
ABONNEMENTS 1
tam 6 mté 3mah

Frineo domleîl» . . 84.— 7.— 3.Jo
Etranger 3ï.— 16*— 8«—

Abonnements tu mol*.
On t'abonne i toute époque

Abonnement»-Poste, ao centime* en (Ut.
Abonnement payé pu chèque postal , tant frai».

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

, YrxU au numéro aux ktotqsn, gant, Jépili, «fa. ,

à Feseux
A vendre, de gré à gré , une

villa situ$ 51 Peseux, à proxi-
mité itiimédiate de la gare,
comprenant- 13 chambres, cuisi-
nes, salles de 'bains, lessiverie,
caves» grande j véranda vitrée
et.' toutes, . dépendances. Eau,
gaz et 1 électricité. ' . Chauffage
central, B.eaux jardins d'agré-
ment, fruitier et potager.

S'adresser :en; l'Etude du No- •
taire BeBrqt. à Corcelles.

A vendre, près de ' l'Univer-
sité :'' ,:

maison locative
de 4 appartémeats. — Agence
Romande, Château 23.

1 BÛIiDRY
on offre à" vendre de gré -à gré
une maison de deux logements
et dépendances, - et un ' réz-de-
chaussée pouvait être utilisé
pour un commerce quelconque,
ainsi qu 'un atelier. S'adresser
à Mnië Gorgerat-Auberson, à
Boudry . • '• : '< '¦'¦ ¦

Vente publique
¦ . ¦ d'une

maison tl habitation
à Valang in

Vendredi ' 3 octobre 1919. dès
5 h. soir, à Valangin, Hôtel des
Pontins. il sera : procédé à un
essai • de vente publique d'un
bâtiment d'habitation situé à
Valangin. lieu dit au Saut, près
de la forêt ; conviendrait pour
séjour (l'été. Assurance du bâ-
timent, fr. 4400: entrée en jou is-
sance immédiate ou à fixer
avec - l'acquéreur. Ce bâtiment
appartient. . aux héritiers de
Mlle Emma Pagnard. r

Ernest GUYOT. Notaire.

Une vigne
de 3 ouvriers, récolte pendante,
à vendre. S'adresser Hôtel de
la Gare, Corcelles (Neuchâtel).

- Çqrtuondrèche
A vendre maison de rapport,

i logements, soleil, jardin. 5 mi-
nutes du tram.- Rapport brut
900 fr. Prix 10,000 fr.

Demander l'adresse du Nol83
nu h'iroati de là Feuille d'Avis.

On offre à vendre, pour épo-
que à convenir, une

usine hydraulique
avec concession renfermant no-
tamment 2 grands ateliers en
rez-de-chaussée et dépendances.
S'adresser à l'Etude Petltplerre
et Hôtz. :. " ¦ 

CENTRE DE LA VILLE :
MAISON A VENDRE, avec is-
sue sur deux rues, 3 magasins
et 5 logements ; prix très avan-
tageux. — S'adresser Etnde G.
Etter. notaire, 8. rue Purry.

A VENDRE
A vendre environ" 250 quin-

de foin
engrangé. Ire qualité, au plus
offrant. 0". Bornhauser. Effre-
tikoa (Zurich). - ,̂..

L

CAMIONS «FIAT»
1000, 1500, 3500 kg., livrables en
30:;ou -10 -iours. SEGESSEMANN
et'Cie, Agence exclusive, Saint-
Biaise. 

Huile d'olive 
Vierge extra . ,
très douce ———-—— 
5.50 le litre 
— ZlMlflERIVIANN S. A.

SI1III
avise les personnes .qu'il g,
mis en vente au (irand ", :.,

Magasin Barfiêy & Gie
Neuchâtel ;:

de jol is travaux ..qui se-
ront exposés.

W. Gigon , Bat. 24, 4 Cp.

Camées et coraux
Pour cause de départ, on li-

quide un grand stook-de camées
et coraux, aux - prix les plus
avantageux. ¦ . .' ¦•  . ' ;,'':

S'adresser Weber, rue de la
Cure 3. 'Corcelles. .-.-. • '•, '/ • ' , ; . .

/fx , vend et achète
K! M f| « continuel 1 ementOdU» w A.B,Ziihler

Fab. Sacs, Berne

Grand potager
à 3 trous, état de neuf, à vendre,
chez Schock. coiffeu r, Grand-
Rue 1. ¦> - . ' '" ¦ ci).

Viande de vache
première qualité

Jeudi matin, il sera vendu
sur le Marché aux viandes;- en
face du magasin de chaussures
Huber, de la viande de vache,
qualité extra, 1 lr. 50 le -demi-
kilo. .- . . ¦¦' ' -¦'

¦'
Belles tripes fraîches.'

• Se recommande,-¦*¦• -:~— .- »<^
. . . . ' - 

' ¦ '¦ - ¦  L.-O. PAREL.

Cidre doux
en fûts de 100 à 200 litres

au prix du jour
Livraison à domicile

G. SCttâUB
Clos Brochet 17. NE#OHATEfr

Téléphone 1239 ; C.V

Sifc s ni
Véritable occasion

à enlever tout de suite
^gérj e fr. 895.—. Série fr. 970À'
Série fr. 1140.--. Série fr. 1185,—.

Série fr. 1210.—.
Composée, chaque série, de

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

lissés ; ' ,
6 magnifiques chaises cannées.

A la même adresse, grand
nombre de splendides chambres
à coucher, lavabos, divans, ma- :
chines à coudre, glaces, secré-
taires, commodes, armoires à
glace, chiffonnières, le tout à
des prix très bas, de bonne fa-
brication et garanti neuf.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NETJCHATEL

H. BAILL0D
N E U C H A T E L

OOOO0OOOOOOOOO

Â RAISIN
ON SE CHARGE DES

RÉPARATIONS

A vendre

I? JsC&C?
très, soigné, porté'Si'ïoïST" ' *-r
. Demander l'adresse du No 185
au bureau dé la Feuille d'Avis. '

Charcuterie
à remettre, à Genève, chiffre
d'affaires important, laissant
bon bénéfice, installation de
ler

^ 
ordre avec frigorifique. Se

retire pour cause de santé. Oc-
casion exceptionnelle pour per-
sonne active désirant se créer
une situation. — E. BARRES,
agence fondée en 1890, rue du
Port-Franc 4, Genève.

' ANNONCES ***"££?"'w IBM wupmBm»

Do Coatom, 0.18. Pris minimum d'un» ¦»•
nonce *.5o. Avh mort. 0.10: tardif» 0-40.

Suit**, o.ti, Etraagtr, o.So. MInimsm p*
h 1" insert.1 pris de 5 ligne*. Le nmedi
5 et. ta rat par ligne. Avi* mort. «Je»

1{icUsma. o.5o, minimum t.S». Suisse «I
étranger, le samedi, 0.6» j minimum J fr.

OmMn w feu» complet* *» Lt JouiftâJ M IWCIM ©•
retarder M d'araser ITnjcrtka eTuraonen iota tt

? ammXmu aTot M U I OM data. t

AVSS OFFICIELS

PpiMlifi et Canton (le IWjyel

Enchères
de vendanges

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture, divi-
sion de l'Agriculture, fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi i) octobre 1919, à
3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel
do Commune de Bevalx, et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, la vendange d'une
centaine d'ouvriers de vignes
que possède l'Etat à l'Abbaye
de Bevaix.

Neuchâtel, 29 septembre 1919.
Le Département de

l'Industrie et de l'Agriculture,
Division de l'Agriculture.

ppllllj COMMUNE

H ï§] Saint-Biaise
Lés propriétaires de vignes

situées sur territoire de Saint-
Biaise sont convoqués 'en AS-
SEMBLÉE GÉNÉRALE, à l'Hô-
tel communal. Salle de Justice,
lundi 6 octobre 1919. à 2 h. ¥2
après midi.

Ordre du iour
Préavis sur la levée du ban

des vendantes.
St-Blaise. 30 septembre 1919.
¦ . rnnseil i-.niiiniun.il .

IB|BH 'COMMIUMB
HgS de
Hffl Saint -glaise

Enclières fle venilan ge
¦¦V i -"à Saint-Bîaise

Le Conseil communal de St-
BlaîRp . exposera en vente par
enclières publiques, lundi 6 oc-
tobre 1919, dèt. 3 h. après midi,
à l'Hôtel communal de St-Blai-
se. Salle de Justice, la vendan-
ge des vignes que la Communs
possède sur son territoire.

Conseil communal.

Commune de Moral

lises de vin
La Commune de Morat expo-

sera' on mises publiques, jeudi
2 octobre prochain, a 10 h. du
matin, à la maison de ville, à
Morat , la récolte en vendaages
des vignes de l'Hôpital bour-
gcoisial au Vully.

Par ordre :
L'Administration de l'Hôpital

^"?"TT"- -,- r--*** • -T .i- . .̂-.VM - wmrrMti/^m

ENCHÈRES

Enclières publiques
L'Office des poursuites de

Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le JEUDI
2 OCTOBRE 1919, dès 9 heures
dn matin, au laubourg du Crêt
12, à 'Neuchâtel .  les ob.iets sui-
Viints :

I char à. échelles, 2 tombe-
reaux, 1 benne à gravier, 1
cric. 2 presses à veridange, 2
harnais , des couvertures im-
perméables, et divers aut res
ob.iets dont on supprime le dé-
tail.

II sera vendu également :
1 cheval hongre, 11 ans, 1 ju-

ment baie , hors d'âge, et une
chèvre.

La vente aura lieu au comp-
tant , conformément à la loi.

Neuchâtel.  29 septembre 1919.
Office des poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL.~~ 
ENCHÈRES

d'un Mlsritl Se gypsbur-peintfe
Mercredi 1er octobre 1919,

dès 2 h. après midi, on vendra
Par voie d'enchères publiques,
à l'atelier rue des Beaux-Arts.
No 9, rez-de-chaussée, le maté-
riel ci-après :

Charrettes, planches, échel-
les, supports, échafaudages,
vernis , couleurs, pinceaux, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel , 29 septembre 1919.
Greffe de Paix.

Enchères
. Jeudi 2 octobre 1919, dès 9 h.
ou matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, rue St-
Maurice. No 7. le mobilier ci-
après :

1 lit complet, 1 table de nuit ,
3 tables. 1 bureau de dame. 10
chaises . 1 sellette , ] glace, 1
horloge. 2 panneaux , 1 étagère,
1 fond de chambre, etc.

Ce mobilier est en parfait
état d'entretien.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, 29 septembre 1919.
rtosràc * Greffe de Paix.

i Nous vendons I

I' et jours suivants 1
Sergj e belle qualité | fi M
noire et marine , largeur 120 cm., le mètre rai ^fflr B Çf

H Sè'rjjpe Fine. 1g gû I
' \ | teintes diverses , largeur 130 cm., ' .. le mètre » %0 ¦

Ttsfit'uâ MoMTeaiité :.|B| KQ
mËBmmÉnaMmmamwmmmsmBmwm çaaa Ê
pour costumes , largeur 140 cm., le mètre.- .- . ' •¦ I¦••'¦

Tisses ml - laine v;; -g QH
V\i pour robes, largeur 90 cm., le mètre A ¦ pif

Avant de faire vos achats, voyez nos immenses [
;\ assortiments et nos prix les plus avantageux.

I
droscli & Greiff i. &¦ M

Neuchâtel H

IMMEUBLES

Enchères d'immeubles à Bevalx
Le jeu di 2 octobre 1919,'dès 7 h. du soir, à l'Hôtel de Commune

de Bevaix, M. Auguste Comtesse vendra par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles ci-açrès : . ' - : ' "

- ' - -tà^ CADASTRE DE . BEVAIX " _ ¦•**- ¦
L 'Art. 725. Lès Basuges. vigne de 248 m* ou 0 ouv. 704 mill.
2. . » 521, Les Balises, » 606 > 1 > 720 >
3. > 2692. Le Ohatelard, > 1321 > 3 > 751 »
4. -.:» 1554. Les Vignes dé Ouard,' » 421 » 1 » 195 »
5. > ¦ 674. Aux Jimbars, » 451 » 1 » 280 »
6. » ' 672. Les Yignes de Cuard, > 299 » 0 » 849 »
7. . ». .2676. A ¦ Pommerai. ¦» 970 » 2 » 754 »
8. •¦'» 612. Fin d'Archessus, champ de 1692 » 5 ém. 011 »
9. . » 129L Les .Chapons des Prés, » 142 * 0 *' 420 »

10. » 668. Fin d'Archessus. » 1010 > 2 > 991 >
11. » .  671. Les Saghëâ, jardin de 194 » 0 » 575 »
12. )':-»: 663: A' Bijehâux, champ de 1205 » 3 » 568 »
13. .». 664. Clos-.de l'Abbaye, pré de 812 » 2 » 405 '¦»
14. »¦ 718. Fin d'Archessus, champ de 751 ! » 2 » 224 »
15. ¦» 8270. Pré de l'Abbaye. » 1445 » 4 » 278 »
16. ""» ~S5. "Derrière'les Clos, » 1365 » 4 » 042 »

Pour les vignes, là vente aura lieu récolte pendante.
S'adresser, pour .'visiter, au propriétaire et, pour les condi-

tions, au notaire Miehand. à Bôle.

