous, ils savent perti-
nemment que la fortune des leurs établis en
Suisse, dont le nombre dépasse 400,000, est
plus considérable que celle de leurs hôtes suis-
ses, sans compter les sommes formidable* trans-
portées en contrebande depuis la débâcle et
converties en bon argent suisse pendant qu'on
interdisait à nos eompatriotes de disposer de
leur pécule à leur guise.

Il est temps que le Conseil fédéral prenne
énergiquement en mains les intérêts de nos
frères et donne à la presse connaissance du
résultat de ses démarches pour calmer leur
anxiété, s'il ne veut courir le risque de voir un
exode de miséreux, qui, faute de ressources,
seront contraints de revenir au pays finir leur
existence à la charge de l'assistance publique
ou dans un asile d'où ils pourront contempler,
non sans amertume, les enfants des républi-
ques allemande et autrichienne, qui, le sourire
aux lèvres, chuchoteront d'un air narquois :

Ces bons Suisses pour nous se sont
Et grâce à leur neutralité [déboutonnés
Nos biens sont en sécurité ;
Car, n'oubliez pas, sur ce sol hospitalier
Rien n'est plus sacré
Que les étrangers.

Confiscation des biens suisses en Allemagne
et en An triche

AVIS TARDIFS
_;_. . .i .mm i i  * . . .- _. . ,

Paro des Sports - Colombier
Bi manche 2$ septembre 191 _>

à S heures

Cup- Match
Fribourg I **• Cantonal I

(Stella) 

Entrée 70 ct Dames, enfants, militaires 50 ct.
II M«_______________i [¦¦IIIIIII IIIIPIII____________TI''''"'"*1"'"̂ *'

Partie financière
Bourse de Neuohâtel, du vendredi 26 sept. 191.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m __ prix moyen entre 1 offre et la demande.

d =m demande. | o __ dlîro.
v4c.i*on_ Obligation*

Banq. Nationale. 462.50 EtatdeNeuc.5°/0. 91.~ «i
Orédit foncier . . — .— » *• . f J o -  J6.— d
La Neuchâteloise. 575.— d _ » » g!/»- 72-*~ <*
Cûb. él. Go-tau., 857.50») Co__d.N-uc.5%. _-.-.
. p. Lyon. . —.— , , Sj? ___

Etab. Perrenoud. —_— ch.-d. Fonds 5<>/o' —'.—Papet. Serrières. 450.— _ » 4o/0, __,—
Tram. Neuc. ord. 350.— d  • _ Vj . — .—

» » priv. —.— Locle . . . 5%. —.—
Nçuch.-Chaum. . 8.— _ *. »'' . ¥ */«* ~'~
Immeub. Chaton . 4.5.— o „ !, .• •  • f j f  ~*"~ ._ _ ¦_____ .'_ _ _ • Ored.l.Neuc.4%- Ï8.— d

« n  * V?: Pap.Sertièr. eo/o.100.-o
* W?,;rn'' _7?~ Tram. Neuc 4%. 80— d• » Salled.Conc . 215.— . s.é.P.Girod 6(,/A. —.—•

Soc. él. P. Girod. —.— Pât b.Doux i'A. — .—
Pâte bois Doux. 1175.— o Bras. Cardinal . «_,__
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 «fj. Banq. Cant. 5 V.

Bourse de Genève, du 26 septembre 1919
Actions I

Banq.NaUSulssô. 465.- o 4'A Féd. 1917,VIL -.—
Soc. de banq. s. 613.— o»/0 léd_1017,VIll —.—
Comp. d'Escom. 7 . 1.-* _ °/o 'éd; 1,918AX „.P0m
Crédit suisse . . —.— 3 V_ Ch.delerléd. 710. -̂  .
Union lin. genev. 425.— S%Uillèrô . . . 816.—
Ind.genev.d.gaz. 380.— 3%Genev.-loU . 96.75
Gaz Marseille . . -.- 4«/0Ge_ey. 189.. S9a—
Gaz de Naples . —.— Japontab.ll's.4V> 89.25
Fco-Suisse élect. 405.— Serbe 4«/0 . . . 165.— o
Eleclro Girod . . 830.— V.Genè. __ 10,4?/0 403.—
Mines Bor privil. 1 .35.- *% Lausanne . 395.—

