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Lundi 6 septembre 1920, dos 11 heures, au bureau de l'Office
IM ponrôuites soussigné, il tiera procédé, snr la réquisition d'un
créancier liypothécaire. a la vente par voie d'enchère imbliqués,
des immeubles-ci-après désignés appartenant a Jules'Langenstein
fils, à Boudry. savoir :

CADASTRE DE BOHDRY i
Art. 287S, La Grasselièrc. bâtiments, place, "bois et verger de 3228 m*
Art. 2773, La Orcsselière, verger do 580 m3

to droits du débiteur à. l'art. 2880, La Grasselière, place do 81 m'
Pour une désip-nation plus complète des Immeubles ainsi que

pour les servitudes y relatives, l'extrait dn registre foncier peut
être consulté à l'office .

Les conditions do cotte ureniièr.: vente, qui aura lien confor-
mément à la loi. seront déposées à l'office soussigné, à la dlapo-
lition de qui de droit , 10 jours avant celui dé l'enchère.

Office do- Poursuites de Boudry :
Lo préposé : H.-C. Morard. 
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Pâté froid

Un record
de l'industrie s Misse

M. PAPPO vous invite , Mesdames, à venir visiter les vi-
trines du dépôt d'ouvrages, 7, rne des Chavannes.

Vous y verrez les articles de sa fabrication : des nappe-
rons dessinés sur de magnifiques toiles , double fil ,

depuis lO centimes
.— Cela, constitue, n'est-ce pas, un vrai record ? Des coussins
en toiles écrues et grises, aux dessins originaux et artistiques,
qui n'ont rien de comparable aux articles de bazar. Car tout
}e monde apprécie les magnifiques créations de la maison
'* RACHEL » de Bienne.
r'.. Mm° Lambelet , 7, rue des Chavannes.

Maison de Blanc
V ve J. L. BERGER

Rue de l'Hôpital !8 Téléphone 12.64

RÉASSOR TIMENT COMPLET
DANS TO US LES GENRES DE

DENTELLES : - : DENTELLES
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fiïèlc à sa clientèle
Monsieur Pertuiset de Génère, sera demain

j eudi, sur là Place dit Marché, aveo son grand j
banc-automobile et tous ses fameux produits :
biscuits, plum-cakes, pains d'épices, rendus frais
et au prix de gros, ainsi que ses fameuses galet-
tes au beurre à fr. 2.50 la livre.
AAÀAAAAAAAÀAAAAÀÀAÀÀÀÀA-ÀAÀAÀÀAÀÀAAAAÀÀAÀA

Il vient d'arriver nne grande quantité de
coupons pour manteaux, qni conviendront à. tout
le monde.

Hatez-vons d'en profiter
pendant qu 'il y a dn choix.

H MAISON „ PEtlTE BLONDE"
We de l'Hôpital 21, au tarage, An gle rue du Seyon

CONFISERIE-PATISSERIE

Christian WEBER , VaSangin
Zwiebacks hygiéniques au malt

Tous les .fendis après-midi :

Sèch es au beurre :::: Gâteaux aux f ruits
Prière de s'annoncer Téléphone 7.48
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i cuîËËra §
- ; Grand drame en 5 actes, avec Fernande Negri Pouget | |jjj

Z Mite à fcwj lililii! à Bip 5
S LE SCAIDALE ÉTOUFFÉ |

8 

Comique en 2 actes - * .;

MlgeMMjjjj
Samedi 4 et Dimanche 5 Septembre

des 14 heures et demie aux Eplatures

_rand Tournoi de foot ball
an Stade dn F. C. Etoile

Participants : F. C. International e Milan, champion d'Italie,
F. C. Baie, F. C. Servette, Genève, F. C. FtoUe

Musi que de fête: Samedi , La Lyre. Dimanche , Les Armes-Réunies

Prix des places : Pelouse, fr. 1.50. Dames et enfants, fr. J.—. Lo-
cation : Edwin Mnller, cigares. Rue Neuve 18 c Au Nègre >, cigares.
Balance 14. — Supplément aux tribunes : fr. *.—rpour chaises, i.—.
Location : Magasin Och Frères. Léopold Robert 37. P.2Ï8530.

IS DE il SOI I
: j précédemment PURY & Go iM

Éjj ÎTous recevons sans frais les sousorip- ^
I . tions aux : ti

1 Bons de Caisse 6 °/# I
I de la Confédération suisse, I
M en coupures de Fr. 100.— à Fr. 10,000.— m
g§ à 2, 3 et 5 ans, an pair, jouissance |§
**" 5 septembre 1920. 'm

> ' Nous recevons également sans frais M
m les demandes de CON VERSION des m

I iions de Caisse 5 n «fe la WiiatioisisB, I
échéant le 5 novembre 1920, - H

en bons de Caisse 6 °/ 0 au pair.
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James I

I Attinger l
m NEUCKA iEL I

I Grand choix!

[ Porte-
f Plume
1 réservoir
H des meilleures 1
f marques I

M0NTEZILLO?
A "o;:Jr? terrain 2iMK) :u\

belle situation , conviendrait
pour villa . Pour vjsitpr, s'adres-
ser à M. Auguste Miiliet. à
UuiùMillon , ct pour traiter k
M. Ami Convert , nven-.ie Gare î ,
_ .eiirlifttel .  

A vendre dans bon vtllajre
da Vuily vaudois.

auberne
ïvee grange, écurie, établô; :\
porcs et 4 arpents d'excellent
terrain. S'adresser an notaire
Troyvaml Avonclios. 

A vendre a

MONRUZ
ppïiilÉ iD-épsDdaolg

5 chambres et dépendsrcon. eau.
électricité , belle vue, située sur
la ligne du tram Neuchâtel-St-
Blaise, jardin potager et vigne,
1800 ms. arbres fruitiers. Assu-
rance du bâ+iment 22.700 fr. En-
trée en jouissance immédiate
on à convenir.
Ponr visiter, s'adresser k Bt.

Onjer, Monruz, et pour traiter
â"M; À,ug. Boti . ef, avocat et no-'
toi Nenchâtel.

A VENDRE
Qeux colliers

ponr cheraur, 'orta cnooluro, k
rendre à conditions avantageu-
ses, -r- Demander l'adresse du
No 173 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A enlever tout de suite plu-
sieurs

chambre s à coucher
el salies à manger

à céder à tr '-: bas prix. OCCA-
SION UNIQUE. Prix sans con-
currence. Magasin di Meubles
pnillod. Echr.se 23 . Téléph. 5S8.
la motocyclette 2 HP, 3 vi-

tesses CONDOK
Qui vient de gagner les 6 jor-rs
ue Grenoble, peut être livrée
immédiatement.

• A, Grandjean. — Nenchâtel.

Le Corric.de blanc
f o  la Piiarmaciu dn Val dle-Kut.
» Fontaines enlève radicale-
m ent les cors et durillons lea
'lus anciens en peu de. jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations.. Prix dn
flacon. 1 fr. f5.

Expédition partout 0. 0.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

Meubles neufs et .occasion
ACHAT VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

jUpisserie et n"clrânisterie

HMisyis-
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A VEÎNDÈE 7 SUpPOBTS EN
FER FOKGÉ pour lamiMW à
arc. Convient , pour devantures
de magasin, c lo. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.

A VENDRE

chaise-loague
beau meuble usagé , , bien con-
servé, T- S'adresser k M. Ptul
Kuchlé, tapissier, faubourg du
Lac 1. ,:

A vendre ou *• échanger, con-
tre un. plus grand, de moyenne
grandeur,* un '

pressoir
de trois gerles. S'adresser Les
Noyers. Bole. V. 1123 N.

Sg ammm
de 4 mois % et 6 mois, . ainsi
qne 1060 petits fagots secs k
vendre. S'adresser B. Schwei-
zer, Boohefort (Nenchâtel) .

f i  vendre d'occasion
ohaise-ï pngue pour massa?»,
beiie chaise percée pour ma,-«-
de, Uts',- tables, chaises, buf fets,
canapé, 1 belle zlther, livabos,
tables de suit, potagers, ré-
chaud à gaz avec four, pousse-
pousse, poussettes, cédés à bas
prix. Reyénu. Ecluse 7.

OCCASION"
UNE MOTO. 2 % HP. 5 :?>

iindres, état de neuf. 630 fr., à
vendre. Boucherie Matile. Ser-
rières.

Le soulier le nias sain et le
oins pratique ponr Jardin, cam-
pagne, buand*-4e. ateUer.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayée \ ans reviendrez.
37-39 40T42 43-48
4.50 5— 5.50

Maison d'Expidition « OMO »,
Berne 60. J. E. 1640 B.

I

A VENDRE
pour cause de deuil, plusieurs
robes, costumes, blouse et man-
teaux.

Demander l'adresse du No 190
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Réchaud à gaz
à l'état de neuf à vendre. S'a-
dresser Villa Carlo, 1er à gau-
che. Peseux.

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

Si A X W la
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes lea pharmacies.

Joli potager
à 4 trous et barre jaune, à l'é-
tat de neuf , à vendre. S'adres-
ser Temple. No 1. 2me étage,
Peseux 

A vendre 2 à 3000 kg. de

regain
chez P. Oesch-Perrot, Favarge-
Monruz. 

A VENDRE
superbe pendule Louis XV, ta-

J '^le à jeux, bureau-secrétaire,
i jolie pendule œil de bœuf. —

I Ealnee 3L 3J e, gauchft-

Hj :: Rne de riîftpital ct Grand'Rue 2 :: jS|
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Magasin L. Steffen
CORCELLES

Ouverture : Samedi 4 septembre ¦.
Magasin bien assorti dans les rayons ; • •

Denrées coloniales , conserve s, pâtes alimentaires et articles Épicerie
Spécialité de charcuterie de campagne

CHARCUTERIE PRÉPARÉE ET CDITE
Jambon, saucisson, mortadelle, salami, saucisse à rôtir.

Œufs, beurre, fromage
Bon vin rouge de table à Fr. i.iO le litre

COMMERCE DE GRAINES FOURRAGÈRES
Froment pour la volaille , maïs concassé, orge et son

Sa recomm ande , ls. STEFFEW.

«90®___©___©e_©®©©_«©o_®©_®©«___ eae__ e«e_»
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* Articles sanitaires de tous genres |
Irrlgatear s | m-

Inhalateurs p "'' '¦' .'¦J',
Coîî SHÎns & air et a ean ' , 9

Sacs à glace . 8
Cornets aconstiques eg,

Chaises percées •).'
l'anJ'iuils reniants S

Tables pour malades ''. . S
Dossiers mobiles •

.Brancards pliants ' _§
Bidets en bois et en fer e»

i mm S.A. msmum^ssi. LAUSANNE!
©©©©->a©©«o©©aa©©ae©©©©©©—©©•—©—»©_©©©©

JE CONTINUERA I À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

! COMPRIMÉS P£ 5ACCHARIINE "*
SUCRENT ENV. 110 F0I5. 0.07 OR. ' "¦••, .

QU\ ME D O f N M E M T LE5
MEI LLEURS RÉSULTATS I :

(PRODUIT 5a i_ 5E)  V
Tj _ _  IIMIIIH ^̂ ' "

A remettre à NEUCHATEL. centre de la Tille, V ' '-,-

un restaurant-pension
très bien installé, avec tout le mobilier et le matériel. '.ainsi qn'nn
iofrement de 7 chambres et dépendances. » '. -' ¦

Chiffre d'affaires important, 25 ans d'existence. S'adresser.
Agence Romande. Chambrier, Langer, Château 23. 'Nen.çl . fttel.

'*" A BONNEMENTS *
» ou 6 mois 3 mot».

pnneo domicile . . i5.— y .5o 3j 5  '
Etranger 33.— »6 .5« 8.a5

Abonnements tu moi».
On «'«bonne a toute époque.

Abonnement»-Poste, 10 centime* en « ><*.
Abonntmtnt t»yi pn chèque po«tal , sint fr»)».

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Ttmple-Tieuf, JV* i
. Y ente «a uuusert nos Itemeut», gnr,:, déf it», est, 

^
i --

n M n ttnw wtnt, .- - vm rmf v B n

de GHrardët à: , vs'àdre a ' prix
exceptionnel. , . , " . •'' . '

Demander l'adresse du No 198
au bnreau . de la Fenllle d'Avis.

Petite machine
A DISTILLER LES SIROPS
ET LIQUEURS à vendre. Ma-
gasih. Ëel'uae ¦ 7.' —

. A.vençjfe ,' '• . '-..'." lift de fer
neuf , à.une personne. Parcs W,

/ sous-sol, ganche.