ëorKlks^ônnonirèck
Les enfants de feu Monsieur AUGUSTE

33A"ED5iK offrent & vendre de gré & gré l'immeu-
ble qu'ils possèdent à Corcelles, comprenant :

1. 3 . logements avec toutes dépendances.
2. -tJu l'estani'aiît très bien achalandé.
3. Une l>OUlang'esrie en pleine activité.

le tout situé avantageusement au centre du
village de Corcelles sur la route cantonale.
Grand- jard in Avec arbres fruitiers.

i Four visiter l'immeuble s'adresser a M.  Al-
bert KOQUÏKÏ6 restaurateur et pour les condi-
tions dé vente au notaire F. A. »EBKOT a
COBO*îLL2iS. . . . . . .

Propriétés - Villas - Domaines
Terrains à bâtir

Belles' occasions à vendre au bord du Léman. (Région Lian-
sariné-Gen^ve) ,et . à la Côte. Estimations - Expertises - Rensei-
gnements - Gérances. M. Albert Jaton, géomètre officiel , Morgés,
t^auJ).;.rjvkb,., r..... ,-....:. .. ^.- . --... •-.,-- .. .-•. . .. mmuA

I

fja grande vente I

contmnë7
j' f'|| !-liJ", -'¦'-' M ¦ le mètre ||J|'

Velours le laine mm^
}mQ Fr. 23.- 1

Loden . ;. i?o ^;
:

- ,; » 8.15 i
Serge ; v }

^J *Ms:; » 14.15 1
Chevlote mM àPX ' » 11.25"w
Gabardine i8o-..̂ ...--.*-r » 12.15 H
Gabardine i4o > . > . ; v B 10.80 S
Tricoîine iso^-y 7- » 14.85 B
li-laine èfr& i » 3.15 1
Drap pour manteaux m^[^L » 10.15 1
Drap pr liaMlle ments isa , > .,\ ' V » 19-50 i
Crépon laiie 7^ ;»;::; > :  » 6.90 a
ImWise suisse , française , anglaise I

I '

pour robes, coslumes, nianieàiiî , blouses

Jul BS BLOCH , Neuchâtel 1

of oSé/ë
/§coopéraff ôde Q\
lomomimÊW

Il de m
le litre 30 cts.

Dans tous nos magasins

A vendre de bons

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

A VENDRE "~
2 bons potagers Ko 13 ;
1 avec boujÙoire ;
1-àveo cocasse et ustensiles.

. S'adresseï à l'atelier. Sy.ole 6..

Les Oign^m Ĵ^urs
de H OLLANDE

sont arrivés chez I ; ; "

Ferdinand H®€H
Marchand Grainier - Neuchâtel , PI. du Marcbé.8

A l'occasion des -¦> **'

¥EMBAMGES 1919
il sera débité , 'tons lès jours, à' la-

BOUCHERIE  CHEVALINE, RUE FLEURY 7

 ̂
VIAWBÈ '

m^de gros elievaux ' §'¥^2#^ gr
Marchandise I* - Prix sans concurrence ^̂ iSS^^̂ S

Vignerons I Ménagères ! Agriculteurs I Profitez!
Toujours bien assortie en Charcuterie renommée !

BHT~ Pour remplacer avantageusietneitt le fromage :
Viande eniie en ronlean. Saucissons, Cervelas, Morta-
delle. Salamis, Gendarmes, etc. Expéditions depuis 2 kg.

Téléphone 0.40 Se recommande,.'Ch. RA3ÎEJLI<A

I ICouveautés, lissas, Confections, lingerie §
§ aux meilleures corj iditijpnB Q

§ Maison ». FRIOLET - JSANNET - Le Locle §
G Téléph. 2.74 Fondée en 187̂ ^ . Téléph. 2.74 §
© Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles §
O Exa minez les échantillons o
§ au passage ou demandez les collections directement O
GOOOOOOOeOOOGGGOOOOÔOÔOOOO^

MUe €. Kpnrad
Bue du Temple-Neuf 15

avise son honorable clientèle ^n*elle Tient d'ou-
vrir un second magasin destiné spécialement

aux articles ~ li. -

©amis et Bas
Marchandises soignées et de tonie première qualité

Piano à queue
grand modèle, cordes croisées, châssis fer, clavier ivoire
7 octaves, en bois de palissandre avec double filet cuivre'
incrusté, belle sonorité, tenant parfaitement l'accord , ga-
ranti sur facture, serait cédé , faute de place, à
fr, 2.200.—, net au comptant.

FŒTISCH Frères S. A., Neuchâtel
Maison de l'Enseignement Musical

Fondée en 1804 ,:

EBS 555555 55 ..™Tg«rt i
A vendre, ppnr canse de d<S-*'

part, nne

chienne
courant, brnnette, 4 ans i4t
bonne lanceuse et suiveuse ; es*
sai sur place. Adresser offre*
à Arthur Frassard, Couvet.

"V&ohes
A vendre quelques bonnes va.*

cnes fràîonës -ou ' prêtes à vêlefr,
bonnes laitières, ou. à échanger
contre du bétail' dé boucherie*

Adresse : E. Schweizer père,
Cucheroux-dessous.

Bon cheval
de trait à vendre. S'adresser à)
E. Bodde, Ecluse 76.

; Beaux porcs
de 8 semaines, à vendre. Euge^
ne Perrinjaquet, GeneveTS-sur-*
Coffrane.

Beau raisin
blanc du pays, à 1 fr. 20 le kg».;
rabais par grandes quantités*
chez Edmond Barbier, proprié«
taire, à Boudry.

On offr e à vendre' .une vitrine ,
à 2 corps, hauteur 2 m. 35, lon-
gueur 2 ni. ÏO. S'adresser Maj
gasin de lingerie fine, Vve J^
L. Berger, Place dn Port. ,

Meubles f mû
à vendre : 1 chambre à cou-
cher, en noyer, complète, ma-
telas bon crin ; 1 chambre à
coucher en chêne ciré ; plu-
sieurs lits complets, en noyer,
matelae bon crin ; 1 armoire à
glace double,', en sapin verni ;
1 buffet en noyer ; buffets en,
sapin brut et verni ; 1 biblio-
thèque en noyer : 1 secrétaira
en noyer : 1 meuble de bureau
en chêne, avec glace : tables en
noyer et en sapin ; commodes
en noyer et en sapin ; tables
de nuit en noyer et en sapin ;
toilette en sapin ; 1 bureau-mi-
nistre en sapin : 1 pupitre ̂ en
sapin, avec» casier ; 1. grande
banque de magasin, avec- ti-
roirs; chaises de Vienne;,-I^Bb.âfc
ses modernes : divan, canapé
Louis XV. chaise rembourrée,
fauteuil, chaise-longue ; tapis
de table ; 1 régulateur moderne.
Tous ces meubles sont propres
et en bon état. S'adresser MA-
GASIN DE MEUBLES GUIL.
LOD, ÉCLUSE 23. —Téléphona
558. — ACHATS, VENTES,
ÉCHANGES de ' meubles-: ?pra^
près. -" - ' ¦' •
*r?—| '̂ ~- Ç* «—

— —*

Poires à cidre.
Pommes fortes pour cidre et
pour la table, hâtives ou tardi-
ves, livrables par vagon. Prix
modérés. Aug. Mook, Commerce
de fruits. Snlgen (Thurgovie).

PÊCHES
pour confitures et de table, la
caisse de 10 kg., fr. 7— et 9.8»,
franco. Achille GUIDI. Lugano.

A vendre "'< "'¦

un pressoir
à raisin et à fruits, avec bassin
en acier comprimé, contenance
Il gerles. S'adresser à Alphonse
Benaud fils, appareilleur, Co-
lombier.

A VENDRE
1 Motosacoche. i HP. 2 vitesses,
1 moto Moser, i HP, 3 vitesses,
2 motos Peugeot, 1 et 2cyliudres,
2 motoclettes. 1 cylindre.

S'adresser Stauffer & Hoss-
manu, Peseux. P. 2889 N.

BON POTAGER : t ~

à 3 trous, sur pieds, avec bouil-
loire, à vendre pour cause de
départ. S'adresser à l'Atelier,
Evolè 6. " ".' ' ; ' ' ¦'.

Auto
Voiture Pic-Pic. 50 HP, tojr-

pédo luxe, 6-7 places, strapon-
tins fauteuils, liantes ' amovi-
bles Michelin, 895/135. jante de
réserve. Voiture en parfait
état, peu roulé, à céder tout de
suite pour cause de départ. —
Ecrire A. B. 13, Poste restante,
Lausanne. ' J. H. 36805 A.

Raisin bleu
du Tessin — Americana et Noe«
trana — par vagon complet. *-
Demandez prix à Case postale
12871. Lugano. P.H655 Q.

A vendre quelques cents ûe
bons petite

/ .  fagots.-: : "
chez Paul Benaud-Béguin,. ¦ i
Montézillon.

A VENDRE
faute de place, 1 bois de lit
avec sommier, 1 fourneau de
repassage, 1 grande table de
cuisine, 1 lit de fer, 1 tapie, à
bas prix. Bue Purry 6. 2me.

A VENDEE
vieilles tuiles, bois de char-
pente, vieilles briques et divers
matériaux provenant de l'im-
meuble Evole. No 18, en démo-
lition.

Faire offres à BOULET & CO-
LOMB\ Entrepreneurs, Prébar-
réau l ' . . . '

A vendre un

- lacère
ovale, en bon état, de 5700 li-
tres, 1 vase rond, à l'était de
neuf et contenant 1800 litres.

S'adresser à Ane. Rubln. Lan*
. dwon. _L u..-^_ P^ 2883 Ni

S NOUVEAU CHOIX v? 1:
de Q :

I Cols - Gilets!
S .  

- > ~ - r
a)

chez >¦;••

IGUYE - PRêTRE!
' • St-Honoré - Numa-DrozM^
«•©•«••©•©©••©©•©S©©

???^?©??????»»»»»»»»
| ÇA BAISSE!! |
oSÂElIOIf EXTRA!
* J Boite de 570 gr. environ T
U l fr. 2.— la boîte x
o Escompte N. & J. 5 % 2
iy  li. Matthey de l'Etang*% Pourtalès 13 - Tél. 10.38 %»?»»»???»»??»?»??»?»



"T*B^̂ n» 2 mmwmmmmf

JSL'̂ÊF 1 M S
3** Toute d? !!!Htirto d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagné* d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
*¦, • Administration
f  de la

Feuille d'Avis de NeuchâtcL

LOGEMENTS
Pour cause de départ

A louer, pour tout de suite,
à la rue du Bateau, logement de
2 chambres et dépendances.
Prix 30 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre & Soguel.

CHAMBRES
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 3. 2me. à droite. c. o.
Chambre meublée. Louls-Fà-

vre 20. 2me. ' c. o.
Pour monsieur, belle cham-

bre. 2 fenêtres, soleil levant,
vue. Maison d'ordre. 2m© étage,
Boine 14. ¦

Belle grande chambre à 2
lits, au soleil, avec pension.
Près Université. Faubourg du
Prêt 8. 1er. 

Chambre meublée, électricité.
pourtalèe 18, Magasin. 

Jolie chambre au soleil, ayant
vue étendue, avec pension sol-
née. Tout confort moderne.
Qret-Taconnet 84. an 2me.

1 chambre meublée, 1 cham-
bre indépendante, non meublée.
;(De 11 à 1 h.) Place Purry 4,
2mo étage, à gauche. o. p.