» » ordln . 1272.50 Chem.- co-_uisse 3-0.— o
Gaisa, parts. . . 807!ô0m Jura -.imp_.Vs*/o. 326.—
Chocol.' P.-C.-K. 393.50 Lombar.anc.J»/,,. 40 50
Caoutch. S. fln. 230.-m gr. «' Vaud. 5%. 402,—
Coton.Rus.-].ran. -.— b-fln-ir-:.bf_;i%- 3, °-—

„,, .  .. Bq.hyp.Suôd.4%, — Obligations o\onaégyp.tUÛa. 
5<>/0 Fôd. _ 9_4 ,_ l. —.- . • 191L 210.—
4'/î » 1-15,111. —.— > Stok. 4% —.—
4'/j » 191_, IV. —.— t'eo-S. élec 4%. 395.—
4 '/s » 1916, V. —.— ToUsoh.houg.4Vj ——
4V, » 1917, VI. _.— OuestLumiè.4V^ 

Change â vue (demande et offre) : l̂ aris 06.30/
68.30, Londres .3.27/23. 67, Italie 66.20.
53.20, Espaghe 105.40/107. 40. Russie 17.—/
21.—, Amsterdam 20S. 60/31Û. 60, Momagne
23 85/26.90, Vienne 7.15/9.15 Prague 19.75/
21.75, Stockholm 135.60/137. 60, Christiania
129 40 131.40. Copenhague 119. 50/121.50, Hra-
xelles, 66.30/68.30, Sofia 19.—/2a —, New-York
5.38/5.7R



CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil national, M. Mischler rapporte

sur l'arrêté du Conseil fédéral relatif aux se-
cours aux sans-travail. Puis M. Ody (Genève) ,
développe son postulat tendant à combattre la
pénurie des logements et le chômage.

Le président annonce que M. Schulthess,
absent pour cause d'indisposition, accepte sous
réserve ce postulat qui est adopté sans oppo-
sition .

L'assemblée reprend l'examen du rapport
de geslip in du département de l'économie pu-
blique et approuve sans débat la division du
commerce.
, Le Conseil s'ajourne à lundi soir, à o heures.
' — Le Conseil des Etats reprend la discus-
sion du projet d'impôt de guerre aux articles
27 à 34. . .

M. Scherer (Bâle) , au nom de la minorité
de la commission, demande de tenir compte des
vœux du secrétariat des paysans qui propose
d'évaluer à leur valeur de rendement les im-
meubles qui ne font pas partie d'une exploita-
tion rurale et à leur valeur vénale les autres
immeubles. Le débat est interrompu et le Con-
seil s'ajourne à lundi à 4 heures .

CANTON
Elections au Conseil national. — La chan-

cellerie d'Etat communique les instructions
suivantes concernant l'élaboration et la pré-
sentation des listes de candidats :
. Les prochaines élections générales pour le
renouvellement du Conseil national, fixées aux
samedi et dimanche 25 et 26 octobre 1919, au-
ront lieu pour la (première fois d'après le sys-
tème de la représentation proportionnelle, en
^application de la loi fédérale du 14 février 1919.

Le système fédéral ne diffère pas essentielle-
ment de celui qui est pratiqué dans 1© canton
de Neuchâtel pour l'élection des députés au
Qrand Conseil.,.

C'est le système de la ' concurrence des lis-
teèt, le nombre des sièges attribués à chaque
parti étant proportionné au total des suffra-
ges obtenus par 'la liste du parti.

Les partis ou groupe élaborent les listes de
candidats, qui doivent être adressées à la chan-
cellerie d'Etat au plus tard vingt jours avant
celui du scrutin, soit jusqu'au lundi 6 octobre
Î1.919, avant 6 h. du soir.

Le uombre des députés à élire est de sept,
mais les listes peuvent porter un nombre de
tioms inférieur à ce chiffre. ••  J ' __ _¦ 

Le même nom peut figurer deux fois sur la
même liste (vote cumulatif) ; le total des noms,
cumulés et non cumulés, ne peut excéder le
chiffre de sept.
, Lé nom d'un candidat ne peut figurer sur
[plus d'une liste.

Chaque liste doit être signée personnelle-
ment par quinze citoyens au moins possédant
le droit de vote , et porter en tête une dénomi-
nation qui la distingue des autres listes. Au-
cun électeur ne peut signer plus d'une liste de
candidats. Il ne peut pas retirer sa signature
après le dépôt de l'a liste.