Livres à vendre
instructifs et romans, pour
Krands et petits. — S'adresser
Comba-Borel -10, entre 2 et 4 h.

Demandes à acheter
On demande à acheter

10 à 20 gerles
à vendange, neuves ou en état
do neuf. — Adresser les offres
écrites avec prix, sous chiffres
A. P. 179, an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à acheter des

bidons
po'.ir relavures. usagés, mais en
bnu état. J. Leuenberjrer, Mau-
jobia 8. Ville. 

On cherché à acheter rm

divan mécanique
en bon état. .— S'adresser Ed.
Schluep, sellier-tapissier, St-
Blaise.

Pour la

Rentrés des tte
Nous vous offrons :

I -Croûte. 14.— 1..—
Box 10.— 32.50
Sport 20.— 24.—

Garçons 36/39

I 

Croûte fr. 22.50
Ross-box » 26.5© I

m.<*MUMXm U!JksVM^J ^TZl^mMMKmm I LI 1MII

[tallliS PÉlïiil
Woulins 15 - NEUCHATEL
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Cartes deuil en tous genres
â l'imprimerie du journal.

' ANNONCES W« de h llgn«*otp.y' <
ou uu» apxcc

DuCanton, o. J O . Prix mlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mon. O .î 5; tardifs 0.4.0 et 0.S0.

Saint, o.i5. 'Etranger. o.3o. Minimum p'
la 1™ insert.: prix de 5 ligne*. Le «nmedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Hèclamet. o.5o, minimum a.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, O.cto ; minimum 3 fr.

Deminder )« tsrit complet, — Le journal u riuj vn d*
retarder eu eTavtnctr l'insertion d'uinoncu dont la

t contenu n'en pu Ht à ont data, <

Baume St Jacques
. Saa '¦ ¦- :\; ~y . • l

"'. '̂
de C Trautmsnn, pharm., Bâle

»§a Prix Pr. 1.75 en Suisse ¦§¦
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour tontes les plaies
en cénéral : Ïambes onve>
tes, variées, ulcérations, pi-
aûres, affections de la pean,
eczémas, COUDS de soleil. -

Précieux pour enfanta :
contusions, brûlures, -r- Dans
toutes lès pharmacies: ' Dépôt
sréné}.al : Pharmacie SWae-
qaes. *ial_ Nenchâtel : Phar-
macies Bourgeois. Barder et
las autres : Boudry : Phar-
macie ChaoDuis. J.H.572X.

8 bœufs g. as
pour la boucherie h readro ctna
Bursrat frères. Montalchez.

Bonne vache
prêt» au veau , à vendre. S'a-
dresser à M. Charles Jeanmo-
nod. à Presens!,

laMMMnanHHMM Man

I

Horlogerie-Bijoaterie

Cr Piaget
Angle rue du Château , rue du Seyon

ALLIANCES OR



3̂ * Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Ctre accom-
pagnée d'un timbre-Poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenlllo d'Avis de Nenchâtel.
.tVriTmM _¦¦ 11. gaj—_yyjpa>y F̂_»—_̂ M^^â ^^^1

LOGEMENTS
A . _uer dès le 1er février

1921, au Vignoble, joli

appartement
do 3 ou 4 chambres, avec dépen-
dances, jardin potager avec ar-
bres fruitiers, eau et électrici-
té : situation tranquille.

Adresser offres écrites sous
M. B. 130 au bureau de la Fonil-
lo d'Avis. 

On offre M Jonnjj maison de
campaKue , au-aestrcm do la ville,
comprenant appartement con-
fortable de 8 chambres meu-
blées et toutes dépendances,
eau, fi. az, électricité,, jardin ct
verger. Adresse : Casier postal
3933. Neiiehfitel.

CHAMBRES
Pour monsieur

JOLIE CHAMBRE
confortable, 2 fenêtres, vue. Mai-
son d'ordre. 2e étage, Boine, 14.

.lolie chambre. Beaux-Arts 17,
Sme, à gauche. 

Chambre meublée à 1 ou 2
lits. Ecluse V- , 1er. ¦ 

Belle chambre meublée à mon-
sieur de bureau. De 8 à 2 h.,
Ecluse 1". Sme, gauche. 

Belle chambre meublée, vue
sur le lac. chauffable, à mon-
sieur sérieux, avec bonne pen-
slon. Evole 16, Sme. 

A louer, près de la gare,
chambre meublée. Itoc 4, Sme,
ù gauche . • 

Pour toti t de suite ou époque
à convenir.
petite CHAMBRE MEUBLÉE
Saint-Nicolas 12, 2me, à droite.

lielle chambre a un ou deux
lits. Pension. Gte-Semelle 7. co
ummtMussttmum —¦—¦—¦¦ i -i ¦¦¦¦ n¦¦¦

LOCAL DIVERSES
BEAUX LOCAUX

sont à louer pour le 24 décem-
bre, eau et électricité ; peuvent
servir à tous genres d'industrie.

Offres écrites sous F. E. 140
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garages pour autos
Deux jolis garages, établis

chacun pour loger uno machi-
ne aveo accessoires, doivent
être aménagés à bref délai dans
nn immeuble du faubourg de
l'Hôpital. Pour conditions et
examen des plans, s'adresser
Bureau Dellenbach & Walter,
architectes, le matin de 11 h. à
midi. c. o.

Demandes à louer
On demande à loner

PETIT MAGASIN
an centre de la ville

Adresser offres écrites sous
chiffres V. N. 187 au bureau de
la Feiiillo d'Avis. - - - ¦

On cherche à louer, pour trois
personnes tranquilles,

petit logement
écrire à L. 178 au bureau de la
Feuille d'A~:r .

On demande à loner quelques

poses 9e prés
_•!-. •-7 l'année 1921. J. Lenenbor-
gei. Maujo bia 8, Ville.

"~~
0FF1.ES 

~
___ «--.-ôte ;eune fille

CHERCHE PLACE
». Neuchatel, -Inns petite famil-
le où elle «-irait l'occasion d'ap-
prendre le français et si possible
de s'initier à la. couture ot aux
raccommodages. On -désire sur-
tout bon traitement. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mina
Widmann, Morscharch p. Brun-
nen (Sclnryt?.). 

Jeune Suissesse allemande,
connaissant bien la couture,

cherche place
r-i- femme '" -'.ambre dans une
•cm-—: fam. 'U Service de table

«*' ïpas. .g-. Entrée 1er octo-¦••> . Offres sous chiffres Zc. 1628
à Publicitas S.' A., Thoune.

Deux jeunes filles, 23 ans,
honnêtes ot travailleuses, cher-
chent place do

cuisinière , cordon bleu
et desommelière
ou FILLE DE SALLE, Ecrire
en indiquant les gages à J.
Baud , Grand-Hôtel , Les Basses.

Suissesse allemande, ;15 ans,
désirant apprendre la langue
française ,

CHERCHE PLACE
dans petite famille. Petit salai-
re demandé. S'adrèSsèr à Ger-
trud Zwisslg, Sisikon (Uri) .

~ 
PLACES

On demande, pour tout de
suite ou époqne à' conven^r , une
bravo ot laborieuse

Jeune fille
pour faire les chambres et ai-
der au ménage.

Demander l'adresse du .No 191
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche j eune fille forte
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. — Beaux-
Arts 28, 3".

CUISINIÈRE
On demande, pour La Chaux-

do-Fonds et pour un ménage
soigné, une bonne cuisinière.
Forts gages. S'adresser à Mme
G. EBERHARD. Léopold - Eo-
bert 73, La Chaux-de-Fonds.

On demande

jeune fille
logeant chez elle, pour aider
dans ménage soigné. St-Hono-
ré 1. 3me c. o.

On demande, pour tout do
suite, une

JEUNE FILLE
forte, honnête, pour travaux
d'office et de ménage. S'adres-
ser pâtisserie Aegerter , sUoo. E.
Flury, Hôpital 2, _^

On demande, pour PARIS,
uno

bonne à toul taire
connaissant lf> cuisine bour-
geoise. Adresser offres à Mme
Froté. Plan 1. Nenchâtel . 

On demande

bonne à tout faire
ainsi qu'une volontaire.

Demander l'adresse du No 127
au bureau de la Ffijullle d'Avis.

Famille suisse résidant aux
environs de Paris désire y em-
mener

bonne à tout faire
Bons gages. — Ecrire à Mme P.
Cottier. Môtiers-Travers. 

Madame Robert Coorvoisler,
jug e cantonal, à Neuehâtel,
cherche, pour le 15 septembre,
une jeune cuisinière
honnête, robuste et propre.

Adresser offres et références
à Axenstein sur Brnnnen.
^MTOTfll lll II ITTMTm^Mll

EMPLOIS DIVERS
Jeune

Mécanicien - Dentiàte
Suisse, connaissant bien les tra-
vaux : caoutchouc, métaux et
moulages (ainsi que ponts , et
couronnes), possédant aussi,
comme praticien, une expérien-
ce avancée,

cherche place
où il -po-orrait se perfectionner
encore dans ce dernier domai-
ne. Entrée selon entente. Offres
sens chiffres F. 11164 Lz., Pu-
bllcitaa S. A.. Lncerne. ,

Jeune homme
actif et fidèle trouverait place
dans nn magasin de la ville.
Références désirées.

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

iï„iiL|iig
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire,

l'Harmonie L'Espérance
de Fleurier, met la place de di-
recteur au concours.

Adresser les offrés 'par écrit,
avec références et prétentions,
an présiden t,' M. Maurice Prior,
rue du Pont, Fleurier.

URGENT

Jeune garçon
est demandé pour garder les va-
ches. S'adresser à Girardet frè-
res. Colombier . 

C. STRCELE. tapissier, Mt-
Blanc 4, demande un jeune
nomme libéré des écoles, en
qualité do

commissionnaire-
garçon de peine

Voiturier
demandé pour place stable. Se
présenter chez Alfred Jakob ,
négociant et agriculteur , à Fon-
taines ; 

DEMOISELLE
parlant français et allemand,
bien au couran t du commerce
et bonne vendeuse, cherche pla-
ce dans commerce quelconque.
Références de 1er ordre. Adres-
ser lés offris écrites sous K.
G. 189 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
très honnête ot fidèle, ayant
l'habitude du commerce, cher-
che place. Adresser offres écri-
tes sous N. B. 188 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

On demanda un ouvrier

asphalteiir
S'adresser Caso postale No

18518. La Tonr-de-Peilz. 
On demande un jeune garçon

do 11 à 12 ans pour la

garde du bétail
S'adresser chez M. Edmond

Guyot , La Jonchèro (Val-de-
Buz .. 

Jeune garçon de Berne, 17
ans, cherche nlace de

COMMISSIONN AIRE
chez pâtissier, boulanger ou
magasin de primeurs. Offres à
L. Stiibi, faubourg du Lac 11,

. Ville. 
Jeune

instituteur
bernois cherche place pendant
le mois d'octobre dans les envi-
rons do Nenchâtel, dans famil-
le où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française — Offres à M. W.
Pflugshaupt , instituteur, Kall-
nach (Berne).

COUTURIERE
On cherche place pour jeune

fille ayant terminé son appren-
tissage, avec chambre et pension
et vie de famille, chez bonne
couturière particulière, où elle
aurait l'occasion do se perfec-
tionner. S'adresser à Philippe
Kneubiihl, à Làupen (Berne).

Jardinier
19 ans , connaissant lo travail de
la taille des arbres, cherche pla-
ce chez bon jardinier ou â dé-
faut dans maison bourgeoise . —
S'adresser à Henri Portmann,
Chambrel ien.  

Jeune fille do 22 ans, parlant
les deux langues, cherche place

„ sommelière -
dans bon établissement. Ecrire
à A. 186 au bureau de la Feuillo
<î .Avis. . ,

Apprentissages
apprenties couturières
sont demandées chez Mlles
Bertsch i Ecluse 36. ... ' . .. ...

On désire placer une je une
fille sérieuse comme •¦'

APPRENTIE
dans un bon

MAGASIN DE LA PLAOE -
Demander l'adresse du No 192

au bureau de la Feuille d'Avis.
aa__ ÎÉ__M______»̂ »BMwmwi. ¦¦¦¦ _¦____}

AVIS DIVERS
On cherche»

\È lui pii
pour jeune» étranger travaillant
dans un bureau de la ville —
Adresser offres à Case postale
21215, Nenchâtel.

Bateaux à vapeur .
& ' Z~"lL
¦' AtlS5&___a_d_____ __g__™_?Wi u -, i m.
. ŝ_M_yj rfdt^îs^^JssBasa__î__^*tn-__?r_J^T.-..iui .̂~r *_ __ -l_ _ :L__"*̂ r̂

Jeudi 2 septembre 1920
si le temps est favorable.

