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POLICE LOCALE

Bardas vignes
- Loo citoy ens disposés à fonc-
iiosnor commo gardos-vignes
peuvent prendre connaissance
des conditions et se faire ins-
crire au posta de polioo jus-
qu'au vendredi 10 septembre, à
7 h. du soir .

Neuchâtel , 6 septembre 1920.
Direction de police.

jailli . QQMMTJNB

Epi PESEUX

li Mm
ie poste ^'encaisseur des ser-

vices industriels de la Com-
jnune de Peseux est mis au con-
coure.

TraitciQeat : 1200 francs.
Le caliisï des chargea est à.

la •dispo.-iiti on des intéressés au
Bureau communal, Grand'Ene ,
No il. Les oîfreB avec copies de
certificats doivent ôtre adres-
sées au Conseil communal, jus-
«îa'nu mardi 14 septemibpo 1920,
a 5 b. du soir.

Peseux, le 27 août 1920.
Conseil communal.

"ÉÉP^li COMMUNE
§Ml des

glp Hant^Jj MBy.
lise au concours
Vu la démission du titulaire,

ls coete d'administrateur coin-
HiDiir.i dos Hauts-Geneveys est
mis au concours. Lcs offres do
tervicj pour roponvvoir cet em-
ploi devront être adressées sous
pli fenvi; jusqu'au 10 septem-
bre, à 6 h du soir , à M. H.USNÏ,
président du Conseil communal,
avec la mention * Administra-
teur communaf -- .

Béférencss et prétentions exi-
rées.

Entréo ci fonctions : le 15
leptemlirs 1320, si possible.
Lcs Hautn-Genevoys ,

ler septembre 1920.
G. 1153 1-7. Conseil communal.
faaa3 r̂fT.v,j--.T- Tgg ĵgroiaiajjawBgagaiMni

^ IMMEUBLES
Vil ia à vendre

disponible ponr Avril
1931

ft l'onest «ie ia TÎlîe , de
c pièces, îi mansardes,
cuisine claire, chambre

serrer, (p ficiier, cave,
salle de balais, chauf-
fage centra l , installa-
tions modernes, buan-
derie , jardin, terrasse,
et an-î>r«> s fruitiers.

Etude CARTIER , notaire
1, (lue _u Môle , 1

MÔNTEZILLON
A vendr° terrain 2000 m2,

Vile situation, conviendrait
pour viila . Pour visiter, s'adres-

^
r à M. Auguste Milliet, à

.^Iontezillon, 
et pour traiter à

M, Ami Convert , avenue Garo 9,
j fcnc'nâtol . 

A. vendre , a Noiraigue, dans
wlio situation.

belle maison
« appartements d? 3 ct - ebam-
"Ms , écurie, poulailler, jardin
« Pré de 3150 m2. Prix avanta-geux . — S'adresser Agence Ro-
5_______g. Château 23. Neuchfttel.

Iiiiii â fente
à Corc eiies-O ormondrèche

, ¦ y** ~ .-co de départ , la mai-son G- .--r-_ e No 67i _ corced-- s . de '",ei ; - logements dont un«# trois chambres disponible
P»M d.ito à convenir. Kenrise
S riteli er an rez-de-chaussée.
J«<a_ et vigne attenants. Misea t 'rix • 18,000 francs .
,¦¦*' maisr.r. Çrrancî'ttn."> Ko 11,

cormondrèche, dc tr<«ia loge-
fo«- Pcus Jardiu-î . dont un
n, ,a''tres carrés *'*iué s-n- la
D- , - . '110- dans le village,
SniSÎ'' ^'T0 destiné à une
di :

*'T;"'-Uon. T3n petit u-spraent
u ,S£ail 'e Prochainement.  Prix^«90 francs , à débattre.

Pour visiter les immeubles st
-V111"- s'adresser à F. Roquier ,«f«nce, à Corcelles (Neuchâ-

îLJL VENDRE
1000 m. coutil

]J3U' .n}?telas . <Je lre qualité ,
WjÙir1 cm - 'io large, à très
ïol_Lri?; ~ A n Boa Mobilier,«ose u. Neuohâtei.

1 lit fer , blano, pour enfant,
ainsi que matelas et duvet, tout
en très bon état. Seyon 17, 2me.

Pour cause de décès
et cessation de commerce

la famillo do M. Jules Vouga ,
à Cortaillod, offre, à vendre, de-
gré à gré, dès ee jour , le maté-
riel et objets suivants :

10 ovales de 300 à 2800 litres,
petite futaille, 1300 1. vin blano
191S, 1C00 bouteilles vin blanc
1918, plusieurs centaines do bou-
teilles vides, quelques caisses et
paillons.

3 chars, 1 charrue Brabant ,
2 herses, dont ufle à "prairie,
1 pressoir de 20 gorles, 2 cuves
à vendange, 1 hâche-paille, 1
brecet à vendange, 1 brante on
fer. 1 é-puroir à bouteilles (en
fer), 2 arches et divers outils
aratoires.

Les meubles suivants : 1 bu-
reau à 3 corps, 1 lit bois dur ,
à 2 places, 1 canapé-lit, 1 lava-
bo, dessus marbre, 1 table bois
dur, 1 canapé bois dur, plu-
sieurs bois de lits . S'adresser ,
pour traiter, à M. Jules-Albert
Vouga , à Cortaillod. Paiement
au comptant.

Miel
garanti pur, de montagne, pro-
venant de mon rucher a, la Cô-̂
te-aux-Féea, à 7 fr . le kg ; pris
par 5 kg, à 6 fr. 80. S'adresser à
ÎSmile Eeymond, apiculteur, La
Côte-aux-Fées.

OCCASION
A vendre, faute de place, 2

lits complots,, bas prix, bouteil-
les, potager à pétrole. S'adres-
ser Côte 47, Et. Grosvernier,
soUs-sol.

A vendre un

lit en fer
à 2 places, aveo matelas, pou-
vant se fermer, et

une capote
C. F. F., Châtelard 21, au 1er,
Peseux. 

A vendre, avant la fin do
Rft-afifT pm'"h i*R ' * * * i

note «fo il!
5 places. 4 cylindres, 16 HP,
modèle 1914. état de neuf. Prix :
18,000 fr. S'adresser à M. A. We-
ber, à Cernier (Ct. Nenchâtel).

A VSNDS5
Beau Torpédo Martini 1917,

carrosserie et capotes neuves, 6
places, 4 cylindres, 16 HP, en-
tièrement revisée, 18,000 fr.

Camions Peugeot, types 15, 25,
4 T ; bandages bon état, bâché
neuf. 10,000 fr.

Camion Arles, type R 6, dou-
ble usage, 3 citernes de 1000 1.
et plateau , 4 T, bandages neufs,
parfait état, mécanique, 10,000
francs.

Camion Renault, type E. P., 3
tonnes, bon état , 10,000 fr.

Deux camions Wlthe. 2 Yi T,
non bâchés, 7500 fr. R.1156N.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. A. WEBER. Cer-
nier. 

La consti pation
la plus ancienne et ia pins in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Pneus
neufs à vendre d'occasion : 2
pneus 815X105, ferrés ; 2 pneus
760X90, ferrés : 1 chambre 810
sur 90 : 1 chambre 710X90 ;

Camionnette
à vendre d'occasion, 4 cylin-
dres. 10 HP. 2 places et 4 pla-
ces, carrosserie Spider, pouvant
se transformer. En parfait état
de marche. — S'adresser chez
Weber. Sentier du Château 27,
de 10 h. à 2 h. et de 4 h. à 6 h.

FIANCÉS
j etables bon marché

A profiter !
CHAMBRE À COUCHER : Fr. 890.-

Composée de :
1 superbe bois de lit Louis XV,

double face ;
1 sommier, bon coutil, 42 res-

sorts ;
1 matelas, bon crin animal ;
1 trois-coins :
1 traversin bonne qualité ;

I 2 oreillers bonne qualité ;
j 1 duvet édredon ;

1 table de nuit ;
1 glace biseautée :
1 belle commode avec 4 tiroirs ;
1 grande armoire avec 2 portes;
2 belles chaises :
1 table de cuisine ;
1 beau régulateur, belle sonne-
rie.

Marchandise garantie neuve

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

l NEUCHATEL

Jeunes canards
à vendre. S'adresser à Mlle V,
Berthoud, Sombaoour. Colonn
hier.

A céder, tont de suite, superbe

mot©
N. S. IL, 6 HP, dernier modèle
ainsi qua moto Cleveland, 3 HP,
état neuf. Prix de fin de sai»
son.

Par contre, on achèterait

hangar
démontable, 4 m. sur 7 m. em
viron.

Adresser offres écrites soua
H. T. 245 au bureau de la Feuil-i
le d'Avis.

LIT
en bols, à 2 places, complet, à
vendre. Ponrtalès 6. 2me.

Il i'Ili!
Prix avantageux

PEUGEOT et SÉCURITAS
Parfait état de roulement.

Ch. ROLAND, Serrières.
a -, ¦ i. i ¦ ¦ *s»

A vendre

brûlant tous combustibles
2 trous, bouilloire cuivre et po*
tager à gaz, 4 feux, four. S'aJ

. dresser de midi à 2 h., Pierre-»
oui-Roule 11. 2me. gauche.

A VENDRE
1 lit complet, 1 vitrine de salon,
1 commode genre antique, 1
lampe électriouo très bolle ;
des tabourets, tableaux, 1 cana-
pé, 1 potager à gaz, 1 fourneau
à pétrole, 1 étuve pour horlo-
ger, 1 glacière et différents ob->
jets. S'adresser Peseux , ruo du
Château 15, 2mo étage.

A remettre, à Genève, joli et
bon magasin

€picerig-£aitiirie
primeur.1 très bien situé, 2 ar-i
cades, sur grand passage, loyer
1500 fr.. reprise 10,000 fr. Ecrira
sous A. Y., Poste restante. Fus.
terie, Genève. J. H. 37416 P.

HO. il
4-5 tonnes, neuf aveo garantie
de fabrique, complet aveo tous
accessoires, à vendre pour
cause imprévue. Prix excep-
tionnel. Ecrire soua chiffres B,
42823 C. aux Annonces-Snluses
S. A.. Lausanne. J. H. 42823 C.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, u»

hache-paille grand modèle, usa-
gé mais en bon état d'entro-
tien. ainsi qu'une grande chau-
dière en cuivre ;contenance en-
viron 120 litres, conviendrait
surtout pour laiterie, etc. S'a-
dresser à Henri Tinembart , Ben
vaix.