Les signataires de la liste de présentation
désignent un mandataire ainsi que son rem-
plaçant, chargé des relations avec les autori-
tés. S'ils ne le font pas, celui qui figure en tête
des signataires est considéré comme manda-
t-lire, et le suivant comme son remplaçant.

'Le mandataire (ou, en cas d'empêchement,
son remplaçant) a le droit et le devoir de don-
ner, au nom des signataires de la liste et de
panière à les lier juridiquement, toutes les dé-
clarations nécessaires pour écarter les difficul-
tés qui viendraient à surgir.

La Oiste de présentation doit désigner aussi
Ibien les candidats que les signataires des lis-
tes en indiquant leur,prénom et leur nom de
Camille, leur profession et leur domicile (dans
les grandes localités la rue et le numéro de la
maison) .

Deux ou plusieurs listes de candidats peu-
vent porter une déclaration identique par la-
quelle l'es signataires ou leurs mandataires

font savoir qu'elles sont conjointes ; cette dé-
claration doit être faite au plus tard le 13 oc-
tobre .1919. Un groupe de listes conjointes est
Considéré, à . l'égard des autres listes, au mo-
ment de la répartition comme une liste simple.

Le candidat qui décline une élection doit le
faire par écrit jusqu'au 10 octobre au plus tard.
IF peut être remplacé.

À partir du j t3 octobre, il ne peut plus être
apporté aucune modification aux listes présen-
tées, qui sont alors définitives, et qui sont pu-
bliées dans la « Feuille officielle >, avec" un
numéro d'ordre correspondant au rang de pré-
sentation.

Les partis sont autorisés à imprimer leurs
ibu-letins sur papier de la couleur du parti,
mais ces bulletins doivent reproduire textuelle-
ment les listes officielles publiées.
¦ Il sera mis à la disposition des électeurs, dans
ïes locaux de vote, des bulletins officiels
j (blan.s) que l'électeur pourra remplir lui-mê-
me, s'il n'utilise pas ime liste de parti.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, entre 5 et
. h., la police locale dut intervenir au café B.,
rue de l'Abeille, où deux individus , un peintre
et'un émailleur, s'étant disputés, en étaient ve-
aux mains. La bagarre se termina à coups de
chaises, et les tables entrèrent dans la danse.
Le résultat fut :- du mobilier brisé, ainsi que
des verres ; les deux compagnons en sont pour
les frais. _- •

— Les horlogers de La Chaux-de-Fonds reu-
nis jeudi soir, à la Croix-Bleue, ont ratifié le
contrat collectif du travail par 2447 voix contre
Ajj y  j .  y. .̂ ¦r--" ~ K.,^> * ^ -' *'* -"" fc •

Sports. — Pour l'ouverture du championnat
suisse, série A, Cantonal I, de notre ville, re-
cevra demain, au parc des sports de Colombier,
l'excellente première équipe du F. C. Fribourg.

Peseux. — Le comité d'initiative pour la re-
mise des médailles aux soldats mobilisés de
1914 à 1918, organise pour dimanche une ma-
nifestation patriotique en leur honneur.

Couvet. — Après avoir desservi avec dévoue-
ment, pendant 13 années, la paroisse indépen-
dante de Couvet, le pasteur de Rougemont la
quittera à la fin de ce mois, pour répondre à
l'appel qui lui a été adressé par la paroisse de
Colombier.

Les Hauts-Geneveys. — En raison de la ra-
reté des logements et en présence des nouvel-
les industries qui s'implantent dans la localité,
la commune des Hauts-Geneveys a décidé de
construire une maison . locative. L'immeuble
sera situé au bord de la route cantonale, à la
sortie du village, en allant contre Malvilliers,
et comprendra huit logements. On parle d'une
dépense de 110,000 fr. pour mettre sur pied
cette bâtisse.

*P NEUCHATEL
Une histoire de brigands. — On se souvient

qu'Un individu avait pénétré nuitamment, avec
effraction, dans un immeuble de la rue Matile ;
revolver au poing, il réussissait à s'emparer
d'une somme importante, à la barbe du pro-
priétair e, revenu trop tard de son émotion et
de sa stupéfaction.