Promenade
à Hic de Si-Pierre
Aller Retour

lh. 4 5 ®  Nenchâtel X 6 h. 35
2h. 05 St-Blaise 6-h. 15
2 h. 50 Landeron 5 h. 25
3 h. — I Neuveville 5 h. 15
3 h. 20 Y Ile St-Pierre É 5h. —

Prix des places (aller et retour)
Fr. S.—

Enfants demi-place
. .. Société de navigation.

Création et Entretien
_e Jardins •

k R0BELLAZ
Horticulteur

P E S E U X
Travail k l'heure ou à forfait.

Plan et devis à disposition pour
aménagements, plantations,

transformations.

Accordéonistes
T30ur vos réparations
et achats i 'accordéons neufs,
adressez-vous en toute confian-
ce à Henri Dr"z, fils, Grand'-
Rmrlfl. Saint-Biaise. -; 

PENSION
cherchée pour jeune fille. En-
voyer offres écrites avec prix,
sous E. G. 172 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur

Albert Win
COUVREUR

à CORCELLES
se recommande à ses amis et
connaissances, ainsi qu 'au pu-
blic nn général, pour tous les

¦ travaux concernant sa profes-
sion.

Petit atelier demande
travail suivi

montage, finissage' ou toumàgl
pièces mécaniques. Ecrire soiii
D. 27029 L., Publicitas ' _. 'A,
Lausanne. J. H. 362FT

Ou elle personne prêterait 

5 à 600 fr.
à commerçant, pour une affaire
nouvelle, de gros rapport , béné-
fice prouvé. — S'adresser Case
Ecluse 12139 . j
. On prendrait encore

g ou 3 pensionnaires
ponr I-'. table

Demander l'adresse du No 191
au hureau .de la Feuille d'Avis.

Une personne demande à fai-
rc des

journées de lessive
Mme Luthy. Ter t re 20.

— - ¦ ¦ m-m)

Technicien
_ ¦• - _ ,- 1 • -3
sérieux (26 ans), cherche cama-
rade pour conversation fran-
çaise et poi. .- fâiro des courses
on vélo et à pied. Offres écrites
sous chiffres X. B. 195 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensile .
Evole 6, Atelier. Télêph. 10.J5
¦IIIW l u | i II -

Pensionnat - Ecole ménagère
Trogen (Appenzell, 918 m.) « Sonnenhof »

Enseignement complet dans toutes les branches ménagères.
Allemand. Musique. Sports. Situation élevée. Cours . d'uuo demi ct
d'une année entière. — Commencement des cours prochains :
18 octobre 1920. — Prospectus et références par la Direction des
cours : J. H. 3913 St.

M. RECHSTEINER.ZELLWEGER,
Maîtresse diplômée do l'Ecole secondaire et ménagère.

i^ ¦ :[:;::€:. ' j:i!l[i!!l!l!:;!l!iii! JQ^ n Q11Q iilililiilillIiiiïiiSI^.Iifl
H Ce soir : PRIX RÉDUITSfcjl miUne récente création ! Un nouveau succès !

|DON JUANl
______ ~ Puissant drame typique et original en 5'actes.

Interprété par de grands acteurs. Scènes drama-
tiques rehaussées par le caractère fougueux et _H__

impulsif de la population méridionale.

| L'HEURE DU PARDON |
gp» Grand drame social en 3 actes. MaiestUMUîement - ,
Hjjl ' raterpr'ôtôiprarracteurcélelTi-edelaMaisonPathé
ÏÏj§ ... . - ._ Franz Keenan
BB| ~mmm'mMm——m—mmmmm. ~ff £

JUJ . Dès vendredi :.LES PARIAS , puissant d:ame populair e ,. 5 actes gïi
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i Union I
1 ù Sutnms Suisses I
| anciennement Comptoir d'Escompte &
| du Val-de-Travers, WEIBEI» & Ci»

1 F L E U R I E R
AGENCE A COUVET

j CORRESPONDANTS : La BRÉVINE, La COTE aux-FÉES

i 2!3 Succursales et Agences en Suisse

Capital 3Î Réserves Fr. 85.000.000.-

I CERTIFICATS de DÉPOTS
nominatifs ou au porteur

| j coupons semestriels aux taux de:

i R' "°l à R * °v_> |o a *__f 2 o
suivant leur durée M

Timbre fédéral à notre charge £_)

I Carnets de dépôts, int. 4 V2 °/ o I
Traite toutes opérations de banque Ç\,

! aux meilleures conditions J|j

^•^_l_l̂ _-___M____ _ -^_-_ _ -fe__ây^3|f
*! 1
| Magasin de f l e u r s  I
i l B s n k e r U  f i l s  I
| M St-Honoré I
m Pince Au Port i
«g TÉLÉPHONE : Etablissement 3.04 |l
«i Magasin 2.80 |>

«i Conf ortions f l o r a l e s  en tous genres Ip i
§f M Wé^WW^Wë̂ W$WW^^Wà

I 
BESSE & C°

7, Hue da Trésor, 7

assurent tout aux meilleures conditions
«_S_#__M_M_égggj^

¦pggggg iggBggHgaa
Wê̂ 'l " 's IWÊà

n 
Siège central : "TM I I *SÈjh I lF  ̂ L_J Bureau de change :

Rue de ta Gare 39 *£- KJ ï' ' - 1 %-* B B Rue de la Gare 89 f f ig Ê

D 

Téléphone : S. 772 :-: Adresse télégraphique : Industriebank
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Il €laaiîg©s étrangers U
n

Nous acceptons jus qu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies- j : I
étrang ères (francs français , livres sterling, lires, peselas, marcs, couronnes, lei, levas, etc. ) et boni. «Sali

n

iions les intérêts suivants : • f f è &M
. ' 3 %  p. a. fonds disponibles en tout temps. | m

i °/0 p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. ^__j ®

n i  
'/s % p. a- fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. §P11

5 o/o p. a. fonds fermes pour un au moyennant préavis de .-,
6 mois contre nos obligations. W&Èi

n

6 % p. a. fonds fermes pour 2 à 5 ans moyennant préavis
de 6 mois contre nos obligations. \ . \

Les intérêts seront crédités les 30 jui n et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis. ||y||
;px$» ses au cours du j our au choix du déposant. f?ë_I;3

Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote jouma - ,
mJË j Hère des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. Ŝ
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PE_1LLE10A' DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEUCUATEL

' PAR 53
'

COLETTE YVER

Puis il lui demanda la permission de bour-
rer sa pipe. C'était pour cacher ie chagrin qui
l'étranglait l'inquiétude qu'elle avait fait naî-
tre en lui. Deux fois le vent éteignit son allu-
mette. Mais il ne se fâchait pas. Il semblait être
devenu subitement doux. Il pensait douloureu-
sement au roman qui , un jour ou l'autre, pou-
vait "'••' arracher cette femme chérie. Il eut nn
sursaut , quand Andrée Ornans posant les doigts
sur sa manche lui murmura soudain :

— N'ayez pas peur, Muzard ; vous ne per-
drer jamais mon amitié. Et je suis certaine que,
lorsque nous aurons soixante ans tous les deux
et que je serai une petite vieille trottinante et
radoteuse , vous viendrez encore fumer votre
pipe chez moi le soir, dans la belle liberté des
êtres pauvres et simples que nous serons de-
meurés.

Il eut encore à ce moment l'idée de baiser la
petite main qui dans l'obscurité faisait une ta-
che blanche sur la jupe noire. Mais il ne l'osa
point, dans son respect infini pour la candide
confiance de cette jeune femme fraternelle. Us
se mirent simplement à chanter ensemble
l'hymne de cette pauvreté divine qui leur fai-
sait une âme si légère et si libre. Les bruits de
Paris mouraient insensiblement ; une odeur de

Reproduction autorisée POUI tons les j ournaux
ayant ur tiaité avec la Société des Qens de Lattre*.

feuilles sèches et surchauffées venaient des
frondaisons jaunies du boulevard.

h XIII

Désiré Cosqvlard très pâle, se sentant dévisa-
gé par les yeux inquisiteurs de Muzard , frappa
doucement à la porte de sou maître. Celui-ci
ayant dit d'entrer , Désiré annonça.

— Monsieur le curé , c'est M. Muzard.
Le prêtre apparut couché dans uu petit lit de

fer, au fond de la chambre nue. Son visage
était amaigri , et la barbe noire parmi le blanc
des oreillers accentuait encore la blancheur de
son teint. Mais il n'avait cependant pas ce fa-
ciès angoissant de ceux vers qui la mort s'a-
chemine. Il était plutôt le convalescent qui re-
vient lentement à la vie , et dont l'aspect donne
un signe d'espérance. On l'avait opéré pour uu
abcès au poumon un mois auparavant, et sauf
la faiblesse persistante, sa santé redevenait
normale.

— Vous êtes bons, vous , tous ceux que j'aime,
de Venir me voir si souvent , dit-il en serrant la
main de sou ami.

— On ne vient pas souvent , mou vieux, mais
on vient quand on peut, répondit Muzard , qui
notait anxieusement en parlant tous les stig-
mates de la maladie sur cette figure qui avait
été naguère si expressive de force.

• Le prêtre alors se retourna vers le jeune do-
mestique qui refermait la porte.

— Désiré, Désiré, j'ai faim , mon petit I veux-
tu m'apporter un fruit ?

H s'appliquait à sa guérison comme à un
grand devoir , et donnait actuellement à son
corps autant d'attention qu 'il lui en avait re-
fusé aux jours de sauté. Comme Désiré reve-
nait avec une pêche roulée dans le sucre, il re-

tint le bras maigre du jeune homme et dit à
Muzard :

— Cet enfant-là me soigne bien. . . . ,
Muzard se souvenait : du jour terrible de la

confession où, devant l'àbfré Naïm brûlé de fiè-
vre sur sou matelas, Désiré Cûsquard, à mots
hachés, avec des sanglots nerveux, des sur-
sauts de révolte, mais 'dominé par le mystérieux
pouvoir du prêtre exténué, avait raconté sùn
crime. Ce -jour-là , il l'aurait peut-être étranglé,
si Paul Naïm n'avait fait un effort pour ordon-
ner :

— Tends-lui la main à présent, parce que je
lui ai pardonné déjà , et souviens-toi seulement
de ceci : c'est un apaehe inconnu qui m'a mis
cette nuit en cet état. Et que tout le reste s'a-
bolisse en ta mémoire.

Chose facile à dire ! Dans la mémoire de
Muzard , après quatre mois, rien ne s'était abo-
li. Il exécrait toujours ce valet sournois, qu'il
ne revoyait plus en son imagination que frap-
pant le Saint. Si Naïm était mort , peut-être mê-
me qu'oubliant son serment , Muzard aurait dé-
noncé le coupable. Il né pouvait croire que la
perfidie de cette nature eût réagi au contact de
la divine nature du _prêtre , au point de se trans-
former essentiellement, comme dans les actions
chimiques. Il se méfiait toujours de Désiré.
Mais la bouté infinie et délicate du malade pro-
nonçant : « Cet enfant-là me soigne bien :;- , le
confondit une fois de plus. Il sortit du monde, il
entra dans le royaume céleste où vivait Naïm,
où des anges vous chuchotaient aux oreilles les
Béatitudes , « Beati miséricordes >". Un soleil
très doux et voilé de septembre , qui au dehors
noyait les fortification s, entrait daus la cham-
bre blanche et dessinait sur le parquet un va-
gue rectangle d'or pâle. La chambre devenait
une cellule mystique. Muzard observait le jeu-
ne homme, qui baissait la tête. Le visage se

releva, les yeux gris se dirigèrent vers ceux de
l'abbé Naïm , et Muzard fut témoin de cette
chose inoubliable' : les deux regards se croi-
sant, l'ineffable charité et le repentir s'unis-
sant. Et, pour la centième fois , il so dit :

«L'autre vie existe. Elle 'règne ici. Naïm y
a introduit avec lui cette canaille de.Désiré,
non parce que Désiré élait capable de quelque
chose de bon, mais parce que la puissance de
Naïm est infinie. Naïm l'y a fait entrer avec sa
nalur? abjecte , avec son âme de valet ; mais il
y est. Il connaît les douceurs mystiques du par-
don. Il y restera à mille lieues de son maître,
mais en comprenant des choses qui me sont
fermées à moi, — ce qui est dégoûtant, i

Comme il pensait ainsi, l'on sonna de nou-
veau.