BICYCLETTES"'
Peugeot, demi-course, en boa
état, à vendro. — Offres à G<
Schmoll. Peseux.
aaa_»-a__¦_¦¦__¦__¦_ «¦¦_—_aaaaa__a_a

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce j ournal
_________BBSg________________Bgi

Demandes à acheter
On demande à acheter, tout

de suite, une grande

vitrine
do magasin. S'adresser Ed. von
Arx, Peseux.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achetés au comptant
L. MICHAUD . Pla&a Pnxrj ;

€Y€LISTiS
Vos accessoires

chez A. Grandjean , Neuchâtel

Lanternes anglaises «n laiton
nickelé ;
Carbure, prix spécial par 5 et
50 kg.

PHOTOS AMATEUR
A vendra

5000 cartes postales
bromure biiten, lentes, à 4 fr.la
boite de cent. Photo Américain,
St-Honoré 7. Neuchâtel.

MALAG-A
Malaga doré, importation di-

recte, spécialement recomman-
dé aux malades et convales-
cents, à 3 fr. 20 le litre.

HUILERIE LE PHARE
Ecluse 15. 

TOMATES DE Ire QUALITÉ
10 kg., fr. 6.—, franco, contre
remboursement. — DIEM. cuit.,
Noranco (Tessin). J. H. 3476 Lz.

A vendre
1 PRESSE A COPIER

neuve, à très bas prix. S'adres-
ser Bureau L.-H. Borel, Grand'-
Rue 1. Neuchâtel. 

affaire lliii
A remettre, dans on

Département limitro-
phe français , an fonds
de commerce, d'nne im-
portance de fr. 16O.00O
environ, monnaie fran-
çaise, se rapportant a
la branche des nouveau-
tés, vêtements confec-
tionnés et snr mesure,
pour dames, hommes &£
en fan t s, bonneter ie ,
l inger ie, b lancs  et
toiles. Conviendrait a
nne maison désirant
avoir nne installation
eh France. Clientèle
assurée.

S'adresser ponr tons
renseignements, a VST*-
tnde de Sie Davanel,
notaire h Fleurier, €t.
de Nenchâtel.

fi VCHORK
2 treuils. 3 palans, 1 moufle,
portes et fenêtres usagées à bas
prix.

S'ad-esseï à M. Charles Croaa,
Parcs 57.

A vendre un

bon lit
complet. Pourtalès 7, 3me,

fipeii plaiipiiliiie
folding, 18/18, à plaques double
tirage, anastigmat 5,5 sur obtu-
rateur Compound, a-v ec tous ac-
cessoires, état, de neuf , à vendre
faute d'emploi. S'adresser, sous
P. 2492 N. à PubUcitas S. A.,
Neuchâtel. 

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Petits chars, très solides,
:: à ridelles et à pont ::

ES- Timbres . "«B
Escompte TNeuchâtelois 5 °/„

La voiture automobile économique par excellence, 7 1/s litres aux 100 km. ; I

m Tourisme : 2 et 4 places. — Livraison, Camionnette. — Voiture fermée 3 places. H -j

IH Voiture de voyageur de commerce. |§|

PRIX TRÈS AVANTAGEUX - LIVRAISONS RAPIDES

Représentation exclusive pour le canton et le Jura Bernois :

i PATTHEY & Cie ^!^oTJ?e MHJCMTEL 1

Agence agricole Neuchâteloise, SCHURCH & Cie
NEUCHATEL

Dé posi taires des fabriques : ERauschenbach , >Ebi , Ott, etc.

i Agt ^. 
Press0*rs " Foulçuses - Broyeurs à fruits

JP^ (rËf r̂  ̂ CHARRUES BRABANT OTT

im^^ ^̂i^^^^ '̂ M^^S!===a Cultivateurs , Piocheuses , Semoirs, Rouleaux Herses ,
flC Ë^--A ^^^^^P^^M 

Batteuses simples et vannantes , Manèges, Machines à
w*̂ ^^Wv4fwS_l_̂ É!'!^ra arracher, à laver et à broyer les pommes de terre , Bnan-

/^¦wr i^ra^Ë^lv fltl'frw deries en fonte ct à vapeur , îîascnles, Tarares , Trieurs ,
ifl* «"«Ifl 83' . - ¦¦< •¦*J&ExM.MSh. Concassenrs, Hache-paille , Coups-racines , Pompe*.
^^^^^^^Ë^^Mp' N O U V E L L E S  p iocheuses „ WASS!S "

^JSSEŒ^ <_@^^' (Indispensables pour culture moderne et économique)

rm Plis de lessive à la maison »¦&
Si la lessive à la maison vous occasionne des ennuis ou trop de fatigue, dormez 18

, - . . UL votre linge à blanchir à la G. B. W., et vous vous rendrez compte de l'incroyable * J
I soulagement que l'on obtient lorsqu 'on est débarrassé des journées de lessive. i

Aux prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher. Sur j
B demande, le linge est seulement lavé et séché à des conditions | ']
Si) très avantageuses. J
|H ]Vons garantissons de la manière la pins absolue que nous f
Uj n'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge, g

Î ]  
Tarif et renseignements franco Téléphone 10.05 Service à domicile j

Exp éditions au dehors par tram , post e ou chemin de f er  i

1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise j t t^£tm&) §

Magasin 1||

Stock-Villinger i
Rue du Trésor 1 m

SPÉCIALITÉ

I Laines et Cotons E
! Les laines

décaties blanches H
ainsi que les

cotons ang lais ^|sont arrivés
Laine - Soie an mouton i
d'or -- Laine Mignon ps
Laine Marguerite, an- fcja
glaise et de Schaffhouse I I

WM_HMBMB8MBBHBHMBBW

! DWffl ii i!! i
9 en tissus anglais
m Homes pum - gabardine S

pratiques, élégants
Depuis 9.50

1 [.nuttes Wœ j

! 

Grand choix dep. 5.25 ;

OCH I
Grand'Rue 2 |j

I J§§8||f1i chez i
j  mÈm W. REBER "SBEF lu-Obi |
9 W ÉêrtaL ':- * ' ^a ma^son fabriquant sur mesure des <a
S W vÊnÊgk corsets orthopédiques pour les per sonnes les ë
2l_  ̂ iiilliit jJJ tw difform es est d'autant mieux p lacée S
» lpp$! pour livrer des CORSETS de toilette §
© mfflSl! d'une coupe anatomiqtië irrépro- O
S '̂ wlwii cïiable,' et laissant aux organes la pléni- â
U mllli tu<*e dà leurs fonctions. ®
® ___ ffilS* Fn-ix avantageux ®
®©9©©?~$®9®©9©9®Q©©©©®89©©®©®®©©©©©@®®©©©©©

TOILE POUR LINGERIE
'im~ OCCASIONS -TBŒ

largeur 90 cm. Série I II III IV
«.85 2.4© 2.55 2.65

Toile fil grand choix. Ouvrages à broder , prix de fabrica-
tion. Voir notre vitrine.

V. MICHE1LOUD,
Quai du Mont-Blanc 4, vis-à-vis

du Bâtiment des trams.

^ BBHHMISSŒIilHIi
P GRANDE 11

autorisée par la Préfecture Soi

Eïsa 1 Jusqu 'à ..'__|aj_| /_ .  de rabais ; «&_»

11 
} m

^^ 
Occasion exceptionnelle dans tous 

les 
articl es : •;-;

M CHAUSSURES lll

S Profitez ENTRÉE LIBRE Profitez

pi 1, RUE SAINT-MAURICE, 1 B|

ÉSHUBlîlîiillHSHaii

i ir— ¦ : 

Pour une petite dépense, une grande écono-
mie. Avec nos coupons, on fait de très jolis Man-
teanx, Kobes, Costumes, Complets et Pardessus.
_5_g~ On se recommande aux petites bourses "fSQ

Tailleurs à disposition

MAISON „ PETITE BLONDE"
Rue de l'Hôpital 21, au 1er étage , Angle rue du Seyon

WsJË Les arrivages en AM T JHL K A -  [̂CITES étrangers étant nuls pour

^^^ 
le moment, nons offrons hore cen- jlOf
tingent du ¦"»&

 ̂ lîlifliS II llll 11! ™
SEBM d'un rendement calorifique égal aux afeieSi

O 

meilleurs anthracites et convenant HKHj
parfaitement pour les calorifères |̂ Ŝ

JREUTTEK & I>UB©IS
^^^ 

Ruo dn 
Mnsée 

4 — Téléphone 170 E^f§!

CONFISERIE-PATISSERIE

Gbristian WEBER, Valangin
Zwiebacks hygiéniques au malt

Tons les .jeudis après-midi ï

Sèch es au beurre :::: Gâteaux aux f ruits
Prière de s'annoncer Téléphone T.&S 

mmmmmmmmmmmmmmmmmm^mm

Occasions exceptionnelles s
Viennent d'arriver DRAPS DE LIT
neufs , coton écru , belle qualité , our-
lés, à fr. 13.50 jusqu 'à épuisement
=-== du stock, dépôt au Magasin =

CHATEAU 2 NEUCHATEL
BHHHHMBHnflHiaaHilSnH

: Occasion exceptionnelle
JUMELLES A PRISMES

Zeiss et fêœrz
6, 8, 10, 12 fois, à des prix défiant toute concurrence, S'adresse*
faubourg Hôpital 18, 8me, entre " midi et 2 h., et après 6 h., ou
écrire Case 493, Neuchâtel. (Sur demande on envoie à choix.)

1Q9. BURGER - PATISSIER
Place Purry m ; Treille 9

Pâté froid

'*"" ABONNEMENTS 
^t OU 6 !:::*!, 3 mois lf

princo domicile . . i5.—> j .So 3.^5
Ëtcing" « 33.— 16.S0 S~a5

Abonnements au mêla.
On *'abonne à tout* époque.

f ii *o **< *<ment»-Poste, so centime» en »tt».
ibu^K .-ncn: pt y i par chèque poitâi, tant frais.