Jolis chambre meublée, avec
pension soignée. Mme Ohristi-
nat, Vleux-Châtel 29. c. o.
ÊSfifiHBBBHBBBËSSKBSBBSBfiSS

LOCAT. DIVERSES

"f Caves
A. louer, dès le 24 dé-

cembre prochain, à la
rue dn Pommier No 1,
denx bonnes caves non
meublées d'une surface
de 165 m3. S'adresser
rue dn Pommier TS» i,
an I»? étage. P 2890N

ATELIER
f A LOUER
On. offre à louer, a Coreelles,

Tue de la Gare, un atelier, pour
horlogerie, pouvant contenir
environ 15 ouvriers avec bu-
reau, ainsi qu'un logement de
4 pièces. Disponible pour le 1er
octobre. Adresser offres Case
postale No 20445. à La Chaux-
de-Fonds. ¦¦

A louer comme

* entrepôt
an grand local situé a
la : Promenade Noire 5.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Demandes à louer

PRESSANT
On demande à louer, pour

tout de suite ou époque à con-
venir, pour ménage de 2 per-
sonnes, un bel appartement de
2 ou 8 pièces, dans village du
,Vignoble. Adresser les offres
écrites sous A. K. 193 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
& louer, pour tout de suite ou
époque a convenir, un loge-
ment de 3 chambres, au quar-
tier Est. Adresser offres, Case
postale 3502. 

Appartement
Ménage tranquille demande

à louer appartement de 3 ou 4
pièces, situé si possible dans le
haut de la ville. S'adresser Ma-
gasin de Primeurs. Terreaux 3.

On demande a louer, pour
époque à convenir, à Coreelles-
Cormondrèohe on environs

an local
avec appartement poux Instal-
lation do pâtisserie, ou on achè-
terait une petite maison avec
dégagement. — S'adresser, par
écrit, sous J. S. 163 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour
lessiveuse,

PETITE MAISON
Epoque à convenir. Prière d'a-
dresser offres écrites, sous chif-
fres A. X. 160 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, à louer un
appartement meublé

8 chambres et cuisine. Adresser
offres écrites à A. D. 182 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fiancés cherchent beau

logement
de I chambres, pour NoSl ou
aranl Offres à M. Andrlst,
Seyon O.

PLACES
On demande une jeune fille

active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bx-
Arts 28. rez-de-chaussée. o. o.- ' ' ' —On cherche, pour petit mé-
nage soigné.

Bonne à tout faire
expérimentée. Références exi-
gées. Ecrire Mme Heiz-Oysel,
Horgen (Zurich). ___^

Petite famille avec un enfant
de 3 ans K, cherche jeune fille
comme

vouoNTAme
Petits gages. S'adresser à Leh-
mann, Florastrasse 25, Bâle.

JEUNE FILLE
sachant cuire et diriger un
ménage soigné, est demandée
par famille suisse, habitant le
Palatinat (zone d'occupation).

• Prière d'adresser les offres avec
références et prétentions à
Mme Bail, dentiste, Landau
(Palatinat).

Senne jiile
Jeu ^c fille robuste et de con-

fiance est demandée tout de
suite dans ménage de 8 person-
nes et pour aider au café. Hen-
ri Buhler. Paix 83, La Chaux-
de-Fonds.

Femme de chambre
expérimentée, au courant de là
couture et du repassage, est de-
mandée dans un ménage de
deux personnes. Date d'entrée
à convenir. S'adresser Evole 40,
rez-de-chaussée. 

On cherche, pour tout de
suite, une

personne
sachant cuire et tenir ménage
soigné. Se présenter Epicerie,
rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

On demande, pour le 15 oc-
tobre, dans un endroit de
sports d'hiver, en Suisse, une

Jeurçe FÏÏIe
sachant cuire et pouvant s'oc-
cuper d'un petit ménage, com-
posé d'une dame et de deux en-
fants. S'adresser à Mme Bran-
denbourg. Palace-Hôtel, Axen-
Fels s. Brunnen (Schwvtz).

On demande comme seconde
FEMME DE CHAMBBE,

JEUNE FILLE
désirant apprendre le service.

S'adresser Villabelle. Evole 88.
On demande, pour une des

plus belles localités du sud du
Tessin, pour le service de deux
personnes, une

Femme de chambre
et une »

Cuisinière
de toute moralité. Connaissant
bien leur métier. Bous gages.
Adresser les offres a M. A. Orl-
velll, Neuchâtel, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires.

VOLONTAIRE
On cherche, dans petite fa-

mille, à Genève, gentille jeune
fille pour aider au ménage. Vie
de famille et occasion d'ap-
prendre le français. Adresser
offres à Mme Monod, Les Bas-
ses. Ste-Croix. __

On demande gentille

bonne à tout faire
pour ménage de 4 personnes.

Demander l'adresse du No 199
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans petit mé-
nage d'agriculteur.

Jeune fille
propre et active, pour travaux
du ménage. Bons traitements et
bons gages. Ecrire Ed. Meyer,
Passolry-Chancy (Genève).

VOLONTAIRE
Gentille jeune fille de 1848

ans. de bonne famille, sachant
coudre, est demandée auprès
d'un bébé de 18 mois. Vie de
famille. Adresser offres et réfé-
rences à Mme Bail, dentiste,
Landau. Palatinat.
—.—I... .il, mu TUIMÉ ^—¦' '

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

connaissant bien là vente et la
retouche de la confection pour
dames, trouverait emploi dans
un magasin de la Ville. Offres
écrites à B. 184 au bureau delà
Feuille d'Avis. 

Emploie île taupe
ou de commerce. Un jeune Tes-
sinois, ayant terminé son ap-
prentissage de banque avec
succès, demande place. Certifi-
cat d'apprentissage et de mora-
lité à disposition. Prière d'a-
dresser les offres à M. A. Orl-
veîli. à Neuchâtel. 

VKHSŒUON .
bien recommandé est demandé
pour cultiver 18 Ouvriers de vi-
gnes sur Colombier, Creux-du-
Bosy. S'adresser à M. Oh. Cor-
taillod. Àuvemier.

DOMESTIQUE
de confiance, sachant conduire
les chevaux et traire, est de*
mandé tout de suite Ou époque
à convenir.

Demander l'adresse du No 161
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un bon vacher
cherche une place pour le 1er
novembre. Ecrire, sous chiffres
B. N. 159 au bureau de la Feull-
le d'Avis. - . , :.

La Fabrique d'Horlogerie de
Fontalnemelon S. A. demande
encore

un bon acheveur
grandeur 19 lignes, pour la fa-
brication des pendulettes, à
Fontaines. — S'adresser au Bu-
reau de la Fabrique. B1018N

SOMMELIERS
Jeune fille de 23 ans cherche

place dans café ou comme fem-
me de chambre. Pourrait en-
trer tout do suite.

Demander l'adresse du No 204
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune fille,
connaissant la sténographie et
la dactylographie, pour tra-
vaux accessoires

de bureau
Entrée immédiate. Faire offres
Case postale 1874. Neuchâtel.

On cherche, pour tout de
suite, pour le midi de la France,
(Toulon).

jeune fille
de bonne famille, pour la garde
et l'éducation de 2 garçons de
8 et 5 ans. Bons traitements.

Offres avec références sous
chiffres N. 8199 U. à Publicitas
S. A.. Sienne. J. H. 10151 J.

Une maison de la ville cher-
che, pour le 1er octobre, un

JEUNE HOMME
ayant fréquenté l'école secon-
daire, pour aider aux travaux
de bureau. Petit salaire dès le
début.

Demander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de confiance est demandé pour
travaux de magasin et com-
missions. Alb. Georges. 5, rue
de l'Hôpital. Entrée tout de
suite ou à convenir. - , u .

On demande à acheter D'OC-
CASION

1 machine
à écrire

visible, et 1 bureau américain.
Paiement comptant. Faire Of-
fres écrites sous chiffres A. Z.
188 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
BONNE A TOUT FAIBE

remplaçante ou femme de jour-
née sachant cuisiner, de toute
confiance, demandée tout de
suite. Adresser les offres écri-
tes sous A. M. 203 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personne demande

travail
à la maison. Offres écrites sous
M. 8. 200 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

CAFÉ de la T0DR
Jeudi 2 octobre

fente soirée musicale
à 8 heures

Coup de figure
au civet de lièvre

On peut s'inscrire dès ce jour
auprès du tenancier.

Pour avoir de la place , venir tôt
Se recommande, l'ami Henri.

Tailleuse pour Dames
expérimentée sur flou est demandée pour tout
de suite. Travail de premier ordre.

Offres à la Maison Ada-Berne , vis-à-vis
du Bellevue-Palace. j. H, 2271 B.

Première teinturerie
de la Suisse romande entre-
prendrait tous travaux de teln-

.ture, nettoyage à sec et lavage
chimique pour personne se
chargeant de la réception, du
repassage et de la livraison de
ces travaux. Demander condi-
tions en donnant références,
sous chiffres L. 7029 X. à Publi-
cltas S. A.. LAUSANNE.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ins, sachant traire.
Se présenter chez Louis Mié-'
ville, Bellevue sur Bevaix.

Gérante
On engagerait tout de suite

une dame comme gérante d'un
petit commerce. Travail facile.
Petit cautionnement désiré.

S'adresser Case postale 2724,
Neuchâtel. 

HJTUJJE i JlilN VUlUtt JUHiaiAW-
DE JEUNE EMPLOYÉ. — En-
voyer offres avec prétentions,
Oase postale 2627 (qui répondra
aux offres acceptables).

. - ^ DEMOISELLE
de 25' ans 'désire trouver placé
dans bonne famille pour se per-
fectionner dans là langue fran-
çaise. Elle pourrait s'occuper
de l'éducation de un ou deux
enfants et aider aux petits tra-
vaux de 1B maison. Eventuelle-
ment payerait une partie de sa
pension. Adresser offres écri-
tes sous chiffres S. 197 au bu-
renu de la Feuille d'Avis.

On cherche pour

jeune homme
place d'aide, de préférence dans
boucherie, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Offres, par écrit, à W. Schoni,
rue de l'Hftpi/tal 6.

On demande
ouvrières et

.. assujetties
S'adresser Châteîard 18, Pesenx.

2 charpentiers-
menuisiers

peuvent entrer tout de suite à
l'Usine Jornod-Eichard. Les
Verrières. Téléphone 36.

Assujettie et
apprentie

demandées chez Mme KISS-
LING. Robes, Poteaux 2.

On demande pour pensionnat

demoiselle
Suissesse allemande, au pair.

S'adresser, par écrit, à Z. B,
202 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Suissesse
ALLEMANDE DE 20 ANS. sa-
chant un peu le français, ayant
d'assez bonnes notions de comp-
tabilité, cherche place de de-
moiselle de magasin dans une
bonneterie ou autre chose d'a-
nalogue, pour le 15 octobre. S'a-
dresser chez Mme Patthey,
Seyon 36.
wwmii«iBMm gjMm»iiiwHu« ——i

Apprentissages

Apprentie fie toeau
Jeune fille ayant suivi les

écoles secondaires de la ville et
ayant fait un stage de quelques
mois dans la Suisse allemande,
désire entrer dans un bureau
comme apprentie. Faire offres
sous P. 2876 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel . 

Une maison de commerce de
la ville demande, pour entrée
immédiate, un

appienti
pour les travaux de bureau.

Offres écrites, sous chiffres
C. 156, au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
La personne qui a pris, sa-

medi soir, 20 septembre, entre
Benens et Neuchâtel, un

manteau de pluie
marqué J. • H. est priée d'en
faire l'échange chez Jean
Henke, Parc 28, La Chaux-de-
Fottds. - - , . . .. -

A VENDRE

Bois de chauffage
fayard, chêne, charme sec et
Bain,

Charbon de bois dur
belle qualité sans poussière.

Carrelets de sapin
grosses quantités disponibles
et livrables rapidement. Pour
renseignements et conditions,
écrire sous chiffres T. 40683 X„
Publicitas S. A., Genève.

Vignerons
Bretelles de brandes, 2 bou-

cleteaux, 6 fr. la paire, chez
Kramer, Valangin. '

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,'
commodes, tables, escaliers, po-
tager, armoires, séchoirs, ta-
bourets, chaises, divan, secré-
taire. Éuelle Breton L rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

Martini
18/24 HP, 90/140, 1912

torpédo, 6 places, strapontins
face à la route, jantes amovi-
bles, Michelin 820/120, 1 jante
réserve, pneus à l'état de neuf.
Bonne voiture en parfait ordre
de marche à enlever tout de
suite.