La sûreté , ayant pu identifier ce dangereux
individu '. se mit à sa recherche et retrouvait
enfin sa trace à La Chaux-de-Fonds, où il pos-
sède des parents. Il s'agit d'un repris de jus-
tice . nommé Seiter, âgé de 23 ans. Ce vilain
sire avait élu domicile dans une forêt des en-
virons, et c'est là qu'il fut découvert et arrêté
par les policiers lancés sur ses traces. Au mo-
ment de son arrestation , le bandit était porteur
de deux revolvers et d'un fusil, dont il se se-
rait sans doute servi si on lui en avait laissé
le temps.

Amené sous bonne escorte à Neuchâtel, S.
indiqua des cachettes dans la forêt de Chau-
m_to_ ou il dissimulait une partie de ses lar-
cins; Il a avoué avoir longuement élu domicile
dans la morgue de l'hôpital des Cadolles dont
un cercueil vide lui servait de lit.
'¦: Un. dangereux complice, reconnu à la rue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, réussit
à échapper aux agents de la sûreté ; il y eut
même échange de balles sans résultat.

Commencement d'incendie. — Ce matin , aux
environs de 6 h., un commencement d'incendie
s'est déclaré à la rue du Concert , dans une pe-
tite cour /très exiguë, derrière les immeubles
portant les numéros 4 et 6. On ne s'explique
pas. comment le feu a pu prendre là ; très pro-
bablement que quelqu'un aura jeté une allu-
mette pu une cigarette mal éteinte. D'ailleurs,
le feu n'a pas trouvé beaucoup de matières in-
flammables, de sorte que l'extincteur en eut
bientôt raison ; mais, comme une épaisse fumée
avait envahi les combles, l'on enfonça plusieurs
portes de galetas avant de découvrir que le
foyer se trouvait tout en bas.

P O L I T I Q U E
Une note de M. Wilson

MILAN, , 26. — Une dépêche de Rome au
« Corrier^ de]la Sera > dit que jeudi est arrivée
à Rome une nouvelle disant que M. Clemenceau
a reçu une note de M. Wilson qui ne ratifie pas
rac'cpfd de Claire-Fontaine au sujet de la ques-
tion! dé Fiume et qui demande qu'on se ratta-
chejoe nouveau au projet de la délégation ita-
liejjne qui prévoyait la formation d'un Etat à
Filtre en renonçant à la clause qui demandait
lêMebiscite. Ce projet, qui avait l'adhésion des
n,a§phs alliées et associées, prévoyait un Etat
s'éîpidant entre Albana, San Pietro et Sussak.
Le^port nô serait pas séparé de Fiume. La ville
aurait une constitution propre. Avec la forma-
tion de cet Etat, on pourrait éviter le contact
entre les territoires italiens et yougo-slaves.
Avec l'exclusion du projet de plébiscite, l'Ita-
lie pourra s'attendre avoir plus tard des avan-
tages par suite du développement de la situa-
tion de Fiume. Le projet sera soumis aux
Chambres dans la séance de samedi.

Un livre blanc
LONDRES, 26 (Reuter) . — On publie au-

jpurd'hui le Livre blanc définissant les condi-
tions dans lesquelles les transactions sont per-
mises 'avec- certains piays et indiquant jusqu'à
quel point ces conditions sont modifiées par la
suppression du blocus. Dorénavant, il n'est plus
nécessaire d'obtenir des certificats d'importa-
tion de commissions d'importation suisses. Les
licences d'exportation seront seulement requi-
ses pour les marchandises inscrites sur les lis-
tes 'A et B des importations interdites.

Le dossier de l'affaire Cailîaux
PARIS, 26. — Sous ce titre, l'< Eclair > pu-

blie un extrait de la correspondance de M. Ki-
derlen-Waechter avec ses amis, touchant les
négociations consécutives au coup d'Agadir.
Ces documents confirment que, tandis que M.
Cambon (l'ambassadeur de France à Berlin) re-
fusait de céder le Congo, M. Cailîaux engageait
des pourparlers directs avec l'Allemagne.

M. de Kiderlen-Waechter raconte que M.
Cailîaux avait recommandé de laisser MM.
Cambon et de Selves dans l'ignorance de ces
propositions. Mais M. de Schœn les télégraphia
imprudemment, en utilisant un chiffre dont le
ministère des affaires étrangères français avait
la clé.