Changement d'adresse, 5o eentirues.
Jiurcau: Temple-Neuf, JV* i

l Yenlt « uttain aux k'atquttj fu r *, dnôts, tle. ^

¦ t ANNONCES w»-*»*»*»**"»»» ''- , oa ton apacs. ',
Du Canton, o.ao. Prix mlnim. d'une annonce

f O.So. Avis mort. o.a5; tardifs 0.4.0 et cu5o,
Suisse. o.a5. Etranger, o.3p. Minimum p*

2 la 1" Insert.i prix de 5 lignes. Le samedi
f 5 et. en sua par ligne. Avis mort. o.So.
t 7{éctamct, o.So, minimum a.5o. Suisse et
'; étranger, le samedi. 0.60 ; minimum i fr.
ï Demander h tarif «ample», y  Le journal u Ttaerrt de j
| retarder ea dVnnccr l'iniertlen (famoans dont le ;

V contenu n'eat paa Ut i tra* date. % .'X ' ':'.. <
.. ^i '

1 1 
- * '• r ** i*



s-C____a Trfly JL C5^

3sy Toute demande d'adresse
id'nne annonce doit être accom-
pairnée d'nn tlmbre-DOste cour
[a réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non if franchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel .

LOGEMENTS
A louer, à personnes sans pe-

tits enfants,

bel appartement
meublé, do 4 chambres, véran-
da, chambre de bain, chambre
de bonne, chauffage central,
téléphone. Ecrire sous chiffres
X. V. 256 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A remettre, pour le lar octo-
bre,

APPARTEMENT
5 chambres, chambre de bonne,
lessiverie et tontes dépendan-
ces. Evole 35 a. rez-do-chausaée.

A louer dans les environs,

maison meublée
8 pièces, verger ot jardin. S'a-
dresser par écrit sous M. B. 261
ao bureau de lu Feuille d'Avis.

A louer dès maintenant, pour
l'hiver, un bel

appartement meublé
de i pièces. S'adresser Pension
l'Eglantine, Montmollin.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au

soleil. Côte 46 a, Sme étage, oo
A louer A CORCELLES

tme belle chambre meublée, au
soleil. Chauffage central, éleo-
itrioité. Vue magnifique. — S'a-
dresser Grand'Rue 42, Corcel-
les. 2me étage.

Chambre meublée. Vieux-Châ-
tel 13. rez-de-chans.'éa. 

A louer très jolio chamhre,
an soleil, balcon, électricité.
Vue magnifique.

Demander l'adresse dn No 240
an bureau de la Fouille d'Avis.

Belle chambre meublée, 25 fr.
par mois. S'adresser Chemin du
Rocher 3. rez-de-ch.. à droite.

Petite chamhre pour ouvrier.
S'adresser Fahya 21. c. o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
pour monsienr tranquille. Ecln-
se 25, ler.
—a_aa—naa_M—aBB———a¦¦—meu

LOCAT, DIVERSES
grand local à louer

pour atelier, entrepôt
on garage, sons la ter-
rasse de Villamont, près
de la Gare.

EjjÉj Fernand Cartier , notoire
Boucherie à louer
lia Société Immobi-

lière de Villamont, of-
fre a loner le local l¥° 1,
sons la terrasse,Sablons
25, a l'usage de bou-
cherie , arrière - maga»
¦in , avec fumoir. S'adres-
ser pour renseignements :

Etude Cartier, notaire
rue du Môle 1.

Demandes à louer
_->¦¦ I .Il ,.¦¦¦¦ II ¦ .1 ¦ - ¦¦ — ¦ ¦ I

On depaande à louer une

clM-re Mepeflûaflte
Offres écrites sons W. R. 259

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche

un logement meublé
de 1 à 2 chambres. S'adresser
Chavannes 12, 1er. Pressant.

On cherche, pour le 15 octo-
bre, un

appartement
de 4 pièces, au soleil, pour mé-
nage de 3 personnes, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres écrites
sons J. C. 246 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer on à
acheter, au Vignoble ou au Val-
de-Ruz, pour le printemps 1921,

une petite maison
comprenant av. minimum 3
chambres habitables aveo ter-
rain cultivable. Faire offres
eous chiffres M. R. 200, Poste
restante. Col-des-Roéhes. 

On cherche an plus vite

'• logement
de 3 chambres, dans le haut 3e
la ville. Stucky, Portuis-dn-
8oc 26. 

On demande à louer, an cen-
tre de Colombier,

APPARTEMENT
ou MAISON

de 8 à 10 pièces aveo jardin.
On échangerait aveo 6 pièces à
Nenchâtel.

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

On cherche à louer, pour le
mois d'octobre,

un appartement
de 2 ou 8 chambres, pour petit
ménage. De préférence quar-
tier do la Gare ou Fahys.

Demander l'adresse du No 222
au bureau de la Feuille d'Avis.
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OFFRES
Jeune fille

16 ans, cherche place pour le
ler octobre, où elle pourrait se
perfectionner dans la langne
française. — Offres écrites sous
E. G. 220 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

Jenne fille
de bonne famille oherohe place,
où elle pourrait se perfection-
ner dans le ménage, et appren-
dre le français. Seules les offres
de bonnes familles seront pri-
ses en considération. Vie de fa-
mille désirée. Offres à adresser
à Emile v Allmen, Boulange-
rie, Stcchelberg près Lauter-
brunnen ; J. H. 2969 B.

Jeune fille
de 19 ans cherche place dans
bon ménage. Bonnes références
a disposition .

Demander l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour jeune fille
de 18 ans, désirant apprendre le
français, on cherche place dans
bonne famille. On demande sur-
tout vie de famille. Offres sous
chiffres Z. O. 8839 à Rudolf
Mosse, Zurich. J. H. 9296 Z.

JEUNE FILLE
connaissant bien les travaux
dn ménago cherche remplace-
ment. S'adresser G. P., Parcs
36. ler étage.
m—«en——uuummmtutmusmummumum

PLACES
On cherche, pour ménage fa-

cile d'un veuf avec enfant,

ména gère expérimentée
Adresser offres éorites sous

X. D. 252 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ON CHERCHE
pour tont de suite

yOUONTAlRS
' pour petit ménage, à Berne.

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter des
cours les après-midi. — Offr es
écrites sous O. A. 255 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour Berne,

femme de chambre
parlant les deux langues. S'a-
dresser Mme de Felienberg.
Lardy . Châtillon, Bevaix (Ntel) .

On demande

bonne
sachant cuire, pour ménage
soigné de 3 personnes. Bons
gages et bon traitement. Adres-
ser offres Case postale 4902.

On demande pour dame âgée

une bonne cuisinière
de toute confiance, à côté de 2
femmes de chambre. Bons ga-
ges. Envoyer offres avec certi-
ficats et photographie à Mme
F. Pernod, La Bergerie sous
Gland (Ct . de Vaud) . 

On cherche

femme de chambre
pour service ohambres à cou-
cher et lingerie, sachant bien
coudre et repasser. Inutile de
faire offres sans bonnes réfé-
rences. Arrangement pour ga-
ges en argent suisse. Répondre
à Mme Steinbach-Beiftrand, 68,
rne de Verdun, MULHOUSE
(Ht-Rhin) . France. 

On demande, pour tout de
suite ou 10 septembre, une bon-
ne et forte FILLE
connaissant la cuisine et les
travanx d'un ménage soigné.
Gages 50 à 60 fr., suivant en-
tente : bon traitement.

Demander l'adresse dn No 236
au bureau de la Feuille d'Avis.

Madame Paul Attinger , Per-
tnis-du-Soo. Neuchâtel, cherche
pour fin septembre, éventuelle-
ment plus tôt,

une jeune fille
de toute confiance, robuste et
sachant cuire. Adresser offres
ou se présenter à l'Imprimerie
Attinger, faubourg de i'Hôpi-
tal 12. 

On chercho pour pensionnat

femme de chambre
parlant français, sachant cou-
dre et repasser. Entrée 10 sep-
tembre. Villabelle. Evole 38.

On demande, pour le com-
mencement d'octobre, nne

femme de chambre
au courant dn service, sachant
bien coudre et repasser ; très
bien recommandée, pas plus
jeune qne 20 ans. S'adresser à
Mme de Chambrier, Cormon-
drèche; 

On cherche, pour tous les tra-
vaux du ménage

jeune bonne
ayant déj à été en service et sa-
chant le français. Se présenter
avec certificats chez Madame
Lutz-Berger, Fahys 111.

EMPLOIS DIVERS ^

Suisse allemande
On cherche nn garçon libéré

des écoles pour aider aux tra-
vaux de campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. S'adresser à M. Albert
Brnnner. à Detligen p. Aarberg.

On oherohe un

bon scieur
pour scie à ruban, affnteuse,
etc., pour la Savoie. Bons sa-
laires. Entrée tout de suite.
Voyage payé après six mois.
S'adresser à M. Bernheim, In-
tei-laken.

On chercho

bon vigneron
pour 85 ouvriers de vigne entre
Neuchâtel et St-Blaise. S'adres-
ser chez MM. Court & Cie, fau-
bonrg du Lac 4. 

DEMOISELLE
énergique et capable, dactylo-
graphe, parlant l'anglais cou-
ramment, au courant des tra-
vaux d'horlogerie et comptabi-
lité, désire position dans

BUREAU OU MAGASIN
Offres éorites sous B. H. 218

an bureau de la Feuille d'Avla.

Jeune homme
de tonte moralité, ayant déjà
été occupé deux ans dans ma-
gasin, demande place dans
n'importe quelle branche de
commerce, Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Arthur
Chop ,.rd . me de la COte 113.

On demande
JEUNE GARÇON

honnête ot travailleur, pour
s'occuper de travaux de maison
et de jardin (si possible pou-
vant loger chez ses parents).
Gages d'après entente.

Demander l'adresse du No 235
au bureau de la Fenille d'Avis.

Employé intéressé
disposant d'un certain capital,
désire situation dans commer-
ce, fabrique ou autre. — Offres
écrites sous N. V. 242 an bureau
de In Feuille d'Avis. 

On demande nn ouvrier

feiHi-ialni
chez P.-M Menth. Chavannes 8.

Je cherche un
je une garçon

de 15 à 17 ans, ponr aider aux
travaux de la campagne, chez
Charles Comtesse fils. Engollon.

On demande nn

jeune garçon
pour la garde dn bétail. —S'a-
dresser chez M. Adamir Desau-
les. Fenin. 

On demande, pour tout de
suite, un domestique

charretier
chez M. Vogel, Vauseyon. 

Cherche tout de suite

2-4 gypseurs
chez A. Blnm, maître plâtrier,
Zaunweg 20. Berne. 

Grand magasin do bonneterie-
mercerie demande

demoiselles de magasin
(rayons mercerie-bonneterie) . —

Adresser offres écrites sous
H. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne radieuse
capable est demandée pour la
vente de nouveauté et confec-
tion. — Adresser offres écrites
sous V. 260 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle
bonne sténo - dactylographe,
cherche place de correspondan-
te française dans un bureau de
la ville ou des environs. S'a-
dresser nar écrit, sous chiffres
G. L. 253 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
musamummw-mm/ttsmmuumttmttttummnmm*.