S'adresser à Addor & Cie,
Lausanne. J. H. 36806 A.

Demandes à acheter

A WLVmtm ©
est toujours acheté au plus
haut prix du jour, par Eng.
Bodde. Neuchâtel. Ecluse 76.

Pour société, on demande a
acheter d'occasion un

buffet-vitrine
pouvant servir de bibliothèque;
pas de trop grande dimension.
Adresser offres écrites a G. T.
198 au bureau de la Feuille
d'Avis.

0̂ 
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On demande à acheter d'occa-

sion Une

conteuse
en bon état, grandeur moyenne.
S'adresser J.-A. Chopard-Du-
bois, St-Nloolas 6, Neuchâtel.
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Ailes voir an PALACE

j Coeur de Métis
un film d'une mise en scène remarquable

I ©t qui constitue, en même temps qu'un drame passionnant,
; une curieuse étude de la vio américaine.

I LE BALLON ROUGE
S amusante comédie jouée par d'excel lents acteurs parisiens

Soldats beiges en Allemagne
I les troupes d'occupation à Cologne et sur les bords du Bhin.

r i Intéressante vue d'actualité prise par la section
cinématographique de l'Armée belge.

| Dernières représentations : MERCREDI et JEUDI
Un spectacle à ne pas manquer.

Soies mmaks le MU
(Union Commerciale

et
Société Suisse des Commerçants)

Ouverture des cours
») COURS DU SOIR (pour demoiselles et j eunes gens)

I/nndi 6 octobre : Arithmétique (inférieur et moyen).
Dactylographie.

Hardi 7 octobre : Comptabilité (inférieur, moyen et su-
périeur). — Italien (inférieur et su-
périeur).

Mercredi S octobre : Allemand (Inférieur, moyen et supé-
rieur). — Français (inférieur, moyen et
supérieur).

Jeudi O octobre : Géographie commerciale.
Tendredl 10 octobre : Anglais (inférieur et supérieur).— Sté-

nographie. — Français pour français.

b) COURS DU JOUR (ponr demoiselles et j eunes pi)
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les Direc-

teurs des cours.

Tous les cours ont lieu à l'Ecole Supérieure de Com-
merce. Se présenter chaque soir a 8 h. précises, avec
le matériel nécessaire pour écrire.

Tons les participants au cours qui n'ont pas encore effectué le
-versement de la finance de garantie, sont priés de s'acquitter
jusqu'au S octobre au plus tard.

La présentation de la quittance sera rigoureusement exigée
lors de la première leçon de chaque cours.

La Commission des Etudes.

Université de Neuchâtel
FACULTÉS

des £ettres, des Sciences, 9e Droit, 9e Théologie
Séminaire de français ponr élèves de langue étrangère,

Siège dn premier examen fédéral de médecine. Section des
Sciences commerciales.
Ouverture du semestre d'hiver le 15 Octobre 1919.

Examens de 15 au 22. — Ouverture des cours Jeudi 28
octobre.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secré-
tariat, de l'Université.

lie Recteur.
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r-JT~, "py CEUBBIÎYA Engadine
1 \̂ Êim& I pour Jeunes flUes dès 14 ans. Langues, musique,

LfflK f̂ep jja^̂ fl peinture, ouvrages manuels et sports. Etude
i Wk/ j g £ & '/ & l  complète de la langue allemande. Confort me-
JB^^ K̂L.Àmi deine. Agréable vie de famille. Prosp. et réfô-
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par 
la Directrice :

«ÉSliSSiillP M"» B. Brnnner. JH4129 Z

Mue M. EVARD
Cité de l'Ouest 4

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

Leçons particulières. - Se rend à domicile.

Séchage de pommes,
poires* pruneaux, etc.

Installation spéciale — Travail soigné

O. SCHAUB, Clos Brochet 17, Neuchâtel
Téléphone 1239 Téléphone 1289

AVIS
de guerre avec grenades à mains, vendredi
le 3 octobre, de 8 h. ou mâtin à midi, dans
le vallon du Merdasson, entre la ligne du Franco'
Suisse et la route Bôle-Chambrelien.

Grand danger.

Le public est prié de ne pas s'approcher du
vallon pendant les exercices du jet de grenades.

v i389N Le Commandant de l'Ecole d'Offi ciers.

«MI IIS
Grand assortiment de nouveautés : Robes

Manteaux. — Blouses
Robes de soie, marine, nattier , grenat 73.50, 79.50
Robes lainage, toutes nuances, 54.50, £9.50, 47.50, 42.50
Robes de serge, nuances mode, choix ravissant 89. — , 7S.50, 713.50, 69.50
Manteaux de plnie pour dames, 01.50, 51.50
Manteaux de pluie pour dames, eu cover-coa * , garantis

imperméables, 185.— , 1133.50, 118.—
Manteaux do drap pour dames,

175.—, 153.—, 148.50, 136—, 95.-, 85.- , 68,50
Blouses en soie, nuances mode, 24.50, 21.50, 18.95, 17.50, 16.50
Blonses mousseline laine, très beau choix,

21.50, 19.50, 18.50, 17.50, 15.95, 14.50
| Blonses flanelle, grande variation , 11.25, 10.75, 9.95, 7.95

Mousseline laine, couleur, noir, blanc, le mètre 6.50, 4.95
I Tissus nouveautés pour robes et costumes , serge,

gabardine , pure laine , le mètre 19.50, 13.25, 10.15
Tissus nouveautés pouf robes de chambre, le mètre 3.95, 3.65, 3.25
Flanelette couleur pour lingerie , graud choix,

le mètre 2.95, 2.65, 2.45, 2.25, 1.95
K Jupons moirette, toutes teintes , modèles élégants ,

20.50, 16.50, 13,50, 11.95, 9.75

: Bonneterie p our Dames, Messieurs et Enf ants
Cache-corsets, tricot coton pour dames, 3.50, 3.25, 2.45, 1.95, 1.65
Cache-corsets, laine pour dames avec et sans manches, 5.95, 5.75, 5.50, 4.75

f H*antalons flanelle pour dames, 3.95 et 3.45
Pantalons sport pour dames, 12.75, 11.75, 7.75, 6.95
Gants, tisssus chaud pour dames:
Camisoles, coton fin pour messieurs. 6.35, 5.95, 3.10, 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, 12.50
I Gilets de chasse pour Messieurs , 27,50, 25.50, 21.50, 17.75, 15.50, 13.50

Combinaisons pour enfants , en bon jaager chaud, 7.95 à 3.65
I Jaquettes de laine pour dames, 37.50, 34,75

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

I amwamÊmKmm âammaÊÊmmomasMsm ŝamaamÊimmmmmmm mÊatammaiaimammamwammw ^mmBmmB ^ n̂mmmmaïammmKm

j Visitez les grands magasins

où vous trouverez le plus beau choix et le meilleur marché

PLAGE PURRY RUE DE FLANDRES PROMENADE NOIRE
F. POCHAT
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TAILLEURS MILITAIRES ET CIVILS I
engagerait tout de suite quelques

APPIÉCEURS de premier ordre. M
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Foyer tes Dû i la lui Fi
e, Rue de la Treille

Le Foyer sera onvert dès mardi 1er octobre, à tontes les jeu-
nes fille» de la ville et des environs, désirant suivre les cours qui
s'y donneront on s'y rendre le dimanche a.près midi.

Le Foyer ouvrira aussi, à la môme date, une salle au Collège
des Parcs, ou sô donneront, pour les jeunes filles des Parcs, Vau-
seyon et du haut de la ville, les mêmes cours, sauf ceux de fran-

Les différents cours sont donnés par des couturières et lingrè-
res de la ville, 31 y aura :

I. Cours de coupe ot confection.
II. Cours de lingerie à la machine.

III. Cours de raccommodage.
IV. Cours de français, 3 degrés : inférieur, moyen, supérieur.
De plus, il sera donné, au cours de l'hiver, au Foyer, Treille 8,

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 Pares, à Mme Paul DuBois, pasteur,
Evole 17. les 29 et 80 septembre, dès 8 h. du soir. 



Bpiiriaclel
Cours d'élèves

permanent
n,nta et cuivre). Direction :
S'jAQUILLARD.

pour inscription, s'adresser
n tont temps au Cercle Libé-

îlemi®*
pension
dvêntnellement aa pair (garçon)
demandée pour fille de 17 ans,
A B bonne famille. Offres sons
rtiiflres Z. P. 5165. à Rudolf
Mosse. Zurich. J. H. 4160 Z.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
Jfiss Rickwo9 '£™ «a
le 35 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

AVIS VML les Aftonaô*
DK 14.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être pris»
oa considération , tenta

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.
prérué au tarif.

AVIS MEDICAUX

ÏÏ Hulliger
Rue de l'Hô pital 2, Neuchâtel

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et da la peau

Tuberculose pulmonaire
et

maladies internes
Clinique privée

„ MONT-RIANT "
¦or Pesenx

ON CHERCHE
j eune fille ou femme de jour-
nées pour aider au ménage,
deux ou trois heures chaque
matin. S'adresser Cote 83, au
rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
qui voudrait se perfectionner
dans la langne française

CHERCHE PLACE
auprès d'enfants ou d'aide de
la maîtresse de maison. On dé-
sire vie de famille et payerait
une petite pension de 30 à 40 fr.
uar mois. — Offres écrites sous
E. G. 186 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

A. €. ISO
pourvue, merci

Bonne pension pour employés
et étudiants . Prix modéré. Fau-
bourg de l'Hôpital 66. au rez-
de-chaussée.

Leçons d'anglais
JHlssRickwooiai,6eSes

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me. c. o.

CORCELLES
2 très belles chambres à 1 ou

2 lits, à louer avec bonne pen-
sion, tram, jardin . — Mme Cou-
choud, Nicole.

\\ Mil"! ¦H I' P ' l l ' l l f P I I M ^ ISI IS » ' ' l u in i l  ¦ i i m 

Pension
soignée (déjeuner, 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. P Z 505 N

Modèles
Homme et Femme, nu, 2 fr. 50

l'heure, figure, 1 fr. 75. S'adres-
ser Evole 9.

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçon?. Rue Purry 4.

Monsieur cherche, pour le
4 octobre ,

chambre
tout à fait tranquille, an soleil,
avec benne pension, pour dis
j ours environ. Offres écrites à
H. B. 201 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Salon de coiffure
pour dames

Place Purry 1. — 1" étage

Ghampoings. Ondulations
Postiches et Manicure

Se recommande : L. HIBSCHI

POLITI QUE
La grève des cheaisànots anglais
LONDRES, 29. — On ne possède toujours au-

cune indication sur la fin de la grève. Ou esti-
me maintenant que le nombre des grévistes
s'élève à 460,000, outre les employés et autres
ouvriers employés dans les branches en rap-
port avec les chemins de fer. La grève ne s'est
pas étendue en dehors des cheminots. La Fédé-
ration des ouvrière des transports s'est réunie
lundi et la décision des employés des omnibus
et des tramways sera prise aujourd'hui. L'im-
pression générale est qu'on n'a pas l'intention
de faire participer les ouvriers miniers et les
ouvriers des transports à la grève ; mais il est
évident qu'ils ne pourront pas rester longtemps
au travail, si la grève des cheminots devait
continuer. Quelques trains ont été servis diman-
che par des volontaires, mais SUT aucune ligne
il n'y a eu un service régulier et pas d'ho-
raire.

Un membre du gouvernement a déclaré :
— Il n'y a pas la moindre possibilité pour

que les négociations soient reprises, aussi long-
temps que les cheminots n'auront pas accepté
notre proposition. On ira jusqu'au bout. Le
gouvernement a fait sa dernière offre.