M. de Kiderlen-Waechter raconte la scène qui
eut lieu entre MM. Cailîaux et de Selves, en
présence du président de la république. Fina-
lement. M. Cambon lui apporta des propositions
identiques aux propositions secrètes de M.
Cailîaux» . _-,,- ¦ >_ - - -"w" vfw»

Les Etats "baltiques .
STOCKHOLM, 24. — Un message particulier

venu d'Helsingfors et parvenu au - Dagens Ny-
heter _ annonce que dans l'ordre du jour adres-
sé à la < division du trône > allemande le géné-
ral von der Goltz déclare qu'il refuse son con-
cours pour le renvoi de la division en Allema-
gne et que de toute façon il appuiera les de-
mandes que les gouvernements de Lettonie et
d'Allemagne ont promis d?accorder à la divi-
sion. »

— Le gouvernement finlandais a reconnu <de
facto » la république de Lettonie et son gouver-
nement.

Le rapport du général
(De la Gazette de Lausanne)

jpT~... Le rapport sera: mis incessamment
en librairie par les soins du général.

(La Revue du 17 septembre.)
< Répondant à une question de M. de Dar-

del (Neu châtel), le chef du département mili-
taire déclare que le Conseil fédéral n'a pas à
prendre position devant les Chambres en ce
qui concerne le rapport et les propositions du
général. Ce document a été remis directement
aux Chambres et non. pas au Conseil fédéral. >
Ainsi s'exprime le résumé télégraphique de la
séance du Conseil national d'hier. .

Donc, le Conseil fédéral ignore et veut igno-
rer le rapport du général. Cela est heureux en
un certain sens : le pays sait maintenant que le
gouvernement n'a pas eu à admettre ou â refu-
ser ce document ; et il suppose que, le Conseil
fédéral est très satisfait de pouvoir dire que le
« compte rendu > a été adressé directement
aux Chambres...

Le général porte donc l'entière responsabi-
lité de son ouvrage et celui-ci n'a aucun carac-
tère officiel. C'est bien heureux en vérité. Le
général et le colonel von Sprecher ;s'y livrent à
des réflexions telles que l'on doit Vraiment se
féliciter du fait que le premier n'est plus le
commandant de l'armée et que le second n'est
plus le chef de l'état-major. Nous avons déjà
cité le passage où le colonel von Sprechef* af-
firme que les vainqueurs de la guerre ont éta-
bli <le triomphe de la force brutale ». Le gé-
néral, dans son chapitre sur la mobilisation, ex-
pose qu'il est nécessaire que tous les non-mili-
taires soient incorporés dans l'armée. En ef-
fet, < la guerre populaire en Belgique, dit-il,
a montré au Conseil fédéral et au commande-
ment de l'armée les dangers d'une participa-
tion de la population au combat ». C'est toute
la théorie des francs-tireurs que les Allemands
avaient édifiée pour ju stifier les. crimes de leur
armée et qui a été maintes fois victorieuse-
ment combattue par le gouvernement belge. Le
.général la reprend à son compte.

Il nous revien t, de source-sûre,,que la phra-
se du général a été fort mal prise à Bruxelles,
où elle cause une vive indignation, il faut re-
connaître qu'elle est non seulement discourtoi-
se pour la Belgique, dont le général Wille feint
d'ignorer les probants démentis, mais particu-
lièrement inopportune, EUe fournira un bon ar-
gument aux Belges sincères qui déclarent que
la Suisse est trop soumise à l'influence alle-
mande pour pouvoir posséder le siège de la Li-
gue des nations. Ainsi, le général Wille aura
rendu un mauvais service de plus au pays qui
est le sien.

S'il est donc heureux que le < compte ren-
du > ne puisse pas être considéré comme un
document officiel, il faut pourtant redouter que
la situation de son auteur et son titre: «Compte
rendu du général U. Wille à l'Assemblée fé-
dérale- , ne permettent qu'il ne soit pas tout
à fait jugé comme un ouvrage quelconque sur
l'armée suisse. C'est pourquoi l'attitude désin-
téressée (si l'on peut dire) du Conseil fédéral
ne paraît pas assez ferme. La décence natio-
nale exige que ce rapport'ne soit pas mis eu
vente dans sa forme actuelle. i ¦:. . ' . ¦

Sans doute, il est trop tard pour user d'éner-
gie à l'égard d'un chef qui fut, durant cinq ans,
laissé libre d'agir au gré de sa volonté, sans
avoir de comptes à fendre à personne. Mais
une intervention rapide du Conseil fédéral se-
rait approuvée par tout le pays. Il n'est pas
admissible que le rapport du général soit mis
tel quel en librairie. Le. fait que le général
n'a pas cru devoir le soumettre au gouverne-
ment n'est vraiment pas une raison suffisante
pour que le Conseil fédéral ne mette pas le
holà.