Jeune homme
sachant les deux langues cher-
che place dans

BUREAU ou MAGASIN
Demander l'adresse du No 249
au bureau de la Feuille d'Avis.

Assujettie
On cherche, pour j eune fille,

place chez bonne couturière,
où elle serait nourrie et logée
et où elle apprendrait la lan-
gue française. — Offres à M.
Steinmann. 13, Mosorstrasse,
Berne. 

On cherche, pour tout de
suite,

bonne margetise
Imprimerie de l'Orangerie.
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Apprentissages
On placerait garçon de 15 ans

comme
apprenti-mécanicien

logé et nourri. — Offres écrites
sous G. V. 251 an bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, vendredi soir, une

épingle ôe cravate
en or ayant un brillant et nne
émeraude. Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 247

Perdu , samedi soir, une

broche or
(souvenir de famille) 2 mains,
6 pierres. Prière de la rappor-
ter au bureau de la Feuille d'A-
vis contre récompense. 244

SOULIER
H a été perdu un soulier

VERNI
dimanche soir, de Corcelles aux
Allées do Colombier en passant
par les sentiers de vignes. Le
renvoyer contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 257
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Comptable
expérimenté
serait engagé par im-
portante maison d'hor-
logerie et mécanique de
précision, ponr succur-
sale dn Vignoble. — On
exige pratique de la
statistique, calcul des
prix, de revient et bonne
expérience comptable.
Ecrire en indiquant pré-
tentions sous P »5«a N,
h Publicitas S.A., Neu-
chatel.

Négociant insuffisamment oc-
cupé demande emploi régulier.
Il se chargerait éventuellement
d'écritures, de remplacements
ou voyages. Machine à écrire
à disposition.

Demander l'adresse du No
137 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande

Jeime garçon
de la campagne, de 14 à 15 ans.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Pourrait également
fréquenter l'école l'hiver. Bons
soins et vie de famille. S'adres-
ser à M. Fritz Ritz , agriculteur,
Wileroltigen s. Chiètres (Berne)

Sténo-Oarîylôffraphe
Personne connaissant la sté-

nographie et la machine à écri-
re, disposant de 4 à 5 h. par
j our, est demandée. — Adresser
offres avee prétentions à Case
postale 4902. 

Jeune Suissesse allemande dé-
sire

PLACE
chez couturière, pour ee perfec-
tionner et apprendre le fran-
çais. Payerait 40 fr. par mois.

S'adresser chez Mme Maggy-
Fetu. 6, rue Pourtalès . 2me.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant travailler à la campa-
gne. S'adresser à Marc Stubi,
Montmollin. 

On demande

JEUNE GÂRÇ0I
libéré de l'école, comme com-
missionnaire, au Magasin des
eaux minérales, rue du Seyon
5 a. '

JII ËIl-lMIÉ
diplOmée d'anglais, séjour en
Angleterre, pouvant enseigner
français, allemand, italien,
cherche situation de

tetiïlg-fiiBii
dans pensionnat ou famille.
Petits gages désirés. Bonnes
références à disposition. Offres
sous chiffres Bc. 8251 Y. à Pu-
bllcltas S. A., Berne. JH18795B

ON CHERCHE
pour j eune fille de 16 ans, place
de préférence dans une épice-
rie, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française et en même temps ai-
der aux travaux du ménage.
Bonne connaissance du fran-
çais. Un échange serait éven-
tuellement accepté. Falre offres
sous P 2510 N à Pnbllcitas S.
A.. NeuchâteL

Importante entreprise Industrielle

cherche
pour son usine en construction en France,

caissier-comptable
sérieux, homme d'expérience, sachant travailler seul, à même de
suivre et de contrôler les comptes do construction et de tenir la
comptabilité en général. Adresser offres éorites aveo photo, co-
pies de certificats, prétentions de salaire, etc., sous A. 33903 L.,
Publicitas S. A.. Lausanne. J. H. 36257 P.

COMMERCE DE, CHAUSSURES
cherche

bien an courant de la branche. Offres écrites sous
chiffre B. A. 248 au bureau de la Feuille d'Avis.

Représentant
On cherche pour premières marques de la branche des

vins fins et liqueurs un représentant pour visiter les négociants
dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg. Les messieurs
au courant de la branche et bien introduits auprès de la clien-
tèle sont priés d' adresser leurs offres écrites détaillées sous
chiffre D. C. 205 au bureau de la Feuillo d'Avis.

^Ba_iBBia-i!-aaBBBBBiiB_ia_iaBisBBaQ!DaiiBanras!EESQ-!nn
B Maison de gros a Neuchatel cherche Q

| chef comptable expérimenté |
' connaissant parfaitement français et allemand (si pos- g
\ sible anglais) et comptabilité américaine à fond , ajfantïfl

B plusieurs années de pratique. Place stable et gros irai- B
|j tement. Seules personnes capables sont priées d' adresser |;
O leurs offres, avec curriculum vitae et certificats, à case (g
B postale 1416 à Neuchâtel. 76 B
"j_BB_tl_i_lSS«1S3SIBBBBBBBSSBBB_IBBSai.eiBBBBBBSIB!iaBBE9tii

}mm Suisse allemand
ayant terminé son apprentissage commercial, bien an courant de
tous" les travaux de bureau , comptabilité et correspondance, excel-
lentes notions de la langue française,

cherche place
dans bureau ou banque. Adresser offres sous chiffres E. 11212 Lz.,
à Publicitas S. A.. Lueerne.

TECHNICIEN OU DESSINATEUR
disponible tout de suite pour représentation exclusive

Canton de Nenchâtel et Jnra
Situation assurée pour personn e connaissant le bâtiment. Gar an-
tie 5000 fr. Offres éorites détaillées sous O. F. 13266 L„ à Orell
Fussli-Publicité, Lausanne. J. H. 50164 O.

mm TISSUS éCOSSSalS 130 centimètres de large, pure laine, 17.¥& S5
Ca-afeaiB«lIlie 140 centimètres de large, 8 couleurs différentes, 10.90

I J§*©F|!£© 110 centimètres de large, bleue, noire, rouge, brune, £2 •!<& £-»
| 8eFg® 130 centimètres de large, bleue, noire, !_U1:«90
j Cîail>ar€lSlfie ISO centimètres de large, seulement en noir, 13 .7 5

jyil"lStIlll© pour robes, 90 centimètres de large, 0> (.'̂ I5 W%

¦ 

Velours «1© laie© 130 cm. de large, 8 couleurs différ. 3H9 —
ï_>ra|* IfiOÎr et feleil pour manteaux, 140 om. de large, 1 S.715

B JAQUETTES 11 I^AIME H
| POUR DAMES 35.— -43 — 49.50 52.— 53.5 0

¦ 

POUR ENFANTS dans toutes les grandeurs et couleurs S§|

Grand choix de robes pour dames et fillettes
en laine, soie et velours, dernières créations. &3Ê

lll î_<es manteaux ponr dames et fillettes p|
lOl sont arrivés dans un choix supes'l>e feUi

I e t  
à des prix exceptionnellemen t bon marché

„ Jules BLOCH, NeacÇâîel |
S SOLDES & OCCASIONS S

i MANDOLINE GUITARE î

W Mme Zangemiem-MoMQî, ŜSSSS f\\ ... ; . ¦¦ A REPRIS SES LEÇONS i
\ \  Clos de l'Arcnse Bond'-y x

> Tente Romande
PLACE DU PORT
AUVERNSER

Conférences evangéliques
Dimanche à 14 heures et demie et 20 heures

Du 5 au 19 septembre 1920, à 8 heures du soir
par H. BORKOWSK1

tc«-<s_____9s___*9 â-ïKiS-uranaBa ffwr~'j''*irTri'i-T'a-rnr*i S______ç_B__O acj__î_a»B u rirn ii in*"'-' B-5-M-3. Tf P M

! 
Mala dies —__ S

de la bouche et des dents ®
S alExtractions et soins sans douleurs

Appareils sans palais. Plombages
Dentiers caoutchouc ou or, eto.

S

TÉL.ÉPHOWE 78%
Paris-Dentaire, Technicien-Dentiste jjj|

Place Pnrry, 3ïaisoE Hichutid, bijoutier ||
KI_a«_S__ _̂_^^ _̂_1_^ _̂SS^â £̂^S^^^?.̂ S^Sl_»™̂ ^̂ sâl

AVIS OBVERS 
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| Assurance incenûîe « La Bâloise » 1
§ assure aux meilleures conditions le MOBILIER , §
§ les MARCHANDISES , etc. §o ¦ o
§ Agents pour Neuchâtel : BESSE & C  ̂ o
O RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) §
0OGOOOO0QGOOOOOGOOOO0O0OOOOO0O0O0OOOOe0OOe

1 SALLE DE LA ROTONDE, NEUCHATEL I
lf Samedi 11 et dimanche 12 septembre 1920 J

à 8 h. y. du soir ]i
I DEUX GRANDS CONCERTS 1
|jp donnés par un Groupe de 4j

I Pâtres des Alpes J
de Sohwyz — EN COSTUME NATIONAL 

J
fk Musique d'ensemble • de groupe — Solis et «Jodlers Jj
WL Programme original Jj
WL Prix des placps : Fr. 2."0, 2.— et 1.50. — Billets en vente Ai
$r chez HUG & Cie, vis-à-vis de la Poste et UJ.s< soirs des j .;j
S» concerts à l'entrée do la Salle. «|

H&i!_iHianafflHBH_&Man»HlB

I Banque Berthoud & G0 1
S NEUCHATEL E$SB te

LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

-1 MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 I \
pa I Correspondants de la Banque Nationale Suisse -

| DÉPÔTS EN COMPTES COURANTS" \
à vue (comptes chèques) j

«*»¦ remboursables sous préavis et à terme fixe i Mm m
Conditions d'Intérêts avantageuses ;

| INSTALLATION SPÉCIALE g
1 POUR LA GARDE DE TITRES g

Encaissement de coupons
ef de titres remboursables

m CHANGES g
j™ Sur demande, envoi sans frais de notre i

| cote journalière. SB
M CHEQUES, LETTRES DE CREDIT gf
H' : im ' ' g
y__lli fi_1_iEg_aEilSI!Ea-_IQ_SIBlBBHQBM

Trans ports et itituieiiiil.
par ronte ponr tonte destination

par camions, anto et déménagense capitonnée

* Camion-automobile confortable pour promenade,
place pour 30 à 35 personnes, à prix modérés.