L'abbé Naïm prêta l'oreille. Sou visage s'é-
claira quand il reconnut la voix qui parlait à
la porte. 11 prononça :

— Madame de Cliastenac !
Et Muzard vit entrer Mme Elisabeth , toute

vêtue d'un drap noir léger, avec son petit bon-
net de deuil et ses yeux meurtris, qui en fai-
saient le portrait vivant de la prisonnière du
Temple. Elle avait aux mains une corbeille de
fruits , chargée de lourdes grappes de raisin, de
poires hâtives, blondes et gonflées de jus, de
pêches si mûres que, pour uu heurt, leur pulpe
humide apparaissait sous la peau. Elle s'appro-
cha en souriant du malade et lui offrit son pré-
sent. Mais l'abbé Naïm parut profondément
chagriné.

— C'est trop, dit-il ; maintenant , je puis me
contenter d'une nourriture ordinaire. Je ne
veux plus voler mes pauvres.

— Oh ! reprit Mme de Chaslenac, je sais au
contraire que ces fruits sont la seule nourriture
que vous puissiez prendre avec agrémen t, et
c'est votre devoir de les accepter.

Les trois amis formaient un cénacle d'une in-
limité absolue. Muzard , qui se taisait, admirait
cette amitié sereine du Saint et de la femme du

• monde, ce tableau de Mme Elisabeth appor-
tant sou offrande au prêtre avec sa céleste sim-
plicité. Elle avait contribué par ses dons à ,là
guérison ; du malade, qui eût prohibé rie soit
traitement lès soins coûteux, surfout les fantai-
sies. Maintenant, heureuse de sa convalescen-
ce, elle le questionnait sur l'amélioration pro-
gressive de son état, pendant que leurs deus
regards se souriaient l'un à l'autre.

Puis elle se tourna vers Muzard qu 'elle af-
fectionnait aussi ; elle lui demanda s'il recevait
des nouvelles de Solème.

— Penh ! dit Muzard , quelques cartes posta-
les de Norvège de-ci de-là. Autrement, je _>
sais rien.

' Mine Elisabeth s'assombrit.
— Jeàu m'attriste, dit-elle. J'ai vu la soif dé

l'argent l'envahir ; je l'ai vu tenter des opéra-
tions de Bourse que je comprends à peine, niais
que je réprouve, car ce que je hais le plus, c'est
l'argent qui ne résulte pas d'un travail produc-
tif. Et ie pire est que j'ai vu ces- opérations
réussir au delà de ses espérance». Ils sont par-
tis en voyage avec mie somme considérable, ?j
je me rappelle le rire étourdi et triomphal d'Y-
vonne me montrant sou petit portefeuille bour-
ré de billets de banque. Voulait-elle me défier'

— Non, Madame, dit Muzard , seulement vous
éblouir ; car il n'y a pas de méchanceté en elle!
mais elle est si assurée du pouvoir de l'arge0'
qu'elle croit ne pouvoir mieux se grandir auï
yeux d'une personne qu'en exhibant celui
qu 'elle possède, cette personne fût-elle... . ,

(A saine.)

L. Vis dus Béatitudes
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POLITI QUE
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Etats-Unis
Pas de preuves

-~< _n. -mande de New-York que le député Brit-
f ot, qui essayait de prouver devant la commis-
lion d'enquête du Sénat que l'Angleterre sub-
ventionne le fonds électoral du parti-démocrate,
m pas réussi à établir de preuves formelles.
De même l'affirmation selon laquelle l'« Eve-
ning Post > aurait été acheté par un membre de
la maison Morgan s'est révélée inexacte. Brit-
ton a dû reconnaître qu'il ne possédait pas
d'autres preuves.

L'heure du règlement de compte
NEW-YORK, 31 (Havas). — La Chambre gé-

nérale , dés mises en accusation inculpe 42 com-
pagnies de navigation ainsi que des courtiers
maritimes de manœuvres tendant à restreindre
le commerce. Presque toutes les grandes so-
rtes de navigation sont inculpées dans cette
affaire. On leur impute d'avoir, dès le 1er jan-
vier 1917, violé la loi Sherman en entravant
le commerce dans les Etats de l'Union et les
transactions à l'étranger, principalement en ce
nui concerne les grains, le pétrole, les bois de
ïharpehte, le charbon, etc.

France
Les tyrans de la sociale

. PARIS, 3t . (Havas), — Le conseil de la Fc-
'àèration socialiste de la Seine a invité M.
'fjrèussier à donner sa démission de vice-pré-
sident de la Chambre.

¦' Allemagne
Campagne contr e Einstein . .

BERLIN* 81. — Une campagne d'agitation
i cbmfflëhçé contre le professeur Einstein, l'au-
teur du nouveau « Principe de relativité ». Des
conférences sont organisées contre le savant
lui-même et contre ses théories. On lui repro-
che entré autres d'être juif et d'avoir pris part
aux réunions du socialiste français Colin.

Einstein se serait décidé à quitter l'universi-
té de Berlin et à accepter un appel à l'étran-
ger. -;

Norvège
L'or des soviets

Un scandale qui vient d'éclater à. Vardoe, en
Norvège, prouve avec quelle sorte de bagages
les socialistes reviennent de Moscou, après
avoir assisté au congrès de la Sme Internatio-
nale. êMadsen, bolchéviste norvégien, a quitté la
Russie, via Mourmansk, chemin aujourd'hui
classique de la contrebande rouge, et a débar-
qué à Vardoe en compagnie de deux émis-

saires russes et lesté d'une malle dont le poids
éveilla les soupçons des douaniers. La visite a
permis de découvrir que la malle était bour-
rée de tracts incendiaires et contenait soixante
kilos d'or russe, représentant environ un quart
de million de couronnes norvégiennes.

Cette aventure devrait avoir le mérite d'at-
tirer une attention sérieuse sur les conséquen-
ces du congrès de la 3me Internationale. Les
400 énergumènes qui ont participé au congrès
de Moscou se sont dispersés dûment catéchisés
et la majorité, sans doute, convenablement les-
tés d'or pour financer la préparation du cham-
bardement général.

Madsen, maladroit, s'est fait pincer, mais
combien de soi-disant prolétaires traînent
maintenant les subsides révolutionnaires à tra-
vers le monde.
- Là soudaine prospérité dô journaux extré-
mistes et des caisses grévistes pourrait peut-
être fournir une réponse.

Russie
La coopération de l'Ukraine

L'Ukraine présentera lors des pourparlers
qui s'engageront entre une délégation du géné-
ral Wrangel et Petljur'a, en vue d'une coopéra-
tion militaire, les conditions-suivantes : Recon-
naissance de l'indépendance de l'Ukraine ; les
contingents ukrainiens qui font partie de l'ar-
mée Wrangel seront placés sous le commande-
ment ukrainien ; installation d'administrations
ukrainiennes ; le général Wrangel ne pourra
pas procéder à des recrutements sur le terri-
toire ukrainien. L'Ukraine n'interviendra ipas
dans les affaires intérieures de la Russie.

Information bolchéviste
LONDRES, 31 (Havas). — La délégation

russe à Londres a reçu de Moscou le radioté-
légramme suivant :

« Les forces débarquées dans le Kouban par
le général Wrangel ont été complètement anni-
hilées. . Après qu'ils les eurent battues, les sol-
dats rouges ..leur, coupèrent i a retraite, les cer-
nèrent, et après, une attaque de huit, détruisi-
j ent leur quartier générai. Le général Wran-
gel ne tient plus, que la Crimée. .»

• ..:-, • ¦-< Promesses de mariage, ;;-r;--. Q3
. Edouard-Constan t Viqueràf. employé dé ban-
que, et Germaine-rlda Sandoz, les deux à Neu-
ohâtel. . ' - .' .' - ..; ._ .' i: ¦ ' . 'y - i: .•

Roger-Henri Hoïer, correspondant, à Lucer»
nev ét Marie-Louise Schenker, à iïëuchâtel. . .;
9 Ernest Fornachon, voiturier, de -Neuchatel, tit
Laure-Mario Dûscher née .Ghabloz, les deux à
;Gortaillod, - _ r . - - . . .  '•: ':¦=. . .-. -
-. Auguste-Edouard NiWaus, mécanicien! .de
-Neuchatel," et Marie-Hélène Picenni, margeu-
,se, les deux à Genève. . ; _ .;; . _ .;.-. _.,_ .; .__ -_eiî
- Robert-Edmond -Tissot , typographe, et Aimie-
.Elisabeth Clottu , de" Neuchatel, - les-deux à Cor.
nati-x. .. .. .  : .¦- < -. . - ,- .- - - - - . ,. :!

Robert-Auguste Vaucher, fonctionnaire com-
munal , et; Berthe-Emma Sele née •¦ Moubaron ,
-ménagère, les deux -à Neuchatel. •;

"Etat civil Je Neuctiâtei •
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Br HULUGERM BIByiHfalUbBl l
maladies internes
et Tuberculoses

de retour
F.E1I0I!

reprendra ses consultations
lundi 6 septembre

j. E. BOITEL
médecin-dentiste

de retour

iilisente
dn 1er an 5 septembre

BONNE PENSION
entière ou partielle, pour mes-
sieurs. Ed Stoll, Pommier 10.

Séchage
h légumes et fruits

15 c. le kilo, Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33. c. o.

SSGD/ VILLE

||P NEUCHATEL
Ecoles primaires

et enfantines

Rentrée
des classes

- - JEIJDI
__ septembre
rà 8 heures du matin

LA DIRECTION.

Nt Cécile COUVER T
AVENUE DE LA GARE 0

reprendra ses

leçons de piano
le 15 SEPTEMBRE

Téléphone 10.75

m de ii
1er degré

cours de théorie
Y. Spichiger, Neubourg 15

Mlles CHABLE et COKNAZ
reprendront leur

tel ili ii
mixte

35, Faub de l'Hôpital, 35
le 1er OCTOBRE

Pour enfants dès 3 ans. Pré-
paration à la Sme année pri-
maire. ,, i

. Renseignements et inscrip-
- tions auprès -de Hllc CHABLE,
rue Matilo S.

Ingllsh Lessons
Mme SCOTT. Rne Pnrry 4-

I CRÉDIT SUISSE g
I NEUCHATEL I

M délivre actuellement des ]

I Bons de Caisse §
fl nominatifs on an porteur an taux de

1 «1/ Ol I1 t) 12 /o I
I avec coupons semestriels (timbre fédé-

ral à la charge du Crédit (Suisse) et
||| bonifie nn intérêt de J

H M 1 / " O / i
m sur livrets de dépôts.

RESTAURANT DU

CARDINAL
Tons les jours

CONCEPT
Orchestre de dames

TVTT
Tons les samedis
T R I P E S

Se recommande, Jiimes LOUP

PBLH
reprend tons ses
cours et leçons de

DESSIN ::: :::
::: PEINTURE
DÉCORATION

Cours du soir. Cours pr enfants.
S'inscrire Faub. dô l'Hôpital 30.

ï" (Il Mil!
a recommencé ses leçons

9e piano et de solfège
6, Avenue fle la Gare (sons-sol)

DE RETOUR""

Henri JEITLER
Technicien-dentiste

Beaux-Arts 16 Tél. 11.06

M"e ÂÛA GUY
19, Faub. de l'Hôpital, 19

reprendra ses leçons
— le 2 septembre *-*

————!__________
¦ i i

Wïe Maillé
reprendra

dès le l"r septembre ses

%eçons de piano
théorie musicale
:; SOLFÈGE :;
foie du Seyon - Râteau 1
' (maison épicerie Gacond)

Même adresse:
lirons de franç ais et d'anglais

jSSSi
Professeur

recommence ses
leçons de violon

le 8 septembre ,
S GBÀN&'BUE 8, S»» étage
¦mtWÊm»m»»mBmm-mmm»¦——

t 
Conservatoire 9e musique de jfachitel

sous les auspices du Département de.l'Instruction p ublique
Rentrée : Jendi 16 septembre 1920, ii midi.

.' Inscriptions les 13, 14, 15 septembre, dô 10 à 12 et de 2 à 5 heures.
— Les anciens élèves sont tenus de se faire réinscrire —

Depuis l'ouverture 610 élèves Inscrits, — 2346 cours répartis entre 30 professeurs.
Tous renseignements, conseils, conditions par lé Directeur : Georges HIJ3IBERT.

WK^&^HBg&4SU__________t___A___Ut3aï3Zl 
^

( ]nsurpassables pour -%!&_ • '
, le nettoyage de vot re $^fj |8. ¦g'ûrderobe f ine  sont  j'*^®

les excellents Flocons SA

E_ WJ _m_ f s T \
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i LLJ X H*°"""tf;-̂ ^T  ̂ A
i cas de rétré- "rî_^r̂ :W '¦/ \

•\ cissement Uim'~ 'WÊ0UI f i
! des lainages f j m -  ̂̂ 7/ /§

¦ - . " ' r i  / ] > ii^« Flocons LUX sont fabriqués
. ^nulles très pures , d après un.
< 5s

roceds . tout , spécial.
":5ftJ° nt for,emenl concentrée j stuau!?ent une mousse merveilleuse
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COUEEÏEE PEAÏTÇAÏS
(Ue notre corresp.)