NOUVELLES DIVERSES
Le ravitaillement en beurre. — L'office fé-

déral du lait communique : ... . -•' , .
On nous informe que l'article 2 de la décision

de l'office fédéral de l'alimentation du 15 sep-
tembre 1919, concernant la suppression de la
carte de beurre, donne souvent lieu à une faus-
se interprétation.

A par t la carte de beurre, il n'y a que l'obli-
gation de fabriquer 2 kilos de beurre par 100
litres de lait travaillé qui soit supprimée. Tou-
tes les autres décisions, telles que les prescrip-
tions sur le commerce du beurre, les? prix maxi-
ma du beurre, le contrôle de la production indi-
gène, les dispositions concernant le service d'ex-
pédition entre cantons, sont maintenues. Comme
par le passé, seules les personnes en possession
d'une autorisation de l'office fédéral du lait
peuvent faire le commerce du beurre.

Les laiteries sont autorisées à vendre à leurs
fournisseurs de lait et à la population locale ;
le surplus de la production doit être livré con-
formément aux instructions de la centrale can-
tonale compétente.

Il est indispensable de maintenir les pres-
criptions ci-dessus pour assurer le. ravitaille-
ment en lait de consommation.

Un contrôle sur la production du lait et des
produits laitiers doit subsister, si l'on veut ga-
rantir, pendant les mois d'hiver, aux centres
populeux, les contingents de lait nécessaires.

Nous attirons l'attention sur le fait que les
contraventions aux décisions précitées seront
punies conformément aux dispositions y relati-
ves encore iagrès le 1er octobre _919,:_____.

M. Ador se retirera. — Les membres du cen-
tre libéral ont fait jeudi soir leurs adieux à M.
Ador, qui quitte le Conseil fédéral à la fin de
cette année.

M. Ador a remercié ses amis, en termes
émouvants et élevés de la sincère amitié dont
ils l'avaient sans cesse entouré el a ajouté que
sa décision de rentrer définitivement dans la
vie privée était irrévocable.

A la recherche des touristes. — Vendredi
matin, une colonne de secours est partie de
Liethal pour rechercher dans la direction du
Tœdi les frères Wiesmann , de Winterthour,
victimes d'un accident. La colonne, forte de
quatre hommes, ira vendredi jusqu'à Muttsee
et commencera ses recherches samedi matin.
Une autre colonne est partie d'Mm. Le temps
est très clair. La neige fond rapidement, si
bien que les colonnes de secours travaillent
dans de bonnes conditions.

Tentative d assassinat. — A Genève, un ou-
vrier boulanger, nommé Nani, Saint-Gallois, né
en 1878, éconduit par une veuve, Mme Bischel,
à tenté de l'assassiner, ainsi que ses deux en-
fants, à coups de revolver. Les trois premiers
coups ont manqué leur but, mais croyant avoir
tué ses victimes, l'assassin s'est logé une balle
dans la tête et a été tué sur le coup.

Acceptons-on l'augure. — Dans une inter-
view avec le représentant des « Nev.•-York
Times > le directeur général du Lloyd alle-
mand, M. Heineken, a déclaré que d'après son
avis la pénurie de frets est arrivée à sa fin ,
parce que les transports de troupes de l'Eu-
tro;pe en Amérique cesseront prochainement.
Dans un bref délai on constatera même une
certaine richesse en tonnage, ce qui sera au
grand bénéfice de l'approvisionnement du
monde en aliments et en matières premières.

La grève de Stettin. — Selon le « Lokàl An-
zeiger », de Berlin, la situation à Stettin com-
mence à s'aggraver. Les ouvriers du service du
gaz de la ville n'ayant pas effectué les tra-
vaux les plus urgents, Stettin restera quinze
jours environ sans gaz et sans lumière, en dé-
pit de la reprise du travaiL Dans le port éga-
lement, la situation devient sérieuse.

Collision de deux express. — L'express
Bordeaux-Marseille a tamponné à la gare de
Tarascon l'express Lyon-Marseille. On compte
plusieurs morts et vingt blessés.