S'adresser au garage du Faubourg. - Téiéphone 10.60.

â prix très réduits
de Neuchâtel à Kandersteg (Oberland bernois),
Goppensfein , Brigue et Gletsch (Haut-Valais) via
Chiètres - Belp - Thoune - Chemin de fer du Lœtsch»
berg.

TJn train spécial , ayant l'horaire suivant, sera mis en marohS
DIMANCHE le 12 SEPTEMBRE 1928

AïiUElE : RETOUR:
Neuchatel dép. S h. 20 Gletsch dép. 15 h. 30
Sainl-Blaise » 6 h. 26 Brig (Sripe) arr. 17 h. Bl
Kandersteg arr. 9 h. 02 -_ ig (Brigtie) _ dép. ,8 h. 0S
Goppenstein » 9 h. 20 GoppBnstoi - , ,8 h. 35
Brig (Brigue) » 9 h. 52 Kan[jers,eg 18 h. 55
Briq (Brigue) dép. 10 h. — Saint-Biaise arr. 21 h. M
Gletsch arr. 12 h. 25 Neuchâtel > 21 h. 50

PRIX des billets aller et retour, en lîlmo el.isse : 'Jouchâtel-
Kandersteg; fr. 14.— ; Neuchâtel-Gopnenstein fr. 14.90 ; Nenchâtel-
Brigue fr. 16.40. Pour le chemin de fer de la Furka (Brigne-
Gletsoh), des billets complémentaires sont délivrés au pris de
fr. 10.— (taxe normale fr. 24.50).

Lo nombre des places étant limité, il est i eoommandé do 68
procurer les billets à l'avance. Ceux-ci eout délivrés aux guichets-
voyageurs des gares de Neuchâtel et de St-Blaise (ligne directe),
dès mercredi le 8 septembre.

En cas de mauvais temps le 12 septembra, la course sera ren-
voyée au 19 septembre (jeûne fédéral). On pourra se renseigner a
ee sujet aux guichets-voyageurs de Neuchâtel et do St-Blais'
(ligne directe), samedi, dès 17 heures.

Occasion exceptionnellement favorable de parcourir 1°
grandiose ligue du Lœtschberg et le chemin de fer si pittoresque
de la Furka (Brigue-Gletsch). De Goppenstein, excursions dans la
vallée de la Lonza (Lcstsohental) ; de Gletsch, promenade j usauan
glacier du Ehônâ.

Borne, le i septembre 1920.
Direction Berne-Neuehàtel.
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B LGS r nitl/iv j
_¦ Puissant drame social en 5 actes, poiffuant et réel j[' ¦ ' ¦'! comme la vie. — Interprété par la célèbre actrice P
r i Enid MARKEY g
™" Les Parias peuvent être mis sur le même pied _Mô Travail < {

gg<j PATHÉ- BEVUE Cueillette des nids da Mian- g
SI Documentaire très 9an8S dans l'U» dB Java j

intéressant Curiosité célèbre ; I

§ La vengeance m'appartient \
i Superbe comédie dramatique en 3 actes interprétée p

par l'exquise Miss Vernon CASTLE, protagoniste de f i
Cœur d'héroïne

B ——— —¦ Bm Dès vendredi : fr SV.aciste amoureux » en 5 actes g

inM_H!3_.EiBB!iiMBBBBGaB* j

f M F RQIMklNADg_à
,̂~ _̂_fe*3S&ffiffijflS_9--̂ ' ' ma.— Il ¦ Il llllll —a-— ¦ — ¦- aaa.

| VlUUÉCHATURBS f̂iWB* f
g z «
S 1.100 m. La Soidailëlia Prévoux s/Le Locle i
X Pension chrétienne abstinente, en plein soleil et près des sa- A
<> pins, ouverte toute l'année, pour séj our de vacances, de repos A
S e i  de convalescence. — Cuisine soignée. — Chauffage cent ral, ô

Prix de pension depuis fr. 7.— Ou reçoit quelques jeunes filles <>
£ pour cours de cuisine â fr. 200.— par mois. Y
<XXXXX><XXXXX><X><XXX><XX><X«X>OOO<X>OOO<><X><XXX><>0



ETRANGER
Déraillement. — L'express Paris-Bordeaux

a déraillé aux Aurais, à cause d'un excès de
vitesse. Il y a eu un mort, dix-sept blessés,
dont dix grièvement.

La famine en Chine. — De nombreuses dé-
pêches reçues du Hounan, du Chantoung et du
sud du Tchi-Li soulignent la gravité de la si-
tuation dans ces régions au point de vue ali-
mentaire. La récolte médiocre de l'année der-
nière a été suivie des mauvaises récoltes de
cette année ; la famine menace ainsi au moins
20 millions d'habitants ; des milliers d'hom-
mes et de femmes, poussés par la faim, se
nourrissent d'herbes.

Du haut cîu balcon
Une guerre < morale >

PARIS, 6. — A côté de moi, au café, un
petit monsieur maigre, prenait nn coek en face
d'un autre monsieur, celui-là rose et gras, et il
paraissait, entre les gorgées' du précieux liqui-
de, raconter des choses considérables notam-
ment sur la Pologne.

N'ayant rien de mieux à faire et me disant
que la Pologne ne fait pas partie de la vie pri-
vée, j'écoutai la conversation.

Ne négligeons pas de dire que le petit mon-
sieur maigre avait à la boutonnière une de ces
rosettes confortables comme en ont les gens
haut placés et qui sont, par suite, bien informés
un peu sur tout.

— Voyez-vous, mon cher, expliquait-il au
monsieur rose et gras, la guerre russo-polo-
naise est quelque chose d'admirable.

— Vous voulez rire ! Ce ne sont que terri-
bles batailles !

Le petit monsieur maigre clignota de l'œil
gauche, derrière eon lorgnon :

— Allons donc ! Vous ne lisez sans doute
pas à travers les communiqués. Je dis < à tra-
vers >. Et tous n'avez pas remarqué que si le
chiffre des prisonniers est considérabl e, on ne
publie jamais le chiffre de morts. Et cela pour
une bonne raison, c'est qu'il n'y en a à peu
près pas. Mais non, mon cher, il n'y en a pas.
Cette guerre est une guerre d'< affîuences >.

— Je n'y suis plus.
— Comprenez-moi bien : Les partis ennemis

s'approchent l'un de l'autre et dès qu'ils s'a-
perçoivent, ils s'estiment, au jugé, en quantité,
en affluence. Si, en face de nous, ils sont trois
fois plus nombreux que nous : < Kamarades >.
Et réciproquement.

Au fond c'est logique et cela simplifie d'inu-
tiles tueries. Cette guerre ue se fait qu 'à coups
d'escarmouches, de reconnaissances. Nous som-
mes mille, vous êtes cent. A nous les cartes
< Cueillette >. De cette façon plus de corps à
corps, peu de coups de canon , dépenses sim-
plifiées de munitions.

Tenez ! c'est comme pour les chevaux : Au
début, nous a-t-ou assez raconté les exploits
de la cavalerie bolchéviste ! Elle ne courait
pas, elle volait. Ces pauvres Polonais, devant
l'avalanche, iuseaient orudent de se débiner, et

comment. Tout de mê: ae, malicieux, ils se sont
dits : < Nous les replacerons I > Alors, faisant
masse, tout à coup, ceux qui décampaient de-
vant les chevaux ont fait demi-tour.

Les cavaliers russes, devant l'affluence inat-
tendue ont annoncé, cette fois, « Touché >. Et
ont livré les canassons. C'est ce qui fait qu'à
présent les communiqués ne parlent plus que
des exploits de la cavalerie polonaise, une ca-
valerie qui n'existait pas il y a quinze jours.
Quant à l'autre : fumée...

Ne croyez pas une minute que les combat-
tants aient été assez bêtes pour tuer tant de
chevaux. Les chevaux ont changé de cavaliers,
voilà tout.

Et le petit monsieur maigre conclut : .
— Au fond c'est la meilleure manière de

faire la guerre, sans vains massacres, sans dé-
penses folles de munitions. Il paraît que c'est
Waygand qui a indiqué le truc. « Les Russes
vous en imposaient, débrouillez-vous pour leur
en imposer à votre tour 1 > Même il aurait dit
ces mots solennels :

< Ce n'est pas une guerre comme l'autre,
c'est une guerre morale ! »

Le petit monsieur maigre, après oes paroles
émouvantes, huma la fin de son cocktail. Je
ne sais pas trop s'il avait convaincu le mon-
sieur rose et gras.

J'entendis cependant celui-ci, au moment de
payer, dire :

— A côté de vous je suis... raffluence. Donc
c'est vous qui réglez les consommations.

Henry de FORGE.

SUISSE
La session des Chambres. — La prochaine

session des Chambres fédérales, qui s'ouvrira
le 20 septembre, pour durer trois semaines,
sera extrêmement chargée. La liste des trac-
tandas compte quatre-vingt-treize objets. Le
plus important est l'assurance vieillesse-invali-
dité, qui occupera sans doute le Conseil natio-
nal pendant ime semaine entière.

Le Conseil national s'occupera dans sa pre-
mière semaine, avant les assurances qui sont
portées à l'ordre du jour du 22, de la caisse de
retraite du personnel îédéral et des comptes
d'Etat.

La deuxième semaine sera consacrée au
rapport dit de neutralité, avec la question de
l'emprunt en Amérique, la création de l'Office
fédéral du travail, l'action de secours en faveur
de l'Europe centrale.

Au Conseil des Etats, la principale question
est celle des zones, qui a déjà été traitée par
le National , et que les Etats renverront proba-
blement pour discuter la loi sur les loteries,
celle des droits d'auteur, le rapport sur les
traités internationaux d'arbitrage, etc.

Il reste, en outre, trente-trois motions et in-
terpellations en souffrance.

Société des nations. — Dans les milieux po-
litiques fédéraux, on continue à s'occuper de la
composition de la délégation suisse à l'assem-
blée générale de la Société des nations. D'a-
près les informations parvenues jusqu'ici à
Berne, la plupart des Etats étrangers seront
représentés à Genève par des ministres, de
sorte qu'il paraî t assez probable que le Con-
seil fédéral y déléguera un de ses membres ;
il semble de plus en plus indiqué de désigner
en cette qualité le président de la Confédéra-
tion. Pour les deux autres représentants de la
Suisse, on parle de MM. Ador et Robert For-
rer, conseiller national de St-Gall. Il est à peu
près certain aussi que les membres de l'As-
semblée générale seront reçus au cours des dé-
libérations par le Conseil fédéral <in corpore>,
qui se transporterait à Genève.