PARIS, 30 août.. — . Il y a environ deux ou
trois mois, quelques gens bien intentionnés s'é-
taient donné le mot pour annoncer une vague
de baisse. Sans doute espéraient-ils qu'à forcé
d'en parler, elle finirait pas devenir une réali-
té. -Il n'en fut rien, malheureusement. Et, au-
jourd 'hui, plus personne n'ose parler de cette
fameuse vague de baisse parce que le public
a fini par trouver que la plaisanterie était de
bien mauvais goût. Cependant, nous venons de
traverser l'époque la plus favorable de l'an-
née, celle où d'habitude les prix de beaucoup
de denrées ont une tendance à fléchir. Cette
année, c'est tout au plus si l'on peut dire que
la hausse a marqué nn temps d'arrêt. Mais
nous voici de nouveau an. seuil de la mauvaise
Tsaisoh. et la danse va sans doute recommencer.

Il n'y a aucune raison, en effet , pour que la
vie devienne meilleur marché tant que la pro-
duction sera moins forte que la demande. Et il
n'y a pas de raison non plus pour que la pro-
duction augmente tant que l'ouvrier persistera
à ne vouloir travailler que le moins possible
et pour lé plus haut salaire possible. Il se
plaint de la cherté de la vie et pour la com-
battre Il se met en grève à tout propos et sur-
tout hors de propos! On ne saurait être plus
déraisonnable et cela seul suffirait à démon-
trer que le ..prolétariat qui s'imagine posséder
la science innée serait tout à fait incapable de
prendre la direction des affaires. Ce serait
bientôT-la famines'dans toute son horreur. L'ex-
emple de lj»" Russie'le prouve d'ailleurs sura-
bondamment. Cette république extrémiste,
pour conjurer le danger imminent, a dû décré-
ter l'abolition du droit de grève et le travail
forcé de douze heures et plus par jour. Je me
demande parfois ce qu'attendent les gouverne-
ments < bourgeois ? pour prendre, préventive-
ment, des mesures analogues ? Ne s'y décide-
ra-t-on vraiment que lorsque le mal sera deve-
nu irréparable et la misère extrême ?

En attendant, voilà que les mineurs de Gran-
de-Bretagne menacent de nouveau de se met-
tre • en grève. Ce conflit nous touche directe-
ment en France puisque nous dépendons des
Anglais pour une grande partie du charbon
qui nous est nécessaire. Si le charbon anglais
nous faisait défaut l'hiver prochain, cela en-
traînerait infailliblement un ralentissement
considérable de la production de tontes choses
et. partant, une nouvelle augmentation sensible
du coït  de la vie. Il avait"été question de rem-
placer le charbon par le mazout et de beaux
projets avaient même été élaborés à cet effet.
Or, les mois ont passé et rien n'a é,té fait, ou
presque. On reparle maintenant d'entreprendre
la construction d'un < pipeline > du Havre à
Paris pour amener du pétrole américain. Pour-

quoi américain ? C'est un mystère que person-
ne ne peut expliquer. Pourquoi la France con-
tinue-t-elle à acheter très cher en Amérique le
pétrole qu'elle pourrait trouver à bien meilleur
compte en Roumanie ? Sans doute y a-t-il à
cela des raisons que le public : doit ignorer.
•Mais il constate cependant que le bidon de pé-
trole qu'il payait il y a _ un an cent sous envi-
ron lui coûte aujourd'hui dix francs quatre-
vingts centimes. Et il commence à calculer à
combien lui reviendra le chauffage l'hiver pro-
chain. Cela sera '< chaud », en tous cas !

M. P.

Les secours suisses à Vieniaé, — La ¦r.Mittags-
Post» de Vienne a publié un rapport du j our-
naliste américain William Forgo qui collabore
à Vienne à l'action des.secours suisses. M. For-
go prévoit la prochaine cessation de l'activité
des organisations de secours étrangères par sui-
te du laisser-aller et du., mauvais vouloir dê.3
autorités viennoises. Ainsi, les 10,000 kg de den-
rées envoyées en janvier par le comité suisse
restèrent quatre mois exposées à l'air et s'ava-
rièrent. En décembre, lé comité suisse envoya
à Vienne un gros stock de pommes dont, le
transport fut facturé 3000 francs et dont l'en-
treposage s'éleva à 25,000 couronnes. Les au-
torités réinsèrent la franchise de port à là mis-
sion de la Croix-Rouge- et ne consentirent pas à
mettre à sa disposition gratuitement les locaux
communaux nécessaires.

Invraisemblable disparition. — Du <: Nou-
veau Rhin françai s > (de Colmar) :

Il y a une quinzaine de .jours, le « Matin >
signalait que 240 vagons français àvrient été
arrêtés par les cheminots badois et encom-
braient les voies d'évilement de la gare de mar-
chandises de Carlsruhe. Le journa l parisien de-
mandait si la France n'avait ancun moyen dô
rentrer en possession de son bien , d'autant plus
que les Badois pillaient consciencieusement les
vagons chargés de vivres et d'effets d'équipe-
ment. . Nous a,pprenons que les 2-10 vagons ont
disparu. Personne ne sait ce qu'ils sont de-
venus. En tout cas, ils ne sont pas rentrés en
France.

Evidemment ils se sont volatilisés.
Une grève à l'horizon. — On annonce de Lon-

dres "qu'une grève des ouvriers élecMciëns est
imminente, ces derniers refusant de travailler
avec des contremaîtres non syndiqués.

Sous le lit rie la comtesse. — La comtesse
Sforza , femme du . ministre italien des affaires
étrangères, au moment d'aller se coucher, aper-
çut sous son lit un individu qui s'y était caché.
Elle avisa le personnel, qui s'empara du malan-
drin et le remit à .la gendarmerie. Il s'agit d'un
jeune voleur de 1& ans, porteur d'un flacon de
chloroforme, d'un paquet d'ouate et d'un re-
volver.

ETRANGE R

Regardez co-monsieur qni passe,
Co monsieur qui passe est cîiarmant

MUSSET.
Le budget subtil

Ce sont deux petits rentiers grassouillets, qui
mènent à Paris, dans leur quartier — quartier
tranquille —• la plus respectable existence. On
les cite comme des gens de tout repos, sympa-
thiques, et probablement heureux.

Ils sont aperçus souvent, prenant des taxis
ipour leurs courses, ce qui est signe de confort
et il arrive, le soir , que Monsieur sort en smo-
king tandis que Madame étale sur sa poitrine,
qui est honorable, des bijoux qui . le sont aussi.

Ces petits, rentiers, parlent peu ,, du moins
d'eux-mêmes, car ils ne.sont pas fiers avec les
commerçants. Madame, il est vrai, ne se laisse
pas estamper. Elle paraît connaître à merveille
le prix des choses, ce qui est le signe qu 'elle
est une parfaite ménagère., .

Monsieur ne fait "pas parler de lui ; on ne lui
connaît .pas d'aventures et s'il s'â.péritive quel-
quefois, c'est avec des consommations distin-
guées qui coûtent au moins 2 îr. 50.,

On sait que leur appartement est gentil , avec
des meubles qui pèsent lourd. Il"y a 'même, au
mur , une copie de bruyères en fleurs , d'un maî-
tre du genre et une petite peinture Dada , ache-
tée très cher et drôle comme tout, bien qu 'on
n'y comprenne absolument rien. Il y a aussi
un phonographe, t rônant dans le salon et jouant
à volonté des airs de Faust et de Phi-Phi.

L'été, comme tous bons rentiers qui se res-
pectent , ces époux quittent l' appartement pour
s'absenter pendant trois mois. Ceci encore sem-
ble être un signe de richesse, ou du moins, de
jolie aisance.

Peut-être là fortuné"leur fut-elle propice.
Eh bien ! pas du tout, la fortune les ignore

et leur petit confort leur vient d'eux-mêmes,
chaque année, voici simplement de quelle fa-
çon :

Doués de logique, ils se sont dit  qu 'il y avait
peut-être, ici-bas moyen d'organiser l'existence
en deux part s distinctes : celle , la plus impor-
tante, où l'on doit dépenser son argent , celle,
moins importante où l'on doit en gagner.

Avec un .peu de réflexion, il y a peut-être
possibilité, chaque année, de se reposer pen-
dant neuf mois, à condition de travailler durant
les trois autres.

Et Us ont trouvé ce moyen , qui est le plus
iuste du monde.. - -_-

L'absence un peu mystérieuse qu ils font cha-
que été, n'est pas;" connue on" pourrai t croire,
un voyage d'agrément, en quelque somptueuse
villégiature. Ils vont en villégiature et même la
plus somptueuse qui soit, puisque c'est à Deàu-
ville. Mais ils n'y vont pas comme touristes :
ils y vont comme domestiques. Lui, maître d'hô-
tel important ; elle, femme de chambre bien
stylée, ne s'occupant pas l'un de. l'autre ; actifs,
appréciés et récoltant des" pourboires comme
on sait en récolter là : c'est une moisson formi-
dable; ":- ' :¦:- ¦[ . - - - - . . ,  ;_> _ >r.r -

Et ces sages, car ce sont des sages, ont là le
régulier moyen d'équilibrer leur budget. Pour
avoir été pendant trois mois serviteurs de ri-
ches hôtels, ils peuvent pendant les neufs autres
mois, connaître la joie d'être patrons... _ _•; ;; -,

' • Henry de FORGE.

Du haut cîu balcon

• Le transit d'annos et fie munitions/ — Le dé-
partement fédéral des chemins de fer, d'accoid
¦avec le Conseil fédéral , a repoussé la demande
de l'Union suisse des cheminots tendant .à da
-création de commissions du personnel, ayant
-pour mission de surveiller les transports inter-
nationaux. . ; , ¦" .' . ¦¦ ¦ .

Continuant sa politique de neutralité suivie
jusqu 'à ce joii r, le Conseil fédéral n'autorisera
pas lé transit d'armes et de munitions. Il a pres-
crit le contrôle nécessaire à cet effet du conte-
nu des trains, niais le contrôle doit se faire ex-
clusivement par le personnel de l'administra-
tion des douanes et des chemins dé fer, auquel
incombé ce travail , en vertu' de ses fonctions.
D'autres mesures spéciales quelconques ne peu-
vent pas être conseillées. ' '

Une émjrnie à déchiffrer. '— Un cheminot
écrit au « Confédéré > (Martigriy) : . r

Qui est-ce qui pourrait nous renseigner sur
l'utilité ou l'activité des 5-5 membres compo-
sant le conseil d'administration des C. ,-F. F.?
(25 membres nommés par le Conseil fédéral ,
25 membres nommés par les cantons et 5 mem-
bres nommés par les conseils d'arrondisse-
ment) ; — des 100 membres composant les
cinq conseils d'arrondissement ? (Chaque con-
seil d'arrondissement est composé de 20 mem-
"bres dont 4 nommés par le Conseil fédéral et
16 par les cantons.)

Est-il utile d'ajouter qu'à côté de ces 155
membres dont les deux tiers sont des conseil-
lers d'Etat ou des députés aux Chambres fédé-
rales, il y a encore un département fédéral des
chemins de fer (titulaire M. Haab),

une Direction générale des C. F. F., à Berne,
cinq Direction^ d'arrondissement : Lausanne.

Bâle, Zurich, St-Gall et Lucerne ?
Non moins intéressant serait de connaître ce

que nous coûtent ces personnages.
On discutera , on tergiversera sur Une légi-

time allocation a'.i personnel, mais on fermera
les yeux, on passera l'éponge sur maintes et
maintes choses d'utilité plus que douteuse.

Extraordinaire prétention. — Une statistique
a établi que dans la soirée de samedi et la ma-
tinée de dimanche, environ 50OO personnes sont
arrivées à Lausanne par camions automobiles,
venant de toutes les parties du' pays. On attri-
bue cette affluence au renchérissement des ta-
rifs des C. F. F.

D'autr e part, plusieurs journaux annoncent
que les C. F. F. et les compagnies de chemins
de fer secondaires vont adresser au Conseil fé-
déral une pétition pour soumettre à une con-
cession et à une taxe le transport des person-
nes par camions automobiles. - ,  . . .