3__ es fossiles
A quelle période géologique convient-il d'at-

tribuer des exemplaires fossiles aussi caracté-
risés que le sont l'ex-général Wille et l'ex-chef
de l'état-major général Sprecher ? Prisonniers
de la mentalité qu'on leur connaît et tandis que
la grande majorité des hommes ont tiré des
événements la leçon que ceux-ci comportaient,
MM. Wille et Sprecher se nourrissent ayeç sé-
rénité (je leurs erreurs passées. Quel régime I

Tel est cependant le prestige des anciennetés,
qu'à une question posée par M. Otto de Dardel
au Conseil national sur l'attitude du gouverne-
ment devant le rapport de ses subordonnés, M.
Decoppet n'a pas eu le courage de répondre
que ce rapport n'avait qu'un intérêt paléontolo-
gique.

Accorder de l'importance aux divagations po-
litiques de MM. Wille et Sprecher, c'est assuré-
ment le comble des combles. Les idées précon-
çues de ces messieurs ont reçu des faits de si
irréfutables démentis qu'il faut être eux-mêmes
pour les conserver. Les. idées fixes, ça se traite,
ça ne se discute pas.

Au lieu donc de taquiner MM. Wille et Spre-
cher à ce propos, il y aurait mieux à faire.

On pourrait leur demander, par exemple,
pourquoi ils avaient accepté l'un le commande-
ment de l'armée et l'autre celui de l'état-ma-
jor. Officiers supérieurs , ils savaient l'un et
l'autre que là Suisse attaquée n'aurait pas tenu
trois jours, car, si ses soldats se seraient fait
tuer bravement, se3 panons avec leur deux cent
vingt coups par pièce et leur portée minime
n'auraient rien pu contre l'artillerie à longue
portée et bien munitionnée de n'importe quel
pays voisin. Officiers supérieurs, ils ne devaient
pas ignorer les lamentables insuffisances du
service sanitaire de l'armée, ni l'état d'esprit
créé chez nos soldats par les regrettables mé-
thodes qu'on a dû condamner jusque dans les
Chambres fédérales après en avoir obstiné-
ment nié l'existence.

Ils auraient beau objecter qu'ils ne votaient
pas les crédits nécessaires à faire d'une armée
ce qu'elle doit être... Quand on a l'honneur d'ê-
tre officier suisse dans la situation et l'influen-
ce qui furent celles des colonels Wille et Spre-
cher et qu'on ne réussit pas à obtenir l'indis-
pensable, on se retire plutôt que de donner
par sa présence une fausse sécurité au pays.

Une démission, Tendue publique avec les mo-
tifs qui l'ont amenée, est toujours à la portée
d'un homme d'honneur.

F.-L. SCHULÉ.

P. S. — H faut, bien entendu, que l'homme
d'honneur soit un homme intelligent.

_ _ _ _ _ _
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Ii'équipée de Fiume
ROME, 27 (Havas) . — Le < Messagero > ap-

prend de F.iume que les bruits de concentra-
tion, vers Fiume, de troupes yougo-slaves, ne
sont pas confirmés ; des reconnaissances en
aéroplane ont donné un résultat négatif. Au-
cune trace sérieuse de préparation n'est remar-
quée.

Le commandant et le conseil national ont
pris l'administration de la banque austro-hon-
groise de Fiume, après un inventaire régulier.
Ces mesures étaient imposées par la nécessité
de régler la situation,monélaiif ...̂ *-^ —- *

Grève des cheminots en Angletern
LONDRES, 27 (Havas) . — Après avoir ten„

un conseil où ils passèrent en revue la siw
tion , les dirigeants des cheminots allèrent, i
midi , à la présidence , conférer avec M, LW
George.

A l'issue de la conférence , M. Thomas a dé,
claré que la grève commencera le 26 septem,
bre, à minuit.

LONDRES, 27 (Havas). — La grève des che,
minois a commencé dans la nuit de vendredi .
samedi, à minuit.

Manifestations
METZ, 27 (Havas). — Des manifestation s s9

sont produites dans les usines, à Rombas (?)
ce qui a provoqu é l'arrivée de dragons.

Ii'affaïre I_enoîr
PARIS, 27 . (Havas) . — M. Pérès est allé à 15

prison de la Santé interroger Lenoir ; il procé-
dera vraisemblablement samedi à un second
interrogatoire.