Est-ce la Baïabanoîî ? — Un des Suisses ren-
trés de Russie il y a trois semaines par le train
des rapatriés affirme que la Balabanofî est re-
venue en Suisse par le train précité. Elle au-
rait réussi à passer la frontière en exhibant
un faux passeport au nom de Lafontalne ou de
de Laîontairie. Dans ses bagages se trouvait
une volumineuse collection d'écrits de propa-
gande bolchéviste.

Nos autorités fédérales seraient bien inspi-
rées en vérifiant sans tarder l'exactitude de
cette allégation.

THURGOVIE. — Mme veuve Rosina Leng-
weiler, âgée de 80 ans, domiciliée à Stachen, a
fait une chute en cueillant des fruits et s'esl
fracturé le crâne. Elle est morte peu après l'ac-
cident.

— L'assemblée extraordinaire des actionnai-
res de la Caisse d'épargne et de prêts de Dies-
senhofen a approuvé un rapport de M. Brun-
ner, président du conseil d'administration, ain-
si que le bilan dressé à la date du 30 juin ; ce
bilan accuse à l'actif un excédent de 4,467,299
marks (au cours de 1,25).

Au passif le total des francs dépasse de
5,584,124 francs celui représentant la valeur
des marks. Le liquidateur publiera d'ici quel-
ques semaines un état exact ainsi que son rap-
port, puis une assemblée légale des créanciers
se réunira afin de prendre position sur l'alter-
native du concordat ou des poursuites.

VALAIS. — Le Grand Conseil a porté de
60,000 fr. à 200,000 fr. les compétences du Con-
seil d'Etat en matières de dépenses extraordi-
naires.

Il a maintenu à cinq le nombre des conseil-
lers d'Etat, dont un à choisir dans la partie al-
lemande, un dans le centre (Sierre, Sion, Hé-
rens, Conthey), un troisième dans le Bas-Va-
lais, les deux autres sur l'ensemble du canton ,
sans que deux conseillers d'Etat puissent être
pris dans le même district. Les conseillers d'E-
tat seront dorénavant élus directement par le
peuple; le même jour que les députés au Grand
Conseil, sur la base du système majoritaire.
Un seul conseiller d'Etat pourra siéger aux

Chambres fédérales. Les fonctions de conseiller
d'Etat sont incompatibles avec celles de mem-
bre d'un conseil d'administration d'une société
poursuivant un but financier.

Le Grand Conseil a abrogé l'article 90 de la
Constitution, c'est-à-dire l'incompatibilité entre
les fonctions civiles et fonctions ecclésiastiques.
Les prêtres pourront être élus aux fonctions ci-
viles.

Le Grand Conseil a maintenu facultative l'ap-
plication de la représentation proportionnelle
pour les élections communales 'at bourgeoises.
L'application est subordonnée à la demande du
cinquième des électeurs. Il a introduit la pro-
gression pour l'impôt cantonal et l'impôt com-
munal et le principe de l'exception d'impôt
pour un minimum d'existence.

Le Grand Conseil a accordé au gouverne*
ment un crédit de 700,000 fr. pour la création'
d'un sanatorium cantonal pour tuberculeux H
Montana.

RÉGION DES LACS m
Bienne. — Un vol audacieux a été commis la

semaine dernière au préjudice de l'hôpital Wil-
dermeth. Le voleur pénétra avec effraction dans
le poulailler et étrangla dix poules. Les aboies
ments du chien paraissent avoir dérangé l'in-
dividu, qui emporta sept volatiles, laissant lea
autres sur place.

CANTON
Colombier. — La visite de la Musique mili-

taire de Colombier a été une bonne aubaine
pour la ville de Fribourg, lit-on dans .la < Li-
berté >. En cette maussade journée de diman-
che, l'excellente fanfare a jeté une note vibran-
te dans nos rues. Arrivés par le Fribourg-Mo-
rat, à 9 h. 45, et reçus par leurs bons amis de
la Landwehr, les musiciens neuchâtelois, par-
mi lesquels il y a de fervents Fribourgeois, ont
donné, sur la Place des Ormeaux, uu concert
qui leur a fait la meilleure réclame pour l'au-
dition de l'après-midi. La salle des Charmettes
fut remplie à souhait et le concert eut un bril-
lant succès. Le jeu précis et discipliné de nos
hôtes a été très applaudi.

Les musiciens de Colombier ont charmé les
Fribourgeois ; aussi les a-t-on très entourés
jusqu'à leur départ , dimanche soir, à 8 heures.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage,

Werner-Èrwin Graf , représentant de com-
merce, et Jeanne-Anna-Maria Fasnacht, les
deux à Neuchâtel.

Karl-August Bonny, magasinier, et Rosa-Eli-
se Wyder, demoiselle de magasin, les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
3. André-Ange-Henri Odicino, commerçant, à

Lachen, et Irma-Marguerite Kemmler, à Neu.
châtel.

3. Arnold- Arm and Hostettler, boulanger, â
Gorgier, et Anna-Maria Suppiger , demoiselle
de magasin, à Neuchâtel.

3. Joseph-Emile Desclcux, représentant de
commerce, à Lausanne, et Louisa-Isabelle
Schlappi, institutrice, à Neuchâtel.

3. Antoine Aegerter, chocolatier, et Berta
Schneider née Hofer, les deux à Neuchâtel.

Bourse de Genève, du b septembre îazu
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre ot la demande,
d = demanda. | o = offre.

Actions 4'As Fed. 1917, VI —.—
Banq.NaLSuisse —.— 4'/ a » 1917,VU — _—
Soc de banq. s. 548.—m 5°/o » 1917,VILl —.—
Comp. d'Escom. 573.— ô°U » 1918, IX — .—
Crédit suisse. . 515.— BVaCh.de ter féd . o78.50
Union (in. genev. 2C0.— 3% Diflérô . . 2S4.—
ind.g<mev.d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 89.Î5
Gaz Marseille. . -.- 4%Genev. 1889. —.—
Gaz de Naples . — .— Japon iab.il°s.4</î 83.—
Fco-Suisse élect. 165.— o Serbe 4% . . . —.—
Electre Girod . . 465.— V.Genè. 1919,5% 3Ô0.—
Mines Bor priviL — .— 4% Lausanne . —.—

> > ordin. 415.— Chem.Fco-Suisse —.—
Gaisa, parts . . —.— Jura-Siinp.8'/ 9o/0 295.—
CbocoL P.-C.-K. 289.— Lombar.anc.8°/0 —.—
Nestlé 753.— Cr. I Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. 118.— S.fln.Kr. -Sui.470 245.—
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.byp.Suôd.4% — .—
Sipel -.- C.loncégyp.1903 218—

M m \ n\ \ wmm ¦ ¦Obligations . stok. 4 <% 269!-
5%Fe 1.1014.11. —.— Fco-S. élec 4 % 216.—
4 •/, • 19K5.lV. —.— Totisch.hong.4'/s 170.—
4'/_ » 1916, V. —.— OuestLumiè.4'/, —.—

Change à vue (demande et offre) : -""aria 41.775/
42.775, Londres 21.47/21.87, Italie 27.60/
2a60. Espagne 90.35/91.35, Russie —.—/
—.—. Amsterdam 193 60/ 19460, Allemagne
11.95/12.^5, Vienne (anc.) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2 475/2.875, Prague 9.755/10 15, Stock-
holm 122.-/12:3.—, Christiania 87.55/88 50
Copenhague 87.50/88 50, Bruxelles 44. 45/
15 45. Sofia 9.35/9 75, New-York 5.87/6.27.
Budapest 2.20/2 60, Bucarest 13.75/14, 15.
Varsnvie — __/_-..__..

Pa rtiejfj n a n c i ê r e
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TeBtmioiefls-BentisiBs

de retour
If B. Fallet
a repris ses leçons de piano

Rne Louis Favre 24

rÏTILE-LEIBER
BEL-AIR 3

g recommencé ses leçons
de piano et de solfège

r Hélène JENNY
Premier-Mars 22

a recommencé ses leçons
de piano

r iiiMiiîS
COTE S-1

a repris ses leçons
de piano

P H. HUIT
Professeur île piano

reprend ses leçons
Avenue du Premier Mars 22

EîÈiriîïil
L'Oriette. Evole U

Wj le 8 sepiembre
On demande une

FEMME DE MÉNAGE
disposant de 2 heures au moins,
le matin, 3 fois par semaine.
Se présenter chez M. le pasteur
Samuel Robert, Coq d'Inde 5,
entr» 7 et 8 h. le soir.

MARIAGE
Honnête fille de la campagne,

dans la trentaine , physique
agréable , grande travailleuse,
cherche à faire connaissance,
eu vue de mariage, d'un mon-
sieur (veuf non exclu) do même
àsre, de la campagn e ou de la
ville. Avec photographie, si pos-
sible. Discrétion absolue. Offres
sous S. S. 125, Poste restante,
Peseux.

IIIIIII
Dame présentant bien, ins-

truite, possédant intérieur, dé-
sire connaître, en vue de ma-
riage, monsieur sérieux, certain
âge, situation assurée. Offres
sous chiffrer N. 3675 U. à Case
postale 20193. Bienne. .TH10536.T

Qui donnerait dea leçons

te machine à tricoter
Offres écrites sous A. B. 229

au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
On cherche à placer dans

bonne famille, h Neuchâtel, un
garçon df- 14 ans, fréquentant
les écoles classiques. Faire of-
fres écrites sous chiffres W.
B. 180 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I N S TI T U T
Ha_EBa-EHH-

lirai plpp
ffi llIffii lIllI llIi llllllIlill IIIlH

L. SULLIVAN
professeur

4, BUE DE L'ORANGERIE, i
Téléphone 11.06

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE :_ ss
ss ss MASSAGE

CULTURE
PHYSIQUE c o

On recevrait, dans

illili l
jeune fille

Bons soins assurés. Prix mo-
dérés. Offres écrites sous chif-
fres B. D. 248 au bureau de la
Feuille d'Avis.

(Attention !
Qui prêterait, donnerait ou

vendrait à bon marché, meu-
bles usagés, dans le but d'ar-
ranger

ATELIEB DE PEINTURE
et pour la vente d'ouvrages ma-
nuels des rapatriée de Russie.