Un octogénaire plantait... — Dans sa séance
du 30 août , le conseil d'administration de la
Centrale des charbons S. A. en liquidation , a
décidé de proposer à la troisième assemblée
générale qui se réunira le 18 septembre de ré-
partir comme suit les bénéfices nets de 10
millions 482,596 îr. 26 : 8,280,378 fr. représen-
tan t un. dividende de 6 %. aux titulaires d'ac-
tions de priorité et de fondation , 2,000,000 fr.
aux réserves et 202,218 fr. 26 en solde à nou-
veau.

Est-ce que la Centrale des charbons se pro-
mettrait encore un avenir permettant de longs
espoirs ct de vastes pensées ?

BALE. — On inform e la « Gazette de Lau-
sanne > que . le conflit qui avait éclaté à la Coo-
pérative de Bâ'.e vient de se terminer à l'avan-
tage des ' indépendants >.

Dix-huit  employés qui .refusaient"de faire par-
tie du syndicat constitué au sein de la Coopé-
rative devaient être congédiés par le Conseil
d'administration. C'est <iu ' moins oe ((n 'exigeait
le syndicat. Mais le Conseil refusa de se sou-
mettre, en quoi il fu t  approuvé par le Conseil
coopératif , bien qu'à une  faible majorité : 61
voix contre. 57. Ce dernier Conseil demandait
en outre qu 'on prît  toutes mesures pour assurer
le service normal de la Coopérative , si les syn-
diqués mettaient à exécution, leur menace de
grève.

D'autre part. l'Union ouvrière de Bâle se dé-
clarait  solidaire du syndicat qu 'elle soutiendrait
dans son action , si celui-ci décidait - d ' agir:- .

Mais le syndicat préféra ne pas se mettre en
grève, au moins pour l'heure, en se réservant
de revenir sur la question. Autrement dit. Je
syndicat ne s'est pas- senti de taille à eîîfohter
la population bâloise , tant ouvrière que bour-
geoise, qui n 'approuvait ni son ultimatum au
Conseil, ni sa façon d'agir. Mais il y avait  aussi
dans la décision du syndicat une question d'or-
dre financier : on ne se lance pas dans la grève
sans avoir quelaues lendemains assurés et la

caisse de cette association n'est pas dânë un
état intéressant, paraît-il. Ces raisons-ïâ, -et
'd'autres encore sans doute, ont. engagé lé syn-
dicat à battre en retraite, en le forçant à re-
connaître la liberté individuelle des employés
de la Coopérative. On peut donc servir cette so-
ciété économique, sans devoir s'affilier à : "S_
syndicat poliîîqùë?T !ela n'a pas empêché d'ail-
leurs que sur les 18 réfractaires, douze sont
allés ou retournés à ce groupement ; mais en-
fin, cela ne change en rien la question du prin-
cipe. ¦- ; , • . , - . - ... ( ïiOt,) *>- :- ¦" ¦:¦¦¦-
-; LUCERNE. — Le Conseil d'Etat interdit les
cortèges publics et les attroupements dans les
rues et places, ayant un but de propagande ré-
volutionnaire ou d'incitation à des actes diri-
gés contre la constitution ou contre les institù?
tions municipales."L'arrêté -du Conseil d'Etat
relève que cette interdiction a été décrétée .eu
raison des assemblées de protestation- et des
démonstrations en faveur d.e_ : Ja troisième; lu-
ternationale, qui ont été projetées, par- 1 es_ of_ i
ganisations des jeunesses , socialistes.;; .; .- . :i
«¦anuaaaii/i iiiiiiiiyigicmzBnnmMBMMM ^BaMmn^BMMMBBW

Voir là suite des nouvelles âld page suivante.
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Action * Obligations
Banq Nationale. —:— ¦ ËtatdeNeuc. 5%. —.—
Soc. de Banque s. 547.— n. » > 4°/0. G2. — c
Crédit suisse . , — .— > « 3'/-i. 5'6.— <?
Dubied . . . .  . 615.— o Com.d.iNeuc.ûo/ô. --v—
Crédit loncier . . 3VJ..— o , . , . 40^-. 55.05 0
La Neuchàteloise." 420.— n, >, » 37, 5i» Q
Cab. él. Çortaill. -.- Gh..d..Fonds5o/;. _,_» . Lyon. . — .— ,J,° 
Etab. Perrenoud. ¦ — - ". v/0' .. ':..
Papet. Serrières , —.— . _/ ,2'
Tram. Neuc. ord .- 3aO. — 0 Locl° .• • • f i l -  —•—

» « ' priv. —:— - ' • • • * /»' T*!**1
Neuch.-Chaum. . —.— * ; ¦•

¦••;• v/-  —•—
Immeub.Cbaton . —.— Créd.f.Neuc. -4%. 05.— d
• Sandoz-Trav. —.— Pap.Berrièr. 6"/0. r—.-—
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4"/0. 00.— d
» Safle d. Cohc'. —,— S. e.P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. — ;— PâU b. Doux 4«/4 . ——^
Pâte bois Doux . —.—- Bras. Cardinal . —.—'
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 31 août 1920
/lettons 4 </ 2 Fed. 1917, VI —.—

Banq.Nat.Suisse —.— 4 < / _ » l!J17,Vll — .—
Soc. de banq. s. 540.— 5% » lUl '7,ylli —.—
Cômp. d'Ës&m. 570.— 5»/ 0 • 1018, IX —.—
Crédit suiij s.0, . 523.— 3'/_ Uh.delerfed. 587.50 '
Union (in. gehév. 222.50m 3% UiOérè . . . 264.—
lnd.g»nev. <l. gaz 1 10.— u 8"/o Genev.-lots. 88.50
GazMarsei'le. . — .— 4%Genev.lSU9. -*-«— '
Gaz de Naples . —.— Japomali.ll»s.4'/ 3 82.— .
Fcn-Suisse élect . 160.— d Serbe 4% .. , ... 75.— t
Klectro Girod. . —.— V.Genô. 1919,5% 355.—
Mines Bor priviL —.— 4 °/0 Lausanne . 2S5.—

» » ordin. 417.50 Chem.Fco-Suisse 250.—
Galsa, parts . . —.- Jura-Simp.37, '7o 295.— '
Chocol. P.-C.-K. 233.50 Lombar.arir.3"/„ 30.50
Nestlé 780.— Cr. I.' Vaud. 5% —.— »
Camitch. S. fin. 118.— 0 S._ln.Fr.-SUi.470 245.—
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.tiyp.Suèd.4% 273.—
Sipel 78.— d  C.foncégyp. 1903 ——
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5% Fed. 1914 11. — .— Fco-S. élec. 4 % 221.50
4 «/a * 191(1,1 V. —.— To'isch.hong.4'/ a —.— '
4 </ 3 » 1916, V. — .— OuestLumiô.4V . — .— '

Change a vue (demande et offre) : ^aris 41.50/
4:2.Ô0, Londres 31.46/21.81$, Italie 27.70/28.70. Espagne 90.00/91.60, Russie —.—/
—.—, Amsterdam l rM 50/ 195. 50, Allemagne
12.15/1 „5ï>. Vienne (anc. ) —.—/—.—, id.
(nouv. ) 2 60/3.—. Prague 0 90/1.0.30, Stock-
holm 122.35/123.35 , Christiania . S7.25/8S.25,
Copenhague 87.-25/88.25, Bruxelles 4125/
15 25 Sofia 9.SU/ 10 20, ' New-York 5.872/0. 2.2.
Budapest 2.o25/2. 725, Bucarest 13,775/ 1 _ 175,-Varsovie —.—/—.—_



RÉGION DES LACS
Yverdon. — On lit dans le < Journal d'Yver-

don > :
Samedi après-midi, le chauffeur et un em-

ployé de la maison Cornu frères, marchands
de vin, prirent , en l'absence de leurs patrons
et à leur insu, le camion de la maison pour al-
ler faire une partie de plaisir à Yvouand avec
quelques amis qui prirent place sur le pont du
camion. Après s'être mis en train dans trois ca-
lés, la joyeuse bande prit la route d'Yvonand
et voulut probablement faire de la vitesse pour
économiser un temps qu 'elle jugeait précieux.

Arrivé à quelqua cent mètres du passage k
niveau avant Yvonand , le camion, en pleine vi-
tesse, fit une embardée- et vint s'abîmer contre
un arbre. Le chauffeur s'en tire avec quelques
contusions. Il a déjà quitté l'infirmerie hier.
L'autre employé, veuf et père de plusieurs en-
fants, a été projeté à travers la vitre en- verre
très épais qui se trouvait devant la voiture et a
eu plusieurs coupures assez graves à la figure,
au cou et au bras. Il a perdu beaucoup de sang.
On croit cependant qu'une semaine d'infirme-
rie lui suffira. C'est un miracle qu'il s'en tire à
si bon compte. Les quatre amis assis derrière
en ont été quittes pour la peur.

Quant à la machine, elle a sérieusement souf-
fert de cette rencontre hors programme. On es-
time à première vue qu'il y aura pour 8000 à
(10,000 francs de frais de réparations, sans par-
ler du dommage causé à la maison Cornu par
la suppression de son camion à la veille des
vendanges. - •-

La justice va établir les responsabilités. Elle
saura certainement donner une leçon aux écer-
;velés qui trouvent tout naturel de s'approprier
¦pour des parties de plaisir des machines qui
ne leur appartiennent pas et font follement des
excès de vitesse avise de la benzine qu'ils ne
jpayent pas et deviennent un danger, non seule-
ment pour eux, ce qui est leur affaire, mais
Ipour le public qu'ils peuvent rencontrer sur
leur chemin.

CANTON
Les Bayards (eorr.) . — Ce mois d'août 1920,

est venu réaliser les espérances de nos agri-
culteurs. Après une superbe récolte de fourra-
ges, voici que des regains abondants ainsi que
.quantité de voitures d'une moisson dorée pas-
sent le seuil des granges 1 A cet égard nous
(Sommes en avance d'une belle quinzaine de
flours «ur les années normales ; le présent mois
¦d'août aura été, chose rare à notre altitude, la
[période de la rentrée de la plus grande partie
de nos céréales.

Il serait agréable de clore là l'énumération
des beaux résultats de notre agriculture en
¦1920, malheureusement une grosse inquiétude
furvient à nos paysans et par contre-coup à
. oute la population. La fièvre aphteuse est à
nos portes ; notre vaste commune en est litté-
ralement encerclée ! Echappera-t-elle à l'épidé-
mie ? Ce serait presque lin miracle. En effet,
au nord, nos voisins d'outre Doubs en sont in-
festés , à l'ouest, on signale un foyer aux Ver-
jrières-auisses, au sud, au Mont de Buttes, la
maladie vient d'éclater, dit-on, ce matin, enfin,
_ l'est, comme les journaux l'ont annoncé, elle
eévit dans une ferme de la montagne- de Saint-
Bulpice ! Dans de semblables conditions on com-
prendra aisément les très vives préoccupations
jde nos habitants dont l'agriculture est la prin-
cipale ressource, c'est la conversation j . 4'ordre
un jour. Nous voulons efpérér, pourtant, contre
touîe espérance de n'avoir pas à annoncer pro-
chainement aux lecteurs de la <Feuille d'Avis»
l'arrivée de. cette fâcheuse visiteuse aux
Bavards .

Ce mois d'août a été aussi l'époque de la
cueillette des petits fruits des bois. On sait
qu'elle se fait chez nous sur une assez vaste
échelle grâce à la grande étendue de nos forêts
et constitue pour beaucoup une ressource ap-
préciable. Mais cette année-ci n'a pas été bril-
lante. Les myrtilles sont restées dans la petite
moyenne en général, quant aux framboises elles
ont peu donné. Par ci par là quelques amateurs
chanceux ont réussi à faire d'heureuses trou-
vailles, mais bien nombreuses ont été les décep-
tions. On m'a cité même le cas d'une personne,
professionnelle pourtant dans la recherche des
fruits des bois, qui avait dû, toute marrie, réin-
tégrer la maison avec... une livre de framboi-
ses !

Ces petites récoltes de 1920 s'expliquent non
seulement par la rareté relative du fruit, mais
aussi paria grande concurrence. On vient chez
nous du Val-de-Travers, et presque par batail-
lons ;' -certains même, dit-on, couchent en forêt
pour avoir leur journée pleine lé lendemain.
Et puis, il faut le dire, nous avons encore comme
concurrents beaucoup d'étrangers, d'amis,
qui viennent au courant de l'été se reposer chez
nous et se fortifier dan® notre climat excellent.
Mais nous leur concédons bien ce petit avanta-
ge car ils amènent ici une agréable animation
et un aliment au commerce local. Cette fin
d'août verra partir à peu près nos derniers vi-
siteurs, la rentrée des classes est là. Nous leurs
disons à tous, comme à des amis : au revoir à
l'année prochaine.