Le gouvernement projette d'organiser dés
transports de vivres dans tout le pays. Des
plans sont .préparés sur une échelle gigantes-
que. Les appels à l'assistance des propriétaires
d'automobiles et du public ont trouvé un écho
des plus favorables. Le pays a été divisé en
treize districts, dont chacun aura un dépôt cen-
tral auquel les automobiles apporteront les vi-
vres. Ces dépôts distribueront les vivres aux,.
négociants en gros qui, à leur tour, les distri-
bueront aux négociants en détail et au public
en général. Hyde Park est le dépôt central
pour Londres et le premier convoi d'automobi-
les, long d'un mille, y est arrivé dimanche;
l'après-midi, le quart des livraisons nécessai-
res à la ville y était parvenu. Le transport de
la poste a été placé entre les mains du gouver-
nement et l'on espère que dans quelques jours
celui-ci aura organisé plusieurs trains postaux.
Les offices postaux sont pourvus d'autant d'au-
tomobiles qu'il leur faut et un certain nombre
Id'automobilea ont également été mises à la
disposition des journaux. Le service des ba-
teaux pour la France a été suspendu sur deux
ides trois services. Le service de Douvres à Os-
tende a également été suspendu.

LONDRES, 29. — Presque tout le trafic des
ichemins de fer de l'Angleterre, de l'Ecosse et
du pays de Galles est arrêté.

Le fonds des cheminots s'élève à un million
et demi de livres sterling et suffira pour un
mois.

LONDRES, 30. (Havas.) — Un communiqué
officiel de lundi matin dit que la situation s'a-
méliore. Les mesures prises par le gouverne-
ment donnent satisfaction. La distribution des
vivres se poursuit avec efficacité. D'innombra-
bles offres d'assistance volontaire affluent.

Un communiqué de lundi après midi dit que
la situation est stationnaire. Le nombre des
trains en marche augmente.

France

Chambre français©

PARIS, 29. — La commission de la Chambre
pour le traité de paix a adopté définitivement
le texte suivant de là proposition qui sera sou-
mise à la Chambre.

< La Chambre ihvite le gouvernement à s'en-
tendre avec les puissances alliées et associées
en vue d'exécuter toutes mesures rendant effec-
tif le désarmement de l'Allemagne et de ses
alliés par l'interdiction de certaines fabrications
de guerre et toutes autres dispositions jugées
nécessaires. >

Ce texte se rapproche très sensiblement de
celui qui avait été proposé en remplacement
de lâ^résolûtion Lefèvre dont le gouvernement
demandait la modification. M. Barthou a été
nommé rapporteur.

Italie
La dissolution proposé©

ROME, 30. (Stefani.) — M. Nittî et tous les
ministres ont remis au.roi un rapport concluant
par la décision de la dissolution de la Chambre.
Le documentrelèveque la Ohambreaura achevé
le 26 octobre ses six années d'existence et qu'a-
près les tragiques épreuves qui viennent de
soulever le pays, il est nécessaire que celui-ci
soit consulté. D'autre part, le mandat législatif
expire le 26 octobre et il est difficile d'obtenir
avant cette date l'approbation des traités de
paix avec l'Allemagne et avec lAutriche par
le Sénat et la Chambra

Allemagne
Une crise en Bavière

MUNICH, 29. — D'après la < Mùnchéner
Post >, une crise gouvernementale a éclaté en
Bavière. Le comité du parti socialiste a expri-
mé son entière confiance aux représentants so-
cialistes ; la difficulté à laquelle le comité s'est
également arrêté est que le gouvernement
Hoffmann est considéré comme un gouverne-
ment socialiste, lorsque la composition du gou-
vernement et de la Diète exclut une politique
purement socialiste. C'est pourquoi le comité
demande une transformation fondamentale de
son ministère. La Diète se réunira le 1er octo-
bre.

Autriche
Un démenti

VIENNE, 29. — Les journaux publient, une
infoTmation .de Berlin, au sujet d'une dépêche
de Paris, selon laquelle le gouvernement au-
trichien, devant la crise désespérée du char-
bon et de l'alimentation du pays, aurait l'in-
tention de se déclarer en faillite et de remet-
tre le gouvernement entre les mains des mis-
sions alliées. De source officielle on déclare
que le gouvernement autrichien n'a jamais eu
pareille intention et que cette nouvelle a éîé
inventée dans une mauvaise intention.

ETRANGER
Un express bombardé. — Le centre d'élèves

aspirants d'Issoudun (Jura, France) devait pro-
céder à la noyade de poudres avariées ; mais,
sur la réclamation des riverains qui craignaient
de voir s'enfuir le poisson, le commandant du
centre d'instruction décida de faire sauter ces
poudres.

On avait déjà mis le feu à une première par-
tie du stock ; mais les poudres, au lieu d'ex-
ploser, avaient fusé. On se hâtait de préparer
le deuxième fourneau de mines afin qu'il ex-
plosât avant l'arrivée de l'express de Paris.
Mais on n'avait pas été prévenu du passage
d'un train < bis », de Toulouse à Paris, devan-
çant de 10 minutes l'express ordinaire. A ce
moment, la mine sautait. La violence de l'ex-
plosion fit voler en éclats les vitres du train ,
blessant légèrement de nombreux voyageurs,
tandis que des projections de terre et de cail-
loux pleuvaient aux alentours.

A force de toupet. — A Berlin, dans la nuit
de samedi à dimanche, trois individus, portant
des uniformes d'officiers, se sont présentés au
poste de garde du régiment des chemins de fer

No 4 et ont demandé, en prétendant agir sur
l'ordre du ministre Noske, la livraison de la
caisse du régiment. Ils ont réussi à se faire
remettre quatre cassettes. L'une d'entre elles
a été retrouvée intacte à Britz, près de Berlin ;
les trois autres ont été fracturées et leur con-
tenu a été dérobé. Les voleurs ont disparu.

Au pays de la civilisation. — M. Smith, maire
d'Omaha (Etats-Unis), ayant voulu empêcher
la foule de lyncher un nègre accusé d'avoir
insulté mie jeune blanche, a été assailli par la
populace qui a tenté à deux reprises de le pen-
dre à un poteau d'une conduite électrique. Des
agents de police sont parvenu à couper la cor-
de. M. Schmith a été conduit, à l'hôpital griève-
ment blessé. .La populace a attaqué le shériff
qui était intervenu, a mis le feu au bâtiment du
tribunal où se trouve la prison, a coupé les
tuyaux des pompes à incendie, et s'est emparé
du nègre qu'elle a pendu à un poteau télégra-
phique.

Le Coq avant lo Tigre. — D'< Excelsior > :
Dans un village vendéen, un jeune médecin,

qui s'occupait déjà de politique, affirmait, cer-
tain jour, devant un sien cousin, qu'il passerait
aisément des volailles, sujettes au droit d'oc-
troi, au hëz et à la barbe des gabelous.

Un pari s'engagea. Le docteur n'était pas
homme à en avoir le démenti...

Le voilà donc, rênes en mains, conduisant
au trot d'un solide cheval, deux jolies cousines,
fort apparentes, et quelques volailles, bien dis-
simulées, vers la ville voisine.

Octroi : arrêt.
L'employé s'approche de la voiture, recon-

naît le conducteur, et, soulevant son képi :
''¦— Vous n'avez rien1- à  déclarer, " monsieur

Georges ?
— Si, répondit i Monsieur Georges » : un coq

et deux poules, comme vous voyez.
Le gabelou se mit à rire :
— Toujours farceur, monsieur Georges...
Et l'homme de la régie put percevoir le rire

amusé des deux jolies cousines dans la voiture
qui s'en allait.

Ce fut, d'ailleurs, tout ce qu'il perçut.
Depuis, le coq est devenu le Tigre.

LETTRE DE LONDRES
Un samedi après midi anglais

Londres, 24 septembre.
J'avais écrit à un ami lui demandant que

nous fassions une promenade ensemble le sa-
medi après nfidi . Dans la matinée il me télé-
phona au bureau et nous fixâmes un rendez-
vous pour le lunch.

Je terminai mon travail peu avant une heure.
A ce moment la cité présente un aspect parti-
culier : tout le monde quitte le travail pour
rentrer chez soi ou sortir de Londres et faire
une excursion ou se livrer à des jeux dans
les nombreux parcs. Les rues de la Cité sont
noires de monde. Les uns vont en omnibus,
ou en tramways ; d'autres vont prendre les
trains souterrains, appelés « tubes > ; ou en-
core les trains desservant la banlieue. Tous
ces passants ont l'air contents et semblent bé-
néficier à l'avance du repos qu'ils vont avoir.

A cette heure la Cité est une véritable ruche
d'où sortent tous ceux qui y ont travaillé pen-
dant la semaine.

Bien que le temps fut menaçant, nous déci«
dames d'aller à Eppihg Forçât, une forêt à une
dizaine de kilomètres de Londres.

De la gare de Liverpool Street un train de
banlieue nous mène à Olingîord, un village qui
ne tardera pas à faire partie de la grande ville.
Ce train n'est pas très confortable ; mais les
sièges de bois me rappellent nos trains suisses.

Nous voyageâmes avec des ouvriers rentrant
chez eux ; la plupart portent leur inséparable
petit sac à main, en cuir solide. Ce sac a tou-
jours l'air d'avoir déjà fait un bon service ; sa
coupe aurait à peu près la forme d'une poire ;
quant au contenu, c'est un mystère. Evidem-
ment que le sac est destiné à contenir le lunch
que l'ouvrier emporte avec lui et aux quelques
emplettes que son propriétaire peut faire en
rentrant.

En routé une dispute éclata dans le com-
partiment à côté du nôtre, mais personne n'in-
tervint ; seulement lorsque le calme fut réta-
bli , un voyageur fit la remarque : < La bière
devient plus forte ; > cela avait allusion à une
décision assez récente du gouvernement, levant
certaines restrictions sur la fabrication de la
bière.

A une station un pauvre diable gratte une
guitare et prétend chanter. Le train tardant à
repartir, quelqu'un remarque : < J'aimais mieux
la dispute de l'autre compartiment. > Après un
moment un autre voyageur dit : « Le mécani-

cien a peut-être envie d'entendre la fin de la
chanson. >

Voici que d'un vagon on jette quelques sous ;
aussi tôt on en jette de partout . L'artiste, un
vieux bonhomme qui a l'air encore vigoureux
et alerte, sourit et fait des révérences tout en
continuant son chant. Le portier se met à ra-
masser lés sous ; il y en a tant qu'il doit tra-
vailler ferme. Curieuse chose de voir un
mendiant être servi par un fonctionnaire pu-
blic !

Enfin la chanson est à sa fin ; l'artiste joue
deux accords, fait une profonde révérence et...
le train se remet en marche. Pour le coup plu-
sieurs voyageurs ont ri. Le mécanicien atten-
dait donc vraiment la fin du < concert ». .

Arrivés à Clingford, nous nous dirigeons
vers Epping Forest. Il serait difficile de dire
exactement.si c'est une forêt ou un parc ; les
enfants y vont cueillir les mûres en automne
et chercher du houx avant Noël.

Toute la forêt est sur un terrain légèrement
ondulé.

En arrivant de la gare de Clingford nous
traversâmes un terrain spécialement réservé
aux sports ; quelques joueurs de golf portent
encore l'habit rouge sans lequel on ne devait
pas jouer autrefois.

Beaucoup de personnes ; des jeunes. surtout
viennent passer leur demi-journée de congé
dans cet endroit.

Nous étant égarés, nous arrivâmes à un en-
droit où beaucoup de bétail passe Sans doute,
car le sol porte les marques de pieds de bêtes
à cornes. Marcher dans ce terrain environ une
heure, après avoir quitté les rues asphaltées de
Londres, vous donne l'impression que Ton pas-
sé' d'un extrême à l'autre. '- -... c':

Aù cours de notre promenade nous arrivâ-
mes à un endroit assez élevé appelé High
Beech, d'où, par un temps clair, on a une vue
charmante sur un pays de collines boisées où
les villages apparaissent comme quelques ta-
ches rouge foncé dans la verdure des arbres.

Tandis que nous prenions le thé, j 'exprimai
la répugnance que j 'éprouve à voir les jeunes
filles fumer en public ; mon ami me trouve ori-
ginal et^«aussi étroit d'esprit qu'un Anglais ».
Tout près de nous des jeunes filles fumaient,
en effet, sans se gêner le moins du monde v je
le fis remarquer à mon ami et lui demandai si
cela lui plaisait. Il se contenta de me répondre :
< Parlons d'autre chosfc».

En revenant nous passâmes près d'un étang
où des jeunes gens faisaient du canotage.

Tandis que nous rentrions dans Londres,
une foule se pressait dans la gare; c'étaient les
citadins qui allaient passer à la campagne tout
le temps qu'ils avaient de libre pour revenir
lé lundi matin. E.-W. P.