On organise aussi oorcle
français pour élèves avances et
commençants, accepte copies et
traductions.

S'adresser également pour le-
çons de français, de russe, de
violon et piano à Mlle A. G., en
séjour chez Mlle Médicis, Gor-
gier.

Dès le 8 septembre, e'adres-
ser A. G- 13. Evole. 4me.
Mlle Berthe DUBOIS, 7, Ruelle

des Voûtes, Saint-Biaise, se re-
commande pour tous travaux

de blanchissage
et repassage

On cherche à domicile.
Jeune homme Suisse, fré-

quentant l'Ecole de Commerce,
cherche

chambre et pension
de préférence comme seul pen-
sionnaire. Offres écrites aveo
prix sous A. N- 358 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Toutes personnes ayant peu
de relations et désireuses de se
marier vite et bien, peuvent
s'adresser sans retard et en
toute confi ance à Mme W. Ro-
bert.
ALLIANCE des FAMILLES

Sablons 33 — NEUCHATEL
Agence matrimoniale d'an-

cienne renommée, fondée en
1880. -

Nombreuses références
Conditions avantageuses, —

Discrétion. — Timbres pour ré-
ponses.

Commerçant énergique de-
mande

fr. 6000.-
remboursables 3 mois, gros in-
térêt et indemnité. Garanties
sérieuses. Urgent. Offres éori-
tes à W. R. 262 au bureau de
la Fenille d'Avis.

iimi-im-iani
Gesangsubung je Mittwoch

Abend 8 !4 Uhr. Sangesîreudige
Deutschschweizer sind freundl.
zum Beitritt eingeladen.

Local : Café du Grutli.

INSTITUTION
pour j eunes gens.

Leutenegger - Heedener
Schinznacli - Dorf (Argovie)

Langues modernes. Etude rapi-
de et approfondie de l'allemand.
Branches commerciales. Prépa-
ration pour les administrations
fédérales. Prospectus par
JH10356X M. Leutenegger. dir.

Très bonne
¦ B 1

se recommande. Jolies robes à
partir de 30 francs. Costumes,
manteaux. Rue Pourtalès 6, 2™°.

ÉCLAIREURS
GROUPE GRENAT

IMPORTANT
Vendredi 10 courant à 19 h. s/j
au local, transmettre. Séances
de clans supprimées.

Le G. Gr.

3®* Cartes deuil en tous gen-
res à l'Imprimerie du j ournal.

REPASSEUSE
se recommande pour journées
S'adresser au Parc* 69. chei
Mme Gish

AVIS MÉDICAUX
¦ - gf ¦ ¦ ¦ - . ¦ !  ¦ •* I |

Maladie des Oreilles,
Nez, Gorge

Dr Jules BOREL
de retour

'¦¦ ¦aa— ——a

Consultations de 3 h. tt 5 b.
— Jeudi excepté —

FAUBOURG DU CRÊT 16

ru M
chirurgien

reprend ses consultations
Jeudi 9 septembre

5, av. J. J. Rousseau de 11/ i - 4 h.

LUNDI JEUDI SAMEDI

France
Une mise en garde de M. Poincaré

Spus le titre < L'anniversaire de la Marne »,
Jt < Matin > publie un article de M. Raymond
poincaré, dont voici quelques passages :

Maintenant qu'est en jeu le sort de la paix,
je ne puis ne pas me rappeler qu'à la veille de
la bataille de la Marne, l'entente militaire de
l'Angleterre et de la France a eu plusieurs fois,
comme aujourd'hui, leur entente diplomatique,
besoin d'être repassée et réajustée. Aussitôt
l'offensive de la Marne engagée, les Anglais se
battirent avec une bravoure admirable, et pri-
rent glorieusement leur part de la lutte et de la
victoire. Mais, jusqu'au dernier moment, il y
avait eu entre les commandants alliés des con-
tradictions et des malentendus qui, par bon-
heur, ne se sont pas reproduit plus tard avec la
même acuité et qui auraient pu, s'ils avaient
persistes, paralyser, à droite et à gauche des
Anglais, l'action concordante de nos 6me et
5me armées et compromettre l'issue de la ba-
taille.

Le maréchal Foch a légèrement fait connaî-
tre sa manière de voir sur ces divergences, et
le général Galliéni en a discrètement montré
quelques-unes des causes et les principaux in-
convénients.

La vérité est qu'en dépit de la bonne volon-
té mutuelle, les deux commandements alliés
ne parlaient pas, alors, le même langage mili-
taire.

Lorsqu'on publiera les procès-verbaux de
certaines conférences, il semblera sans doute
aux lecteurs que les deux gouvernements n'y
ont pas parlé le même langage diplomatique.

M. Poincaré termine :
Le péril de demain n'est pas de même sorte

que celui de 1914, mais il n'est ni moins pro-
che, ni moins redoutable. Hâtons-nous donc de
nous faire un langage diplomatique commun.
Ce qui se passe en. Irlande, en Egypte, en Mé-
sopotamie n'est pas beaucoup plus réconfortant
pour l'Empire britannique que ne sont rassu-
rants, pour la France, les incidents de Breslau
el tant d'actions des pangermanistes dont nous
sommes quotidiennement les témoins.

Les deux grands peuples qui sont à l'avant-
garde de la civilisation prendront-ils le parti in-
sensé de suivre à l'aventure des routes diffé-
rentes ?

Grau de-Br e tagn e
Le conflit des mineurs anglais

PARIS, 6. — On mande de Londres à ^In-
formation > : Bien que la situation de la crise
minière britannique n'ait subi dimanche au-
cune modification effective, la confiance se for-
tifie que la grève pourra être évitée. Tandis
que le gouvernement s'applique à maintenir
les portes ouvertes à la reprise des négocia-
tions, les leaders des Trade-Unions insistent sur
la nécessité de trouver une issue pacifique au
conflit.

Sir Robert Home, ministre du commerce, a
fait dimanche soir un exposé du litige au point
de vue gouvernemental, qui témoigne de l'in-
tention du cabinet de donner quelques satisfac-
tions aux mineurs sur la question des salaires,
«ous sommes résolus, déclara sir Robert Home,
à examiner le vœux des mineurs avec justice,
et nous saluerons avec faveur la réalisation
d'un compromis qui serait juste. Mais en tant
lue mandataires de la communauté, nous ne
pouvons pas consentir à des conditions injus-
tifiées sous le simple prétexte que nous sommes
menacés d'une grève. Si nous consentions à ca-
pituler, la nation serait désormais à la merci
«une menace devant laquelle elle ne tolérerait
F^s que nous nous inclinions. Si 

l'on examine
e problème avec le calme oui convient, on dis-
ugue deux points très nets. Les mineurs vou-
ent en premier lieu nous fixer le prix auquel
'e charbon doit être vendu : eur ce point, il n'y
s pas de transactions possibles. Le gouverne-
jnent et le Parlement , qui ont la garde des in-
térêts consommateurs, se sont déjà prononcés.
w menace d'une grève ne nous contraindra
Ws à modifier notre décision, d'autant plus queJe congrès des Trade-Unions s'est déjà refusé
^e fois à soutenir la politique d'action directe
fles mineurs.

En ce qui concerne la nationalisation, a con-
'fflue le ministre du commerce, je ne veux pas
¦jwïe que la Fédération des mineurs puisse
""tenir des autres membres des Trade-Unions
reportant appui , ce qui serait contraire à la
Pûutique précédemment établie.

«t ce qui concerne la demande d'augmen-
tort

°n 
 ̂sa^a'res' nou3 av<ms déjà décidé, à

lf? °-U * r**90n» quelle n 'était pas justifiée.
J! Ie connais un moyeu simple de régler le
] 6r
|nd : il existe un tribunal industriel dont

eial ¦ en1, dé  ̂kien connu , a la plus grande
sent 

n
tnce €n ^a ma-tière. Si les mineurs con-sent de déférer le litige à ce tribunal, nous

Wwroaa adjoindre au président en fonction
2?^Présentants des employeurs et des em-
Rouv 

c'est_a'<lire de l'industrie minière. Le
de i-

€r
*
emeut es* 'décidé à accepter la décision

mine lbun al ^"si constitué. On dit que les
urs ne voudraient pas accepter une telle

juridiction, bien que je ne voie pas le motif de
leur hostilité. S'ils persistent dans cette attitu-
de, il y aurait néanmoins moyen de trouver
une solution au conflit en dehors de la
grève.

Nous sommes tous d'accord que ce dont le
pays a besoin, c'est une production charbon-
nière intensive. Ne serait-il donc pas possible
d'augmenter les salaires avec l'accroissement
de la production ? Une interview de M. Srail-
lie à la presse ne semble pas éloignée d'ad-
mettre oe point de vue. S'il en est ainsi, je suis
sûr que nous arriverons à une solution pacifi-
que.

D'autre part, M. Brake, député de la circons-
cription minière, travailliste,, a fait dimanche à
Portsmouth les déclarations suivantes : < Le
gouvernement dit qu'il veut la paix industriel-
le, le peuple la désire également, et les mi-
neurs aussi. Qu'on s'empresse donc de résou-
dre toutes les questions en litige en les soumet-
tant à un tribunal de la raison >.

Telle est la situation. Selon les. apparences,
il y a tout lieu d'espérer que la paix se des-
sinera au cours des journées qui vont suivre.

Les sinn-îeiners s'emparent d'une tle
Le « Petit Parisien > apprend de Londres

qu'un groupe de 80 sinn-feiners armés a dé-
barqué dans l'île de Gola, comté de Megal, et
qu'après avoir désarmé les habitants, il a pris
possession de l'île au nom de la république ir-
landaise.

Ii'Etat un Grand-Liban
Le Grand Liban a été proclamé le ler sep-

tembre par le général Gouraud en présence
d'une foule immense et enthousiaste venue de
tous les côtés du nouveau territoire pour ma-
nifester sa reconnaissance à la France et té-
moigner son attachement à la nouvelle patrie
libanaise.

Le nouvel Etat sera formé par les frontières
suivantes : Limites nord : Nahr et Kébir ; est :
frontières de la Palestine et de la mer et la
côte de l'Anti-Liban. Beyrouth est le siège du
nouveau gouvernement et recevra une large
autonomie administrative avec rattachement di-
rect au nouvel Etat du Liban. Tripoli, Smyrne
et sa banlieue sont érigées en municipes. Le
drapeau national comporte un pavillon aux
couleurs françaises portant un cèdre sur la par-
tie blanche de l'emblème.