#•«
Tous ceux que cela peut intéresser et en

(particulier les . sociétaires de l'Abbaye des
Bayards seront bien aises d'apprendre que les
travaux de la nouvelle ciblerie.avancent grand
train ; ce qui ne veut pas dire que: le tir aura
obligatoirement lieu cette année. Cela dépendra
' du temps, de l'achèvement de ce gros ouvrage,
de la confection du matériel, etc.

NEUCHATEL
I/art de la danse. — L'initiative prise par

M. Gerster a eu un plein succès puisque une
septantaine de congressistes ont répondu à son
appel.

Le mot d'_ordre de l'avenir doit être pour tous
« retour à une tenue décente, simplification
des gestes et des pas, et remise en honneur de
la vraie danse de salon qui ne doit pas être la
copie de celle des dancings de bas étage. >

Le programme élaboré par M. Gerster, basé
sur celui adopté, il y a quelques semaines, au
congrès international de Paris, comprend uu
minimum de danses et de figures de chacune
d'elles à enseigner dans tous les cours de dan-
se suisses, de façon à permettre aux danseurs
de villes et de salles différentes de danser en-
semble sans difficulté, ce qui n'est plus le cas
avec le chaos actuel.

M. Gerster, accompagnant une de ses élèves,
a exécuté avec beaucoup de distinction les dan-
ses admises à Paris (valse, boston, one step,
Fox-trott, tango, jazz, schottisch espagnole et
variantes de ces danses). Il a été chaleureuse-
ment applaudi par ses collègues, qui, après dis-
cussion , ont admis le programme présenté en
y apportant quelques modifications de détails.

Les congressistes ont décidé, à l'unanimité,
la fondation d'une académie chorégraphique
suisse de danse et voté les statuts de cette nou-
velle association. Ils ont adopté la résolution
suivante :

< Les participants au Congrès suisse des pro-
fesseurs de dause des 28 et 29 août 1920. à

Neuchatel , au nombre de 71, considérant que
la danse doit être un complément d'éducalion
et un divertissement sain, prennent la résolu-
tion de combattre énergiquement les tendances
exagérées actuelles, dans la pratique de cet
art.

v ils s'engagent à enseigner d'après les théo-
ries unifiées adoptées par le dit congrès et à
lutter résolument contre tout ce qui n'est pas
conformé à la bienséance. »

MM. Gerster , de Neuchatel , président, From,
de Bâle, Bosshard, de Zurich , Mme Buhlmanu,
de Lausanne, et M. Christin, de Montreux, for-
ment le comité.

Uno grève. — Les gypseurs de Neuchatel
sont en grève depuis ce matin. Ils demandent
que leur salaire soit augmenté de -10 centimes
par heure ", les patrons étaient prêts, hier soir,
à accorder une augmentation de 10 centimes
par heure.

Concert public. — Programme du concert de
ce soir, à 20 h. %, au pavillon de musique, par
la Musique militaire :

1. Saint-Georges, marche , G. Allier ; 2. Tan-
cred , ouverture, Rossini. ; 3. Aubade printaniè-
re,' Lacombe ; 4. Caprice pour petite flûte, L.
Mayeur ; 5. La Mousmé, mazurka japonaise,
L.' Garnie ; 6. Le prophète , sélection , Meyer-
beér ; 7. Maréchal Foch, marche, L. Fontbonne.

Dons en faveur de l'Hôpital pourtalès.
L. B., Boudry, 20 ; Peseux, 1. — Total à ce

jour : 3079 fr.

Société helvétique
des sciences naturelles

• j . .. Mardi 31 août
S'il n 'y avait point hier de séance plénière,

le travail accompli n'en fut pas moins considé-
rable. En effet, la matinée fut consacrée aux
séances des sections et des sociétés affiliées.
Près de 150 conférences furent prononcées dans
les diverses salles universitaires mises à la dis-
position des congressistes.

Laissant les spécialistes à leurs travaux,
nous sommes allés au Musée d'histoire natu-
relle visiter les collections zoologiques dont on
nous avait dit grand bien. Si haut qu'on ait
prisé Cette exposition, on n'avait rien exagéré;
au contraire, l'impression que nous rapportons
de notre visite est encore plus forte que nous
ne l'avions supposé.

Après s'être voué aux oiseaux et aux fleurs,
M. Paul Robert s'est consacré aux chenilles du
pays. Il a consacre à chacune d'elles une splen-
dide aquarelle dont la collection est un plaisir
pour les yeux. On retrouve là l'artiste natura-
liste qui a illustré les < Oiseaux > de Rambert
et les < Fleurs des Alpes > de Correvon. Ici
encore, il a réalisé l'harmonie parfaite du su-
jet et du fond qui est son grand charme.

Son fils expose des fragments de deux collec-
tions d'aquarelles consacrées, l'une aux libellu-
les indigènes, l'autre aux chrysalides du Jura.

Dans une autre salle sont réunies les plus
belles teintes du monde : ce sont les papillons
exotiques dont not'-é musée possède une très
riche collection, En passant devant ces vitrines,
dont la vue fait rêver aux pays tropicaux, nous
avons songé que les artistes qui cherchent des
motifs d'art industriel trouveraient ici beaucoup
plus .de suggestions qu'ils n'en peuvent sou-
haiter.

Mais le chef-d'œuvre de patience et d'amour
de la nature est la collection où M. de Rouge-
mont.a réuni tous les papillons indigènes. Nulle
part on ne sent mieux l'intérêt que le Neuchâ-
telois porte aux sciences naturelles. On com-
prend alors le rôle que la science joue dans
notre vie locale et on n'est plus étonné de l'im-
portance de notre ville dans le monde scienti-
fique, petite par 1*> nombre des habitants, mais
grande par l'esprit

L'après-midi fut consacrée à des visites d'u-
sines' et à des excursions scientifiques. Pour
nous préparer à la conférence de mercredi sur
les fouilles de la Grotte de Cotencher, nous
sommes allé explorer cette caverne, sous la di-
rection de M. Auguste Dubois, son « inven-
teur >, pourrait-on dire. Puis, ayant pris goût à
l'obscurité propice de nos groltes, nous avons
suivi un groupe de zoologistes qui allaient
chasser dans les autres grottes du Val-de-Tra-
vers. Nous avons eu là une vraie inspiration ;
nous .avons surpris les naturalistes en pleine
activité, et nous pouvons renseigner nos lec-
teurs à leur sujet. En deux mots, un zoologiste
est un monsieur qui porte une bougie, s'en-
fonce dans l'obscurité et cherche la petite bête
sur les parois humides, dans le guano que les
chauves-souris ont déposé sur le fond des grot-
tes, et en général partout où c'est humide et
où c'est sale. Veuillez bien croire qu'ils sont
très dangereux parce que leur maladie est con-
tagieuse : dès la troisième exploration, nous
nous' sommes surpris grattant les parois
gluantes. •

Ayant réparé les torts que ces descentes dan s
l'obscurité avaient fait à notre toilette, nous
nous sommes rendu à la Grande-R ochette où
Mlle Germaine DuPasquier offrait une récep-
tion aux naturalistes suisses. On les vit se pro-
mener, tels des péripatéticiens, dans les allées
splendides de cette belle propriété. Des lam-
pions mettaient au tableau une teinte japonai-
se qu'accentuait la silhouette des arbres dessi-
née par la lune.

PO LITI Q UE
La guerre russo-polonaise

VARSOVIE, 31 (Havas). — Le prince Sa-
pieha, ministre des affaires étrangères, et une
partie de la délégation polonaise à la confé-
rence de Minsk, sont rentrés cette nuit à Var-
sovie. On sait que les Russes ont admis la né-
cessité de poursuivre les négociations en ter-
ritoire neutre. Ils proposent l'Esthonie.

De leur côté, les Polonais ont reçu l'accep-
tation de la Lettonie pour Riga.

M. Grabski, ministre des finances, est parti
ce matin pour Paris.

PARIS, 31 (Havas). — Un radiogramme de
Moscou du 30 août transmet le communiqué
suivant : '

Dans la région de Volkovysk, nous avons
occupé plusieurs localités ; dans la région de
Brest-Litovsk, des combats d'importance locale
son t eu cours.

Dans la région de Wladimir-Wolinsk, nous
avons occupé la ville de Bels et plusieurs loca-
lités au nord de cette ville. Nous avons fait
des prisonniers et pris trois canons.

Dans la région de Wlow et de Persenysl, des
combats acharnés, favorables pour nous, sont
en cours. Dans la région d'Orskhow, des com-
bats continuent, favorables pour nous.

La menace de grève anglaise
LONDRES, 31 (Havas) . — Le comité exécu-

tif des mineurs annonce que les résultats du
vote sont les suivants : en faveur de la grève,
606,782 ; contre la grève, 238,865.

LONDRES, 31 (U.) . — La question de la
grève des charbonnages cause une vive émo-
tion dans l'opinion publique ; bien que le ré-

sultat de lo votatioi- organisée à cet égard par-
mi les mineurs ne soit pas publié officielle-
ment , il est déjà connu que la proposition de
grève a réuni 500,000 voix contre 200,000, soit
100,000 de plus que la majorité nécessaire
(deux tiers-).

De diveis côté:;, on s'emploie fiévreusement
à faire aboutir un compromis quelconque. Jus-
qu 'à présent, le gouvernement n'a pas fait con-
naître sa manière de voir* mais des leaders
officieux croient savoir que des relèvements de
salaires seraient consentis contre garantie
d'une augmentation de la production.

L23 communistes à 1 oeuvre
MILAN, 31. — Depuis une semaine, un con-

flit avait éclaté au sujet de salaires entre les
ouvriers et les industriels métallurgiques lom-
bards. Lo ministre du travail Labriola avait
vainement cherché un terrain d'entente, car ses
efforts échouèrent en présence de la ferme in-
tention des industriels de ne pas accorder de
nouvelles augmentations, qui ne font qu'aug-
menter le renchérissement de la vie. Lundi ma-
tin , à la suite de nombreux actes d'obstruc-
tionnisme et de sabotage perpétrés par les ou-
vriers, les usinas Romeo ont fermé leurs ate-
liers, qui furent occupés par la force publique.
Lorsque les ouvriers se présentèrent, on les
congédia ; ils protestèrent vivement et se ren-
dirent en cortège à la Chambre du travail , où
la décision fut. prise d'occuper toutes les fabri-
ques et d'y hisser le drapeau rouge.

Dans l'après-midi , vers 17 . h., dans plus de
200 fabriques, les ouvriers abandonnèrent si-
multanément le travail en ordre parfait et en-
tourèrent les bureaux, en faisant prisonniers
les directeurs, les chefs d'ateliers et les em-
ployés. Us coupèrent les. communications té-
léphoniques et mirentdes.gardes.aux bureaux
et aux coffres-forts pour empêcher, toute main-
mise sur les valeurs. En même temps, le dra-
peau rouge était hissé" sur les établissements
occupés par le prolétariat.

La plupart des ouvriers, au courant du coup
qui se préparait , s'étaient munis d'abondantes
provisions. Ils passèrent la nuit à manger et à
jouer aux cartes. D'autres, se livrèrent à divers
jeux sportifs. Des salles furent transformées en
dortoirs pour les plus fatigués.

Jusqu'à présent, on ne signale aucun acte de
violence contre les personnes des;directeurs et
employés arrêtés par les grévistes. , On dit
même qu 'ils sont traités avec tous les égards.
Les dactylographes et les téléphonistes qui, au
premier moment, avaient été aussi arrêtées,
furent remises en liberté le soir.

Tous les journaux s'accordent à dire que la
situation est grave.

Les industriels seraient décidés à rester fer-
mement unis et calmes devant cette nouvelle
agitation. L'intervention du gouvernement à
été sollicitée.

Los grèves
Un télégramme de Rome au « Popolo d'Ua-

lia » annonce que lundi soir les ouvriers élec-
triciens de Rome suspendirent soudainement
le travail dans les usines électriques par soli-
darité avec leurs voisins de Terni , qui sont en
grève. La ville fut privée de lumière de 22 h.
à 24 h. Les théâtres, les cinématographes du-
rent interrompre leurs représentations.

On apprend de Naples qu un grève de pro-
testation de 24 heures a été proclamée à Na-
ples par suite du retard apporté au paiement
des allocations de renchérissement aux chemi-
nots.

L'entrevue Motta-Lloyâ George .
LUCERNE, 31. — Cet après midi , à cinq heu-

res précises, le premier ministre britannique
s'est rendu auprès de M. Motta , président de la
Confédération , descendu à l'Hôtel National.