I
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CAFÉ-BESTALMNT des ALPES

y 0̂̂  a toute heure H \y  avec une bonne § X

Se recommande, Hans Anibfihl.

I L a  
f amille et Monsieur ¦

Gaston MI CH E L IN  très §
touchée des nombreux té- ¦

I

moignages de sympathie S
qu'elle a reçus, et dans Vïm- 9
possibilité d'y répondre in- 9
dwiduelhment, prie toutes H
les personnes qui ont pris 9
part à son grand deuil de H
bien vouloir agréer l'exprès- H
sion de sa très vive grati- 9

Les Verrières, Neuchâtel R
et Cressier, le 29 septembre H

Calmant (es f r o u ù / e s  û&vet/x~ a]
/ * Anxiétés. Soporifique îv n
Je trouve dam routes /esp harmacies

AU PALACE

LE CHARME
Oo film rient d'obtenir à Génère et à Lausanne nn

succès sans précédent. Tragique et mouvementé, il
laisse ( aux spectateurs une impression profonde.
C'est l'histoire d'une jolie danseuse. Liane, dont le
charme enchaîne tous ceux qui rapprochent. Son
amant, le comte Carlo, l'oblige à quitter le théâtre
et l'épouse. Mais les deux jeunes sens sont fort dé-
pensiers, et le ménage est bientôt à bout de ressour-
ces. Liane est alors obligée do recourir à l'un de ses
anciens admirateurs , le marquis Yamagata , un Ja-
ponais fixé à Paris. Mais celui-ci , malgré son édu-
cation européenne et la distinction de ses allures,
a gardé tous les caractères de sa race. Il ne recu-
lera pas devant la fourberie et le crime pour s'em-
Parer de celle qu 'il aime d'une passion sournoise et
féroce.
. L'interprétation du rôle principal de la pièce a
été confiée à Franecsca BERTINI, la célèbre tragé-
dienne italienne. Elle a pn y donner libre cours à
son admirable tempérament d'artiste. Elle y appa-
raît plus souple et plus belle que j amais, dans ses
toilettes somptueuses dont elle a le secret. Elle est
du reste secondée par d'excellents acteurs et toute
la mise en scène de cette pièce est des plus soignées

Le programme du Palace sera complété par d'au-
tres films intéressants : Un drame américain , LE
TROISIÈME LARRON : Une j oyeuse saynète , ONÉ.
SEME EST MAITRE CHEZ LUI !. désopilante créa-
tion du fameux comique américain et par de bon-
nes vues documentaires.

Encore le rapport. — A propos du rapport de
l'ex-général Wille, la « Revue >, qui tient à dé-
gager M. Decoppet de certaines responsabilités,
écrit :

Le département politique, de son côté, 'rie
pourra pas se désintéresser de Certaines ap-
préciations du général, notamment de l'accu-
sation toute gratuite qu'il a portée contre les
populations d'un pays ami en cherchant à ac-
créditer la légende des francs-tireurs belges.

Si le général s'était borné à prendre à son
compte une assertion réfutée formellement et
officiellement par le gouvernement belge, il
aurait suffi peut-être de constater qu'elle n'en-
gageait que sa propre responsabilité. Mais le
général est allé plus loin :

< La guerre populaire en Belgique, dit-il dans
son rapport , a montré au Conseil fédéral et
au commandement de l'armée les dangers de
la participation de la population au combat. >

Il va sans dire que le général n'avait ad-,
cun motif d'attribuer au Conseil fédéral une opi-
nion si peu conforme aux faits. Et c'est ce qu'il
appartiendra de constater offici ellement, non
seulement en raison de l'émotion produite par
cette assertion dans les milieux officiels de
Belgique, mais en première ligne pour rassurer
l'opinion suisse, si sympathique à l'héroïque
Belgique, qui ne doit pas être laissée dans l'er-
reur sur l'attitude véritable du Conseil fédéral.

— De Berne au < Démocrate > :
A propos du rapport du général, la < Ga-

zette de Lausanne > pose quelques questions,
auxquelles, pour la plupart, nous pouvons ré-
pondre sans difficult é :

1° Le rapport du général a-t-il été imprimé
avec le consentement du Conseil fédéral ? Oui.
C'est même pour ce travail que le général a
touché sa solde pleine et entière jusqu'au 31
mai. .. .':

2° Ce rapport a-t-il été imprimé aux frais de

l'Etat ou du général ? Aux frais de la Confédé-
ration ; les traducteurs faisaient leur service en
uniforme ; ils travaillaient dans un des bu-
reaux de l'état-major général.

3° Le rapport a-t-il été remis simultanément
aux Chambres et au Conseil fédéral ? Oui. Il a
été < adressé > à l'Assemblée fédérale seule-
ment, mais < communiqué > en même temps au
Conseil fédéral.

4° Est-il exact que le chef du département
militaire n'a pas lu ce rapport avant qu'il pa-
raisse ? Jeudi dernier, M. Decoppet, répondant
à M. de Dardel, a affirmé ne l'avoir pas encore
lu.

Quant à savoir si le Conseil fédéral approu-
ve et admet les renseignements et les apprécia-
tions donnés par le général et le chef d'état-
major dans ce document, il convient de remar-
quer que cette autorité n'en a pas encore déli-
béré. Il semble résulter de la déclaration faite
jeudi par M. Decoppet que le Conseil fédéral
ne se prononcera à ce sujet qu'après l'Assem- "
blée fédérale, à laquelle le rapport est adres-
sé. . *
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SUISSE Bourse de Neuchâtel, du mardi 30 sept. 1919
Les chiures seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre- et la demande.
d a» demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale, 460.— d EtatdeNeuc.r>o/0. 91.— d
Crédit foncier . . — .— » » 4%. 76.— d
LaNeuchâtôlolse. 575.— ,, * j  " ë'/a« 77-— d
Càb. él. Cortaill . S57.50m Umul.Neuc.oy,,. -.-

t » » V'/ti.  —.—» » Lyon . . —.— , , »|, >JQ _ J
Etab.Perrenoud. —.— Ch.-d.-Fonds5%. —!—
Papet. Serrières. 450.— a , 4<y0 , _,_
Tram. Neuc ord. 350.— c i  • B'/a« — •*-

» > prlv. —.— Locle . . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum. . 8.— d » . . .  4%. —.—
Immeub.Chaton . 475.— o .. * ,« • • f'A* r?-— ,

a.,u ^ rrt„, Pap.Sernèr.6%.100.— o
t V " oT?"" „ Tram. Neuc 40/0. 80.- d. Salle d.Conc . 215.- ti S.è.P.Girod 6%. —.—

So& él. P. Girod . —.— Pât b. Doux â'A. —.—
Pàtô bois Doux . 1175.— 0 Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cânt. 5 %

Bourse de Genève, du 30 septembre 4919
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AVIS TARDIF S
On vendra |eit«îi sur la Place du

Marché près de la fontain e, du Pois-
son Masic à *?0 centimes la
livre et de la Perche à frire à
dO centimes la livre.

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

IS S£ Se recommanûB , Garage Moderne
PESEUX - Téléphone 18.85

SALLE DE RÉUNIONS, Terreaux 6a
Mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre

à 8 h. V< du soir

RÉUNÏONS SPÉCIALES
d'évangélisation et d'affermissement

• ;. ¦ •  Cherchez l'Eternel tandis qu'on
: '. • • le trouve. (Esaïe 55, B;.

INVITATION CORDIALE

Promesses de mariage
Gottlieb Griinig, conducteur au B, N. à, Neu-

châtel, et Christina-Aiigela Zôllig, à Hâggen-
sclrwil.

Charles-Alphonse Martin, faiseur de ressorts,
et Bertha Prince-dtt-Clottu née Jacot-Gùiîlar-
mod, de Neuchâtel, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

Mariages célébrés
26. Ernst Kùnzi, boucher, et Marie-Jeanne

Joly-, cuisinière, les deux à Neuchâtel.
27.Reûé-Gaston Rognon, voiturier à Neuchâ-

tel, et Juliette Vogel, infirmière à Boudryv
27. Fritz-Marcel Grossen, garçon de magasin,

et Louise-Adèle Bûcher, couturière, les deux 3
Neuchâtel.

Naissances
25i Bertha-Lucie, à Paul-Emile Wullschleger,

chocolatier, et à Emilia née Forestier.
26. Henri-Robert, à Robert Amez-Droz, em-

ployé C. F. F., et à Jeanne-Marguerite née
Vuille.

26. Marcelle-Andrée, à OScar Buttex, agent
de police à La Chaux-de-Fonds, et à Lucie-Olga
née Balmef.

Etat civil de Netfcftâtsl



Le roïoroniluin. — Le comité référendaire
contre la loi réglementant les conditions de
travail vient de faire à la chancellerie fédérale
à Berne un premier envoi de 158,000 signatu-

: res légalisées. Comme plusieurs cantons ont
envoyé directement à Berne leurs listes qui ne

. sont pas comprises dans le total ci-dessus, ce
chiffre sera certainement dépassé de beaucoup.
Le minimum légal de 30,000 signatures étant
dépassé, la loi sera soumise à la votation po-
pulaire. ...: „ *:. ¦.;-, | . . • ; . ¦

' Le congrès international du travail . — Le
Conseil fédéral a nommé les membres de la
délégation suisse au Congrès international du
travail à Washington qui s'ouvrira le 28 oc-
tobre.

La délégation comprendra : Le ministre
Sulzer et M. Rufenacht, directeur de l'office des

.' assurances sociales, comme représentants de la
Confédération ; M. Schnidler-Huber, à Oerli-
kon, comme représentant du patronat ; le con-
seiller national Hg, comme représentant de la
classe ouvrière, et M. Wegmann, inspecteur des

' fabriques, comme. expert.
¦' Arrangement italo-suisse. — Un arrangement
provisoire vient d'être conclu, avec l'assenti-
ment des Alliés, entre l'Italie et la Suisse, au
sujet des transports de charbon pour ces deux
pays. On sait que des trains chargés de char-
bon de la Sarre et de la Ruhr, destinés à l'I-
talie, traversent la Suisse et que les trains de

'.. charbon américain destinés à la Suisse viennent
de Gênes.

Pour éviter la longueur de ces transports,
l'Italie prendra nos charbons américains au
port de Gênes, '••! - s portera en compte de la
Suisse au prix que nous les payons actuelle-

. ment, et la Suisse, par la centrale des charbons
de Bâle, prendra pour sa consommation les
charbons de la Sarre et de la Ruhr auxquels l'I-
talie a droit et les portera en compte de la cen-
trale italienne des charbons aux prix qu'elle
les paie actuellement.

- ' Charbon et tourbe. — On écrit à la « Berner
Tagwacht >, des milieux intéressés au commer-
ce du charbon, qu'il est singulier que l'industrie

• soit suffisamment pourvue ipour l'hiver. Preuve
en est qu'on supprime maintenant déjà le ra-

- tionnement du gaz et que l'horaire des C. F. F.
ne subit pas de réduction. Mais il est non moins
singulier que le charbon domestique manque,
ce qui fait naître le soupçon que l'on a favorisé

- l'importation du charbon industriel aux dépens
de celui à l'usage domestique. Et pourquoi ce-
la ? Parce que la Confédération, les milieux
agraires et certains barons du 'charbon ont en-
gagé de gros capitaux dans les tourbières et
qu'il s'agit de les préserver de toute perte. N'en-
gageait-on pas le printemps dernier déjà les
consommateurs à acheter de la tourbe parce
que le charbon domestique manquerait en au-
tomne ? Le public ne souffrira-t-il pas de cette
pénurie par ce que M. Hirter et certains inté-
ressés . < voulaient » que nous brûlions de la
tourbe ?
;; Des explications s'imposent.

I Foin, avoine, orge . et .maïs. *&. Nous tenons
de source sûre que là. Confédération a fait venir
du foin d'Italie pour nourrir les chevaux -de
l'armée et qu'elle en a laissé une partie dans
le ; canton du Tessin, qui a particulièrement
souffert de la sécheresse.

•5 Elle a passé avec l'Autriche un marché pour
un millier de vagons de foin ; celui-ci sera li-
vré, à 32 francs les . 100 kg. en gare de Buchs,
au public et aux .propriétaires de chevaux qui
manquent de foin. Les délégués suisses sont sur
place et l'on attend incessamment l'arrivée des
premiers vagons.