Après la première enquête, Pérès jugera s'il
y a lieu .de confronter Lenoir avec Cailîaux ; il
transmettra ensuite le dossier au président du
Sénat.

Affaires Viennoises
BIENNE , 27. — L'union ouvrière de Bienne

invite la classe ouvrière de n'acheter le pain
que dans les sociétés de consommation, aussi
longtemps que les patrons boulangers n 'auront
pas supprimé le travail de nuit.

BIENNE, 27. — Dans le < Bieler Vorwaerts >.
organe local des communistes, le siège devenu
vacant au Conseil municipal à la suite de l'aï-
faire; Friedrich est revendiqué pour un repré»
sentant de la classe ouvrière.

]_e typhus
BIENNE, 27. — Le typhus a éclaté dans une

famille , à Madretsch. Les malades sont soignés
en partie à l'hôpital et en partie à la maison.
Toutes les mesures ont été prises pour empê-
cher la contagion.

Cours des changes
du samedi 27 septembre , _ 8 h. ty3 du mal in ,

communiqués par la Banque Berthoud & C °, Neuchâtel
Chèque Domande Otlre

Paris 68.— 70.-—
Londres . _ '¦ . .' . . . . -3.47 23.75
Berlin . . . . . . . .  25.— 27.—
Vienne 8.— 9. —
Amsterdam 209.— 210.5 11
Italie. . .-•• •. . . .• '.. . 57.50 59.50
New-York 5.58 5.63
Stockholm 137.— 138.—
Madrid .; .' . . . . . . 106.25 107.75
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280 Bâle "f" 18 Couvert. Calme.
543 Berna + 14 Quelq. noag. >
587 Coire -f 1- Tr. b. tos. >

1513 Davos - -«  ! »  *
632 Fribourg --'" Quel .. __ a__ »
894 Genève --W Couvert. -
475 Glaris -t>% Tr. b. tps. Jœhn.

1109 Giischenen +14 » Calma.
566 Interlaken --18 Couvert. »
095 La Ch.-de-Fonds --lt Quelq. nuag. >
450 Lausanne --17 » *208 Locarno --15 Tr. b. tps. »
837 Lugan o +1-* » *438 Lucerne +15 > *399 Montreux +17 Quel a. nuag. »
479 Neuchâtel --16 > »
505 Ragatz --13 » »
673 Saint-Gall +10 » »

1856 Saint-Moritz + 4 Tr. b. tos. *407 Schaffhouse +14 Nébuleux. >5(52 Thoune - 1 4  Quelq . uuag. »
389 Vevey +J7 Tr. b. tps. »

1620 Zermatt + 8 Couvert. Fœhn.
410 Zurich +16 Qq. nuag. Calme.
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RÉGION DES LACS
Bienne. — Le conseiller national Moll a fait

Une donation de 10,000 francs à la commune
de Brugg, comme fonds pour des voyages sco-
laires, en souvenir de sa fille qui s'était noyée
dans l'Aar.

Mademoiselle Marie Michelin , à Somerly
(Angleterre) ;

Monsieur le pasteur et Madame Michelin-
Moreau et leurs enfants, à La Haye ;

Madame et Monsieur Jacot-Guillarmod-Mi-
chelin, aux Verrières ;

Mademoiselle Laura Michelin, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rachel Michelin, à Cressier ;
Les familles Hugon, Volkhart et. Bert, en Ita-

lie; Perret-Leuba, Perret-Perrin et Perret-Jean-
neret, à La Chaux-de-Fonds et à Corcelles,

ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher et
bien-aimé frère , beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent,
Monsieur Gaston MICHELIN

professeur aux Verrières
enlevé subitement à leur affection , le 25 sep-
tembre, à l'âge de 28 ans.

. . Psaume CXXI.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 28

septembre, à 1 heure de l'après-midi , aux Ver-
rières.
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Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent. £ <c _> V dominant .S
S, ë _ a _« Moy- Mini- Masd- § g, *j 2

enne mum mum g 8 . Dlr. Force _£>e g c_
26 17.4 9.9 24.7 722.7 1.0 O. faible clair

27. 7 h. V_ : Temp. : 14.6. Vent: O. Ciel : couvert

Niveau dn lac : 27 sept., (7 h. matin) 429 m. 590
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