Cette visite a eu un caractère entièrement
privé. M. Motta se trouve en compagnie de M.
Dinichert , chef de la division des affaires étran-
gères. L'entrevue des deux hommes d'Etat , ex-
trêmement cordiale, a duré près d'une heure
et demie.

M. Lloyd George est ensuite retourné à la
villa Haslihorn avec sa suite.

Quel ques instants après, M. Motta , accompa-
gné de M. Dinichert, a rendu sa visite au pre-
mier britannique .

De plus tort en plus tort

La plus récente perspective de grève est
celle des ouvriers électriciens de Londres, qui
ne veulent pas travailler avec des contremaî-
tres non syndiqués.

Quelle raison de chômer invoqueront-ils en-
suite ?

Dans tout atelier, dans toute usine, à côté
des ouvriers au fait de leur métier il y en a
de peu habiles, à côté des travailleurs il y a
ceux qui ont un poil dans la main. Les contre-
maîtres le savent bien puisqu'ils répartissent
le travail dont ils ont à surveiller la qualité
et la quantité. Les voyez-vous faire partie du
syndicat ? Ce qu'ils y seraient attrapés pour les
observations formulées à la fabrique !

N'importe, supposons-les syndiqués. Et après?
Après, les ouvriers se mettront en grève jus-
qu'à ce que les patrons entrent dans le syn-
dicat, — dans le syndicat ouvrier, bien en-
tendu.

Et après ? Eh bien, le syndicat demandera à
prendre la lune avec les dents. Il faudra la
mettre à sa portée, autrement ce sera la grève.
S'il s'y ébrèche les dents, ce sera la grève en-
core. • ¦  .-.

Et ce sera la grève aussi longtemps que tout
le inonde ne Sera pas syndiqué. Alors il se
produira une chose remarquable : tout le mon-
de étant syndiqué, les consommateurs — c'est
tout le monde — mettront à la porte du syn-
dicat les diverses classes d'ouvriers qui ne
voudront pas produi re, et, par voie d'expul-
sions successives, le syndicat prendra fin faute
de syndiqués.

D'ici là, cependant, il aura le temps d'émet-
tre une série de revendications aussi sages,
aussi légitimes, aussi naturelles que celle d'en-
glober les contremaîtres dans son sein si nour-
ricier, i

F.-L. SCHULÉ.
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NOUVELLES DIVERSES
Baux k forme. — Le Conseil fédéral a étendu

aux baux à ferme qui ont été résiliés après le
printemps 1920 ou qui seront résiliés à l'ave-
nir son arrêté en daie du 17 février 1020, con-
cernant la piotection des fermiers.

Accident au Cervin. — Dans la soirée de
lundi , deux touristes ont été victimes , sur le
Cervin , d'un accident : l'un d'eux est mort, l'au-
tre est grièvement blessé.

C'est, au cours de la descente que deux Lau-
sannois, nommés Samuel Thaler , 30 ans, céli-
bataire , employé au bureau du timbre au dé
parlement cantonal des finances, et Marin
Gloor , 21 ans, fils de M. Gloor, horticulteur,
ont fait  une chute. Thaler est mort sur le coup,
tandis que Gloor était grièvement blessé. Les
deux jeunes gens sont restés suspendus à cha-
que bout de la corde durant toute la nuit et C(
n 'est que dans la matinée de mardi qu'on p;:r
vint à les dégatrer de leur situation-

Chute d'un hydravion. — Un nouvel hydra-
vion de la Société Ad Astra, qui effectuait des
vols de contrôle mardi après midi, sous la con-
duite du pilote Bertea, a fait une chute dans le
lac de Zurich , d'une hauteur de 50 m., pour
une cause encore inconnue. Pendant que l'a-
vion effectuait un virage, on entendit une déto-
nation et la partie arrière de l'avion se sépara
du reste de l'appareil. Un bateau qui se trou-
vait dans les environs se porta sur les lieux
de l'accident et tenta de sauver l'hydravion.
L'appareil portai t comme passagers, pour fai-
re le poids voulu, le caissier de la Société, M.
Stulz, et un garçon de 12 ans, nommé Leh-
mann. Tandis que le jeune Lehmann, qui porte
une grave blessure à la tête a pu être sauvé,
le cadavre de M. Stulz et celui de l'aviateur
n'ont pas pu être retrouvés jusqu'ici. L'appa-
reil, complètement détruit, a été ramené au-ri-
vage par le bateau.

Une enquête a été immédiatement ouverte
par l'Office aérien fédéral . Oscar Bertea était
né à Dietlikon en 1894. Il avait été "breveté
pilote en mai 1919, à l'aérodrome militaire de
Dubendorf , et .avait le grade de sergent dans
l'aviation militaire.
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L'accord militaire franco-belge
PARIS, 1« (Havas). — Une dépêche 'de

Bruxelles au « Journal > dit que dans un in-
terview accordé à l'< Indépendance belge >>" T. Vandervelde, ministre de la justice, a con-
... rmé la nouvelle que le gouvernement belge
ne rencontrait plus aucune opposition pour la
signature de l'accord militaire franco-belge, qui
doit avoir lieu aujourd'hui mercredi. • 

L'avance polonaise
VARSOVIE, i« (Havas). — Communiqué de

l'état-major du 30 août : Le 29, nos troupes,
saluées avec enthousiasme par la population,
sont entrées à Augustow. " . . .

Dans le secteur de Bielostock, l'ennemi . ne
pouvant résister à notre pression, continue . à
reculer dans la direction de l'est. Sakolka, Gro-
bek, Marew, ont été pris par nos troupes.

Le communiqné polonais
VARSOVIE, K — Un détachement1 bolché-

viste qui essayait dans la région de Marenska
d'organiser une plus forte résistance a été re-
poussé et forcé de prendre la fuite .

Dans le secteur de Bresk, la tranquillité rè-
gne. Dans la région de Zamosk nos détache-
ments résistent audacieusement à l'armée de
Bud enyi. ' ..:¦:. "¦'. '

Grasowicz, évacué temporairement, a été ré-
occupé par nous.

A l'est de Leopol, la situation est sans chan-
gement.

Une colonne ennemie, qui s'était emparée
de Pohorylce a subi des pertes énormes.

La région de Zybczen et Chodorow a été li-
bérée des détachements de la cavalerie de Bu>
denyi. ', 

En Irlande

BELFAST, 1er (Havas). — Calme relatif mar-
di à Belfast. On l'attribue aux mesures mili-
taires qui ont été prises. ' _

Le nouvôan cabinet e> .< _q.sîoT- ':
MADRID, 1er (Havas) . — Le cabinet a été

reconstitué de la façon suivante : Présidence
et marine, M. Dato. Intérieur, M. Ugallal. Af-
faires étrangères, marquis Mena. Finances, M.
Pasqual. Justice, M. Ordonnez. Guerre, viconté
Uza. Instruction publique, marquis Portagp.
Travaux publics, M. Espada. Travail, M. Ca-
nal.

Le remaniement ministériel a fait entrer
dans le nouveau cabinet deux ministres qui le
sont pour la première fois : MM. Portago et
Ordonnez.

Les finances fédérales
KANDERSTEG, 1". — La commission d'ex-

perts chargée d'étudier la réforme des finances
fédérales s'est occupée hier de l'impôt sur le ta-
bac et d'un prélèvement sur la fortune. Le Con-
seil fédéral est résolu à soumettre le plus tôt
possible à la décision du peuple et des cantons
la première de ces questions qu 'il estimé être
suffisamment mûre. Ecartant ie système du mo-
nopole dont les socialistes seuls sont encore
partisans, le département des finances propose
de frapper le tabac d'un impôt dont le produit
représenterait pour le fisc une recette d'envi-
ron 30 millions de francs par an.

La conférence a abordé ensuite Ta question
d'un prélèvement sur la fortune. La discussion
à ce sujet a révélé une opposition complète à
cette idée, sauf de la part des membres socia-
listes de la conférence ; on a décidé précédem-
ment aux lieu et place de l'ex-motion Gotscbel,
l'introduction du deuxième impôt de guerre, à
titre d'impôt sur la fortune. Il est probable que
la conférence se prolongera jusqu'à jeudi soir
au moins.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 n. «0 _
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«Jours den changes
du mercredi 1er septembre, à 8 h. V* du matin,

de la Banque Berlhoua _ C°, Neuchatel ¦ . ¦
:Cheque Demande O.Bra.

Bruxelles 44.75 i Ï5.25
l'arls . 41:90 .iiAO
Loudroa . . . ... . .._-. . 21.6.6 . 21.72
Merlin . . . . . . . . 12.10 - 12.50 ;
Vienne 2.65 >2.90
Amsterdam 194 25 195.—
Italie . 28 20 28.50
New-York 6.07 6.11
Stockholm 122 50 (23.50
Espagne 1" 90 75 91.25

Achat et vente de billets de banque étrangers
aux meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courante; dépota.
garde de titres, ordres de Bourse, etc

Monsieur Paul Stucker ; ¦ ¦ '¦ ' .' -
les enfants et petits-enfants de feu - Pierre

Stucker et son épouse, à Genève ; ' : •
Monsieur et Madame Albert Bourgeois- et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Stucker' et

leurs enfants, à New-York ;
Madame Dessoulavy-Russ et sa fille ; ¦
Mademoiselle Cécile Fluemann, . -
et les familles Stucker, Morel-Gonset et al-

liées,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent de faire en la personne6 
Madame Paul STUCKER

née Anne-Elisa RUSS
leur chère épouse, belle-sreur, sœur, tante et
.- msine, que Dieu a reprise à Lui, après une
'O igue et pénibl e maladie, le 29 août 1920.

Neuchatel, Saars 5, le 30 août 1920.
Ps. XXXIV, 19.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mer-
tedi 1er septembre 1920, à 10 h. du matin.

Départ de l'Hôpital Cantonal .

En cas de décès, téléphonez an
N° IOS

Transports funèbres — Fabri que de cercueils
Couronnes et coussins mortuaires

Expédition au dehors par retour do courrier ¦ }

_L. Wasserfallen
NEUCHATEL — SEYON 19

Les membres de la Société de Prévoyant^
section Haùterive-La Coudre, sont informés du
décès de leur collègue,

Alphonse TENTHOREY
Le Comité.

Messieurs les membres de la Musique du
Landsturm sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Alphonse TENTHOREY
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le jeudi 2 septembre, à 1 h. 30 d«
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le Comité.

¦¦¦¦""¦¦ ¦_

Les parents et connaissances de

Monsieur David-Albert GIR0UD
sont avisés de son décès survenu le 30 août
1920, dans sa 80me année. -

Peseux, 30 août 1920.
L'enterrement aura lieu le mercredi 1er sep.

tembre, au cimetière de Peseux. Départ de
l'Hospice de la Côte à 1 heure.

Mademoiselle Amélie Vouga, à Chanélaz ^Madame veuve Schenk-Vouga et ses enfants àCortaillod ; Madame veuve Quinche-Vouga,' J
Neuchatel ; Monsieur et Madame Albert Vou*
ga et leurs enfants ; Mademoiselle Ruth VOUM
à Cortaillod ; Mademoiselle Berthe Vouga, \Chanélaz ; Monsieur Louis Henry, à Genève •
Monsieur Louis Vouga et famille, à Saint!
Louis (Amérique) ; Madame Toms-Cornu et fa

*
mille ; Madame Vouga-Toms, à Neuchatel, ej
les familles alliées, ont la profonde douiez
de faire part à leurs parents, amis et connais,
sances du départ subit de

Monsieur Jules V0UGA-C0RNU
leur cher- père, beau-père, grand-père, frère
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a reprià
à Lui, dans sa 73me année.

Cortaillod, le 30 août 1920.
Apoc. XXII, 1 àB. '

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'ag,
sister, aura lieu mercredi 1er septembre, à 1 h,
de l'après-midi. Culte à midi.

Madame veuve Mina Tenthorey et ses en.
fants : Emma, Cécile, Irma, Bluette, Pensée,
Roger ; Madame veuve Julie Tenthorey ; Mon-
sieur et Madame Jules Tenthorey et leurs en.
fants ; Monsieur et Madame Paul Girard et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Alcide
Schertenlieb et leurs enfants (canton de Vaud);
Monsieur et Madame' Louis Coquerel et
leurs enfants ; les familles Linder, Jaquet, Cor.
•naz, Clottù, L'Ecuyer, Girard, Zaug, Gaberel,
-Vauthier, ainsi que les familles alliées, ont la
.douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse TENTHOREY
Garde police

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui,
après une longue et pénible maladie, à l'âge de
47 ans. . . . ,

Epoux et père chéri, ton départ noua
brise, mais ton . souvenir restera gravé

. dans nos cœurs.
Repose en paix

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 septem-
bre, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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