On nous informe, de la même source, que la
Suisse est suffisamment approvisionnée en •
avoine, orge et maïs pour couvrir lès deman-
des et que les prix vont être abaissés de 4 à
5 francs par 100 kg.

Pas de sulfure de carbone. — Le canton de
,VaUd avait été chargé par la Confédération
d'importer, puis de répartir aux cantons phyl-
loxérés 100,000 kilos de sulfure de; carbone
pour la lutte contre le phylloxéra. Malgré les
démarches du gouvernement vaudois et bien
qu'il eût payé par avance la marchandise, il
ne réussit pas à la faire entrer en Suisse. Les
tractations durent depuis plus d'un an. Le sul-
fure serait , paraît-il , en souffrance entre Brest
et Paris.

Les < innocents ».. — Le correspondant ber-
nois du < Vaterland » écrit :

.< La grande enquête sur l'épidémie de grip-
pe et le service sanitaire de l'armée a trouvé
une fin lamentable au Conseil national. Son-
geons un peu à tout ce que les journaux socia-
listes et bourgeois ont publié pendant des mois
a ce sujet, plaintes, accusations, critiques et
protestations, et comparons-les aux < conclu-
sions > de la commission de neutralité portées
au procès-verbal ! Deux points principaux de
ces conclusions méritent d'être relevés : d'une
part, on demande au Conseil fédéral la puni-
tion, après coup, de ceux qui ont manqué per-
sonnellement — la commission elle-même n'a
pas su faire d'exemples, — et d'autre part la
commission de neutralité repousse au nom du
Parlement le reproche de n'avoir pas fait preu-
,ve de l'entendement nécessaire pour le service
sanitaire de l'armée.

> IL est évident qu'au point de vue pratique
la punition ultérieure de ces individus coupables
n'entre pas en considération et quant à la ré-
cusation au sujet de la responsabilité, le Par-
lement fait tout simplement comme tous les
jautres : le général repousse la responsabilité,
Je chef d'état-major général également, le mé-
decin en chef de même, et M. Decoppet déclare
au nom du Conseil fédéral que le gouverne-
ment est innocent comme l'enfant qui vient de
naître. >

. RéctMnpenaes aux domssiiqGes. —- La So-
ciété d'utilité publique des femmes suisses in-
vite toutes les familles qui ont à leur service,
depuis de longues années, des domestiques et
(employées dévouées, à les faire participer à la
'distribution de récompenses qui aura lieu pro-
chainement. Cinq ans de service chez les mê-

ans à une broche en argent' ot vingt ans à une
montre en argent.

Les demandes doivent être adressées aux
•présidentes des diverses sections. Si, dans un .
endroit, il n'existe pas de section de la Société
d'utilité, publique des femmes suisses, il faut
s'adresser directement à la présidente de la
commission des récompenses, Mme Hauser-
Hauser, à. Lu-cerne. A partir du 31j octobre
1919, les inscriptions pour la distribution de ré-
compenses de Noël 1919 ne seront plus reçues.

Depuis que l'usage a été établi par la So-
ciété d'utilité publique des femmes suisses de
décerner des prix aux domestiques fidèles,
presque .1.4,000 récompenses ont été distribuées.
Nous espérons que, cette année encore, le nom-
bre des serviteurs dévoués que cette reconnais-
sance publique de leur fidélité réjouira, sera
considérable.

A Neuchâtel les inscriptions sont reçues par
Mlle M. Tribolet, Parcs 2, présidente de la sec-
tion neuchâteloise.

BERNE, — Dans sa séance de lundi après
midi, le Grand Conseil a décidé d'accorder des
subventions aux sociétés de transports auto-
mobiles ayant des déficits, eu égard aux condi-
tions défavorables actuelles, en prenant en con-
sidération que, pour des contrées retirées, ces
sociétés ont une grande importance au point

" dé vue économique. Les subventions comportent
au maximum 500 fr. par km., en outre 500 fr.
également pour chaque différence d'altitude de
150 mètres'.

Ensuite, le Conseil a commencé la première
discussion du décret concernant les impôts mu-
nicipaux en exécution des clauses de la loi
fiscale du 7 juillet 1918. Les communes sont
autorisées- à prélever des impôts spéciaux
théâtres et cinématographes, etc.) .

— A la descente des alpages de l'Oberland
bernois, de nombreuses têtes de bétail ont été
conduites sur les champs de foire. Les prix ont
encore reculé. Ils sont de 800 jusqu'à 1400 fr.
pour les plus belles vaches.
¦ BALE-VILLE. — Dans sa dernière séance,
le Conseil d'Etat de Bâle-Ville s'est occupé de
la révision de la loi sur les traitements. Du
côté radical et catholiquei-conservateur, on
démande le renvoi du projet à une commis-
sion et l'octroi d'une avance au personnel de
l'Etat. La fraction socialiste déclare qu'elle
maintient les revendications présentées par le
personnel, qui dépassent sensiblement les chif-
fres du projet.

Le gouvernement ne sait plus à quel saint
sa vouer. L'Etat de Bâle aura ces années pro-
chaines un budget de dépenses de 45 millions.
En doublant l'impôt, celui-ci rapporterait 24
millions et les régies d'Etat 8,5 millions avec
des tarifs augmentés. La part cantonale de
l'impôt fédéral de guerre serait de 1,5 millions.
Reste à trouver, on ne sait où, 10 à 11 millions,
et encore n'a-t-on pas tenu compte des reven-
dications socialistes qui vont au-delà des dis-
positions du projet relatif aux traitements.

THURGOVIE. — Le maire de Dozwil, M.
Schopipy a été renversé par un vélo. Le mal-
heureux, âgé d'environ 60 ans, est mort des
suites de l'accident.

ZURICH. — A Zurich, dans le procès intenté
au conseiller municipal Traber et à Kûng, l'an-
cien postier, président de l'Union ouvrière,
Traber a été reconnu coupable de violation
grave de ses fonctions professionnelles et con-
damné à 6 jours de prison et à 500 francs d'a-
mende: Kiing a été libéré.

. TESSIN. — On apprend de Piotta, que, sa-
medi, dans le tunnel de Piora, une cartouche de
dynamite.oubliée a éclaté, blessant grièvement
deux.ouvriers, dont l'un demeurera sans doute
aveugle.

Peu après, dans la chambre de charge du
tunnel, tandis qu'on faisait mouvoir un bloc
de cinq quintaux, cette masse renversa deux
ouvriers, écrasant l'un, un Appenzellois, et bri-
sant une jambe à l'autre.

Les blessés sont soignés à l'hôpital de Bel-
linzone.' •

•VALAIS. — Dans le procès de l'ex-caissier
de la Caisse hypothécaire du Valais, le tribunal
cantonal a confirmé le jugement de première
instance et a condamné Francis Roten au paie-
ment de la somme de 284,011 francs, et aux
frail du procès. R. a été condamné, en outre,
à cinq années de réclusion, sous déduction de
la, prison préventive, pour falsification d'inven-
taire et abus de confiance, mais non pas pour
VOL-V;. .

RÉGION DES LACS
La NeuTeville. — Le raisin étant arrivé à

pleipe maturité, la question de la vendange
n'est qu'une: affaire de quelques jours. Vers la
fin de la semaine, ou au commencement de la
semaine prochaine, la cueillette battra son
plein. La qualité sera excellente ; quant à la
quantité, on ne récoltera en moyenne qu'une
gerle par ouvrier, tandis que l'an dernier il
s'agissait de 3 à 4 gerlés. Quant aux prix, en-
core rien de certain ; ce n'est que dans quel-
ques jour s qu'ils seront fixés.

CANTON
Les Verrières (corr.) . — Une nombreuse as-

sistance, profondément émue, a accompagné di-
manche au champ du repos M. Gaston Miche-
lin, professeur. Agé de 28 ans, M. Michelin était
à l'école secondaire depuis 7 ans Yo. C'était un
maître qui avait su conquérir l'amitié recon-
naissante de ses élèves et la haute estime du
public. Intelligence rare, il avait acquis par de
brillantes études une culture très étendue. Sa
nature droite, sa loyauté, la sûreté de son affec-
tion pour ses amis en faisaient un collègue
aimé et auquel on s'attachait profondément. En
classe, c'était un maître consciencieux et juste ,
sévère à l'occasion , mais bon et aimant ses élè-
ves qui le lui rendaient bien. Doué d'un tempé-
rament d'artiste, il faisait un peu de pastel et
aimait à noter, d'heureuse manière, les tons

tendres du printemps ou les rutilances de l'au-
tomne. Il aimait la musique et dirigeait avec
beaucoup de succès le Chœur mixte, qui perd
en lui non seulement un directeur, mais un ami
véritable, attaché à la société. Il aimait aussi la
montagne, faisait partie de là sous-section
< Chasseron > du Club alpin suisse dont il était
le dévoué secrétaire. Là aussi, la noblesse de
son caractère et la supériorité de. son intelli-
gence, sa loyauté et sa bonté lui avaient valu
des amitiés sincères.

Il aimait à courir l'Alpé, se plaisait sur ses
pâturages fleuris, sur ses glaciers, sur ses
âpres rochers. Il aimait cette lutte que cou-
ronne la conquête d'un beau sommet et que ré-
compense la nature si belle des monts.

Sa tombe est aujourdJhui fermée ; nous dé-
posons l'hommage de notre profonde affection
et lui assurons que tous garderont dans leur
cœur un souvenir ému de ce qu'il fut aux Ver-
rières. La douleur et la stupéfaction qu'a cau-
sées sa mort subite, ne sont pas encore com-
plètement calmées, c'est dire assez combien on
avait su apprécier cet homme de valeur, qui, à
28 ans, quitte la terre, alors qu'on pouvait en-
core attendre de lui une si belle carrière. Que
la terre lui soit légère 1 :, ' -¦¦

Hauterive. — La vente en faveur d'un nou-
veau collège à Hauterive a rapporté la somme
de 4752 francs, ce dont se féliciteront les don-
nateurs et toutes les. personnes qui ont contri-
bué à ce beau résultat.

Boudry (corr.) . — Election de deux anciens
d'Eglises le® 27 et. 28 septembre : nombre des
votants 67, dont 28 dames ; M. Max DuPasquier
et nommé par 67 voix, et; M*. Bonrxy par 64
voix.

La Chaux-de-Foîîds. — On mande à la < Suis-
se libérale > :

Dans son assemblée de lundi soir, qui rem-
plissait la Salle de la Croix-Bleue, l'Union hel-
vétique a voté à l'unanimité moins lî voix la
revision de ses statuts. Elle devient donc un
parti politique, affilié à l'Union démocratique
suisse. Elle se réunira à nouveau vendredi, 3
octobre, pour le choix des candidats à présenter
aux élections du Conseil national.

Un auditeur ayant demandé que lé comité di-
recteur de l'Union helvétique s'approche des
comités des partis historiques pour que ceux-ci
entrent dans l'Union helvétique et qu'il n'y ait
plus qu'un parti comme au Locle, M. Perre-
noud, libéral, fit comprendre que cela était trop
tard pour le parti libéral, plusieurs dispositions
étant déjà prises. M. Tell Perrin, par contre,
affirma que cette demande sera très bien ac-
cueillie par le parti radical. •; 'v-;;"' ';¦;. .':;

NEUCHATEL
Postes. — Dès aujourd'hui, la 3me distribu-

tion des correspondances, à Neuchâtel, sera re-
tardée de 30 minutes, afin de pouvoir compren-
dre dans cette tournée, — qui aura ainsi lieu à
4 h. 45 soir — les objets arrivant par les trains
de Bienne et de Berne à 4 h. 02 et 4 h. 05.

Médaille commémoratiTe. — On nous annon-
ce la constitution, à Neuchâtel,- d'un comité fé-
minin dont la présidente est Mlle M. Burkhalter
et qui se propose d'offrir à Noël à .nos officiers,
sous-officiers et, soldats une médaille en souve-
nir de leurs mobilisations pendant la guerre
1914-1919.

Les escrocs espagnols. — Ils se remettent en
campagne. On nous communique une lettre .en-
voyée par eux à une maison de Boudry, à la-
quelle ils demandent d'aider financièrement un
certain R. de S. à faire lever la saisie d'une va-
lise où se trouve le récépissé d'une malle con-
signée dans une gare en France. Cette malle
contient 800,000 francs (!) dont le tiers serait
abandonné à la personne naïve qui donnerait
ainsi dans le panneau.

Les escrocs espagnols savent que nous en-
trons dans la saison des poires. •

Concert d'orgues. ~ Le deuxième concert
d'orgues aura lieu vendredi, au .Temple du Bas,
avec le concours de M. Maurice pessoulavy,
violoniste, et d'un petit chœur mixte, A l'orgue,
M. Albert Quinche. - r '

POLI TI QUE

Un succès de Clemenceau
PARIS, 30. — A la Chambre, M. Barthou a lu

le rapport fait au nom.de la éommission de la
paix sur la proposition Lefèvre, tendant à l'ou-
verture de négociations diplomatiques en vue
d'assurer le désarmement de l'Allemagne. Le
rapport conclut au rejet de la discussion immé-
diate et demande de la reporter après la rati-
fication du traité. Il ajoute qu© la commission
s'est ralliée à un texte différent de celui de
M. Lefèvre, qui sera transmis à la- Chambre
après le vote du traité. M. Lefèvre insiste pour
la discussion immédiate. ¦

M. Clemenceau demande l'ajournement de
la motion et pose la question de' confiance.

La Chambre vote par 262 voix contre 188,
l'ajournement de la motion Lefèvre;

La Chambre italienne dissoute
ROME, 30. — Un décret royal en date du 30

septembre dissout la Chambre des députés et
convoque pour le 16 novembre les collèges
électoraux.

La grève des cheminots anglais
LONDRES, 30. — Le gouvernement redou-

terait si peu les conséquences de la grève qu'il
juge inutile de convoquer le Parlement avant
le 22 octobre, date de la réouverture des Cham-
bres.

M. Thomas annonce qu'aucune négueiation
n'est engagée, ni directe ni indirecte.

Interviewé, M. Appleton, secrétaire de là Fé-
dération nationale des Trade Unions, a cons-
taté qu'entre les cheminots et lé gouvernement
il n'existe aucun litige exigeant une solution

avant le 31 décembre. Il est d'avis qu'il n'y au-
rait pas eu de grève si les cheminots avaient
été appelés à trancher la question par la voie
du vote. M. Appleton a ajouté que la réper-
cussion de la grève sur un grand nombre d'au-
tres branches du travail se fera sentir seule-
ment dans quelques jours.

L'usine électrique fournissant le courant aux
tramways et aux chemins de fer de Londres
fonctionne. Des ouvriers volontaires expérimen-
tés ont offert leurs services et le personnel est
au complet. Certains services de tramways ont
déjà recommencé. On attendait la reprise par-
tielle de la circulation sur les lignes des che-
mins de fer souterrains à partir de lundi soir.

La démobilisation des femmes employées au
service naval a été suspendue.

Les pommes de terre et les légumes ont été
taxés. M. Thomas a déclaré que si les journaux
ne modifient pas leur attitude , les compositeurs
cesseront le travail .

Les syndicats ont doublé les piquets dans
toutes les gares de Londres.

Un certain nombre d'employés du réseau des
chemins de fer desservis par.la Compagnie
South Eastern désapprouvent la grève, quoi-
qu'ils soient membres de l'Union des chemi-
nots. Ils sont restés à leur poste. Un service
restreint des trains devait être maintenu mardi
grâce au fait que le 70 % des conducteurs de
locomotives ont repris le travail et une amélio-
ration du service était espérée.

Le train de correspondance avec la ligne
Londres-Folkestone vers le continent est parti
à l'heure exacte. Des trains électriques du ré-
seau du South Western circulent toutes les de-
mi-heures, et leur service sera maintenu.

Deux tentatives de déraillement ont été cons-
tatées sur le réseau Brighton-Southcoast.

Sur les lignes desservies par le Great Wes-
tern, les communications avec la banlieue sont
assez bonnes. On a pris des mesures afin d'as-
surer le départ de six trains sur les grandes
lignes.

Sur 13 des 33 grandes voies ferrées de l'E-
cosse, des services restreints sont maintenus.

Les mécaniciens et d'autres catégories d'em-
ployés ont repris le travail.

Malgré la garde stricte montée par les gré-
vistes, la circulation est rétablie entre Edim-
bourg, Berwick, Carlisle, Glascow, Perth, Dun-
dee, Aberdeen.

La provision de charbon à Edimbourg est
suffisante. A Leith, on ne décharge que des
vivres.

LONDRES, 30. — A la suite de la grève, le
gouvernement britannique se trouve dans l'o-
bligation de faire savoir aux gouvernements
des pays alliés, qui en grande partie dépen-
dent de la Grande-Bretagne pour la fourniture
du charbon, qu'il lui sera impossible d'autoriser
l'exportation quelconque de charbon dis Iles
britanniques.

NOUVELLES DIVERSES
Anvers port de la Suisse. — Les membres

d'une délégation suisse qui ont visité le port
d'Anvers, le mercredi 24 septembre dernier,
ont déclaré à l'éehevin Strauss que les groupe-
ments industriels ©t commerciaux de leur pays
désirent développer leurs rapports maritimes
directs, qui, au lieu d'emprunter les ports de
la Méditerranée, passeraient par Anvers, adop-
té en quelque sorte ainsi comme port officiel
et national suisse.

Notre service pestai
Au Conseil national, mardi, la gestion des

postes a donné lieu à un long débat au cours
duquel plusieurs orateurs ont émis de vives
critiques contre l'administration dirigée par M.
Haab.

Relevant le déficit de douze millions et de-
mi que présente cette année le budget de ce
département, M. Maunoir fait remarquer que
ce déficit provient en grande partie des aug-
mentations accordées au personnel. On pouvait
donc espérer que ce dernier redoublerait de
zèle. Or que voyons-nous ? les bureaux sont
clos de midi à une heure. Ils se ferment le soir
à 6 h. 30 et sont inaccessibles du samedi à 5 h.
au lundi matin. De plus, il arrive une chose
extraordinaire dans les postes suisses ; des let-
tres se perdent.et ne se retrouvent pas et des
lettres express arrivent quelquefois après la
distribution du courrier ordinaire.

L'orateur critique également le fonctionne-
ment du service des téléphones. Les employées,
pendant la grippe, ont été dispensées de rap-
peler l'abonné demandant une communication.
Maintenant la grippe est finie, mais les aima-
bles téléphonistes ont conservé cette habitude
paresseuse. M. Maunoir demande, en outre, que
les communications urgentes ne préjudicient
pas les services habituels.

M. Bônnôte appuie les observations de M.
Maunoir. Il trouve que le moment est mal choi-
si pour augmenter les taxes postales et il s'élè-
ve notamment contre la suppression des cachets
que les postes apposaient jusqu'à maintenant
sur les lettres, au moment de leur arrivée. Ces
cachets rendaient possible un contrôle efficace,
et leur disparition gênera les transactions com-
merciales.

Dans un long discours, M. Haab s'efforce de
réfuter les diverses critiques dirigées contre le
département des postes. Au contraire de M.
Schulthess, il ne cherche pas, par des subtili-
tés de langage à donner des demi-satisfactions,
aux interpellateurs. Ses réponses sont nettes
et franches.

On ne doit pas perdre de vue, dit-il, un fait
essentiel : c'est que les services postaux, qui
jusqu'à maintenant étaient une source de re-
venus pour la Confédération, sont en déficit.
Celui-ci s'est accru constamment depuis la guer-
re et l'an prochain , il sera de 20 millions. Tou-
tes les mesures restrictives critiquées par les
députés s'expliquent par des raisons d'impé-
rieuse économie «et M. Haab ne peut pas s'en-
gager à ne point en prendre d'autres.

La réalisation des vœux de M. Maunoir oc-
casionnerait de grandes dépenseSj tandis que

nos efforts tendent à les réduire le plus p0,.ï
ble. Le public, lui aussi, doit s'accoutume» , 1
supporter les conséquences de la guerre.

M. Haab déclare à M. Bonhôte qu 'il ne Va-il
pas de raison suffisante pour rétablir le t». |
brage des lettres à l'arrivée.

Après cet exposé, la gestion des postes M|
adoptée.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch âttl

A la Chambre française
PARIS, 1er (Havas) . Après le vote d'ajourné

ment de la motion Lefèvre, la Chambre erdein]
un long discours de M. René Renoult, préside^
du groupe radical de la commission de l'ai,
mée. ..

Il relève que le traité contient des lacune
mais après avoir voté la ratification , la Chaio.
bre adoptera une motion invitant le gouverne,
ment à poursuivre des négociations en v\rç
d'obtenir les satisfactions nécessaires.

L'orateur montre l'importance considérable
de l'alliance entre l'Amérique, l'Angleterre e|
la France ; il souligne que la France, outre son
alliance, a d'autres garanties, notamment la.
neutralisation de la rive gauche et d'une zona
de la rive droite du Rhin , et la réduction de
l'armée et de la marine allemandes, ainsi que
la formation d'une jeune république dévouée J|
la France.

L'orateur ajoute qtie son parti compte sur la
gouvernement pour obtenir le désarmement
effectif de l'Allemagne, et il attend du traita"
une rectification des zones militaires.

Il termine en faisant l'éloge de la Société deg
nations, et déclare qu'en face de rAllemagne1
la France doit rester vigilante.

11 conclut par un appel à la solidarité natio<
nalè.

Conîé par une mine
REVAL, 1" (Havas) . — Un transport parti

de Bordeaux avec des approvisionnements pour
l'Esthonie, a heurté une mine, près de l'île da
Dagoë, et s'est perdu. L'équipage a été sauvé ;•
la valeur des marchandises est estimée à 2 mil-
lions de dollars.

ïTn démenti
LONDRES, 1er. — L'agence Reuter apprend

de source autorisée qu'il est complètement in-
exact que M. Wilson ait demandé au gouver-t
nement italien d'expulser d'Annunzio de Fiu-i
me et qu'en cas de refus les Etats-Unis établi-
raient lé blocus.

Temp. deg. cent. 
^ g ,o V dominant .|

© « § g 3
| Moy- Mini- Maxi- g J» ¦» _ « '

enne mum nram 'S a =3 Dir. Force 5
a q H £J

30 1.13.6 I 10.3 I 19.3 1 720.41 1.31 variable faible nuag.

Soleil à partir de midi.
1. 7 h. Vi : Temp. : 11.5. Vent: N.-E. Ciel : couvert

Niveau du lac : 1" oct., (7 h. matin) 429 m. 565
jeffirtT»*.̂ —i*»i..H3Bgcj3«s iiiiiiiiiim 11 iiBBHBmtJtt.miaga^waP-'w .-'— '-̂ *^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«• te
S* STATIONS *j TEMPS ET VENT

<z .
280 Bâle rN- Couvert. Calme.
m Berna +J! £luie - ».
587 Coire T1;.' Qq" nQagr' Xœ^?A1543 Davos) "\° _, . » Y*',110,
632 Friboura "M Hme. Calme,
894 Genève ""« _ , » » ,
475 Glaris -•« Quelq. noag. »

1109 Gosehenen . "r  ̂ Mole. *586 Inteflaken - 'jo » »
995 La Cli.-do-Fonds - -18 , » »
450 Lausanne "-14 » *298 Locarno --14 Quela. nnas:. *337 LuEano +17 Pluie . >
438 Lueerne +12 Couvert. Vt d'O.
899 Montreus - -18 » Calme.
479 Neuchâtel +13 Brouillard . »
505 Rajratz +15 Qq. nuag. Bise
673 Saint-Gall + S » Calme,

1856 Saint-Moritz + S Couvert. »
407 Schaffhousa +12 > »
582 Tboune --11 Pluie. »
389 Vevey _ +15 Couvert, »
660 Viègo +15 Pluie. Vt dn S.
410 Zurich +11 Couvert. Calme.
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AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire au

30 septembre sont priées de le renouveler au
plu s tôt à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1.

Les abonnements peuvent aussi être payés
sans frais à notre compte de chèques IV 178
jusqu'au 4 octobre , dernier délai .

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

Il ne sera pas fai t  cette fois-ci d'encaissement
à domicile par nos employés.

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Conrs des changes
du mercredi 1" octobre, à 8 b. '/2 du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 63.75 65.50
Londres . 23.35 23.55
Berlin 21.50 23.25
Vienne 7.— 8.—
Amsterdam. . . . . . .  209.— 210.—
Italie. . . . . . .  . . 55.50 57.25
New-York 5.51 5.57
Stockholm . . . . . . .  136.25 137.75
Madrid 105.50 107.—