Une lettre tle M. Millerand
M. Millerand a adressé la lettre suivante à

Mgr Abdallah Kouri, archevêque maronite
d'Arca, vicaire patriarcal et président de la dé-
légation libanaise :

Monsieur ie président,
Au moment où les revendications séculaires

du Liban triomphent, grâce à l'affirmation de
l'autorité de la France, comme puissance man-
dataire en Syrie, je tiens à vous affirmer le
plaisir que j'ai eu à m'entretenir avec la délé-
gation libanaise des intérêts du Liban, et la
grande utilité de ces entretiens.

Votre pays a vu que ses revendications sur
la Bekaa , que vous m'avez rappelées, ont reçu
satisfaction quelques jours à peine après les
mesures de rigueur que l'attitude du gouverne-
ment chérifien a imposées. Le général Gouraud
a proclam é à Zahlé, conformément aux inten-
tions invariables et aux instructions du gouver-
nement de la République, l'incorporation au
Liban du pays qui s'étend jusqu'aux crêtes de
l'Anti-Liban et dé l'Hermon.

Mais c est le Grand-Liban que la France veut
faire en assurant à votre pays ses limites na-
turelles. Le Liban doit comprendre au nord le
Djebel-Akkar et s'étendre au sud jusqu'aux con-
fins de la Palestine, et les villes de Tripoli et
de Beyrouth coivent lui être étroitement asso-
ciées, sous la seule réserve d'une large autono-
mie municipale tenant compte de la différence
économique existant entre les villes et la mon-
tagne.

Les conditions de cette association, qui assu-
rera le caractère propre de vos districts mon-
tagneux,, vont être étudiées par le haut-commis-
saire qui, d'accord avec le gouvernement fran-
çais, tiendra le plus grand compte des vœux
de vos représentants.

Je n'ai plus à vous confirmer l'indépendance
du Liban déjà déclarée par M. Clemenceau et
psr moi-même. Il n'est pas dans la pensée du
gouvernement de la République de définir dès
maintenant les rapports qui doivent exister en-
tre le Liban et la Syrie, bien que les deux pays
soient confiés au mandat français ; l'avenir

montrera si une association entre eux peut
être féconde dans certaines conditions de ga-
ranties qu 'une étude approfondie pourrait éta-
blir.

L amélioration et 1 élargissement du statut
de 1860 doivent être réalisés d'accord entre les
représentants du Liban et ceux de la puissance
mandataire. La constitution libanaise doit être
adaptée aux besoins normaux et aussi au ca-
dre qu'elle devra désormais remplir par suite
de la création du Grand-Liban.

La France, sans oublier les responsabilités
nouvelles qui l'appellent à montrer une solli-
citude égale pour toutes les régions de la Sy-
rie, pense à ses vieilles amitiés cl à ses solida-
rités anciennes avec le Liban , que  ce dernier
vient encore d'affirmer d'une manière éclatante
en combinant , dans le drapeau qu'il a choisi,
son emblème national avec les couleurs fran-
çaises.

Le Grand-Liban peut encore et toujours
compter sur la France.

Je vous prie . Monsieur le président , au mo-
ment où la délégation , ayant terminé sa mis-
sion, va retourner au pays, de l'affirmer une
fois de plus à la nation libanaise.

Veuillez agréer, Monsieur le président, les
assurances de ma haute considération.

A. MILLERAND.

lia gaerre rasso-polonaise
Sons la menace des mitrailleuses

VARSOVIE, 5 (Havas). — Communiqué de
l'état-major :

Des détachements de notre cavalerie ont été
attaqués dans la région de Sounv-Suvalki et
d'Augusto-wo, par des détachements lituaniens
qui, d'accord avec les bolchévistes, et sans dé-
claration de guerre, ont franchi la ligne pro-
posée par lord Curzon. Trois divisions ont at-
taqué nos positions et tenté de, franchir la li-
gne du Bug : toutes ces attaques ont été re-
poussées avec de graves pertes (pour l'assail-
lant.

Dans la région de Boreiziech, nous avons
constaté que des détachements ennemis se por-
taient à l'attaque sous la menace de mitrail-
leuses manœuvrées derrière eux par des com-
munistes. Dans les combats près de Loszocon,
notre cavalerie a fait une centaine de prison-
niers. Le premier régiment de notre cavalerie
légère s'est particulièrement distingué. Nous
avons capturé 4 mitrailleuses au cours d'une
charge dans la région de Bêlez. Nos détache-
ment avancent en continuant à briser la ré-
sistance de l'ennemi.

A l'est de Lemberg, après une lutte achar-
née, nous avons pris la station de Krasnw.

Luttes locales depuis Sologori jusqu'à Roh-
tyn, ainsi que le long du Dniestr.

Les opérations du général Wrangel
CONSTANTINOPLE, 5 (Havas) . — Un radio-

télégramme de Sébastopol donne les informa-
tions suivantes sur la situation des troupes du
général Wramrel :

Sur le front du Caucase et celui du Kouban,
aucun changement.

Sur la presqu'île de Taman se déroulent des
combats opiniâtres. L'adversaire a engagé dans
la bataille des forces considérables.

Dans la direction d'Alexandrovsk, nos trou-
pes ont déclenché une contre-offensive. Nous
avons capturé des prisonniers et des mitrail-
leuses.

Sur le cours inférieur du Dniestr, nos trou-
pes développent leur offensive ; elles se sont
approchées du fleuve, s'emparant d'un impor-
tant butin et de nombreux prisonniers.

Des troupes lituaniennes à Seiny
HELSINGFORS, 5 (Havas) . — Le gouverne

ment lituanien a envoyé des troupes à Seiny
Celles-ci sont entrées en contact aveo les trou-
pes d'occupation polonaises. La cavalerie polo
naise a évacué Seiny et Lipovetz.
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.Saint-Biaise. — L'ancienne Compagnie des
garçons, datant d'avant 1800 et qui apparut de
nouveau vers 1858, puis disparut avec les us
et coutumes d'autrefois, vient de se reformer
pour reprendre les traditions.

Dans quelques rares localités du canton ces
sociétés n'ont pas cessé d'exister ; elles y orga-
nisent encore chaque année le bal des vendan-
ges, le repas de la Saint-Etienne le lendemain
de Noël , leur soirée familière et les feux des
Brandons.

Ainsi nous reverrons peut-être les ancien-
nes Abbayes de garçons < où l'on faisait dan-
se/ les filles en se comportant sagement > et
« où l'on fêtait le mai nouveau > .

Le Landeron (cori./, — Un cas de fièvre
aphteuse vient d'éclater au Landeron , dans
l'étable de M. Nicolas Frochaux , au centre du
village. Immédiatement les autorités ont pris
lès mesures sévères que la gravité des circons-
tances impose. Les écoles et les établissements
publics sont fermés ; la circulation est soumise
a une rigoureuse suiveillance. On peut espé-
rer que ces sages mesures empêcheron t la pro-
pagation de la terrible maladie.

LAS Bayards (corr.). — La fièvre aphteuse a
éclaté hier soir aux Bayards, dans l'étable de
M. Albert Barbezat. Il y a trois bêtes malades.

La Chaux-do-Fonds. — Vendredi dernier, les
locataires d'une maison de la rue du Nord fai-
saient la chasse à un petit serin qui voltigeait
dans la cour. Ils mettaient d'autant plus d'ar-
deur à l'attraper que l'oiseau avait un petit
papier suspendu au cou, au bout d'un fil. En-
fin le fugitif fut pris, le papier déplié et on y
lut ce qui suit : ' .' ¦ ¦. • . '¦

« Demoiselle, 26 ans,, n'ayant plus de travail,
sans / ressources. Je n'ai même plus de quoi
nçùrrir mon seul ami au monde, ce petit oi-
seau à qui je rends la liberté ! Je prie la per-
sonne qui le trouvera d'en prendre grand soin.
Merci, merci par avance 1 Jeanne >

L'oiseau a été trouvé par une personne qui
lui a' donné asile et veille sur lui avec un soin
touchant.

Dons en faveur de FHÔpita! Pourtalès.
:Une carquoie, 10 fr. ; une ancienne malade,

5; une contribuable dégoûtée à toujours de
îaire des économies, 1 ; Z., 5 ; deux frères de
Bôle, C, très mécontents du fisc, 5. Total à ce
jour : 3105 fr. - • ,

CORRESPONDANCES
(Le journal réterve ton op in ion

è Figura dis lettres paraissant tous cetlr rubrique)

? A propos des grèves du lac
4 septembre 1920.

.M. Menll - qualifie, de < rêve difficilement
réalisable » .a création d'un sentier continu le
long des rives du lac, demandé par la pétitiou
du Club jurassien (voir la « Feuille d'Avis >
du 3 septembre.) Je rappellerai ici que le
canton de Vaud a décidé d'élaborer le plan
d'un tel

^ 
sentier sur les rivages vaudois, cela

après mûr et minitieux examen de la question.
Ce qui a pu se faire chez nos voisins peut aus-
si' se faire et se fera dans le canton de Neu-
châtel.

"L'argument financier et celui de l'opposition
fondée des propri étaires riverains, sont sans
valeur : le Club jurassien ne demande provi-
soirement que le plan d'un sentier continu el
non sa création immédiate, celle-ci pourra se
faire peu à ,peu et à une époque: plus propice :
le Club jurassien est tout disposé à faire sans
frais un ayant projet , si on lui confi e cette tâ-
ché.'D" n'y aura pas lieu d'indemniser les pro-
priétaires riverains pour ce passage qui est
déjà dû le- long du rivage, bien qu'il ait été
abusivement supprimé en beaucoup d'endroits
par les intéressés. Si un propriétaire riverain
s'opposait décidément, avec des raisons vala-
bles à ce que le sentier suive le rivage, le sen-
tier se ferait dans l'eau, sur un enrochement.
Ce droit incontestable de l'Etat est explicite-
ment réservé sur presque tous les actes de
vente de grèves, de sorte que les acheteurs de
ces dernières savent à quoi s'en tenir. Us se-
raient ainsi mal avisés de se plaind re s'ils
voyaient leur propriété séparée du haut lac par
un enrochement , à cause de leur mauvais vou-
loir à laisser un passage sur terre.

¦Du reste, je ne pense pas que le sentier de-
mandé soit un inconvénient pour un très grand
nombre de propriétés ; lorsqu 'une localité rive-
raine est , comme Saint-Aubin ou Chez-le-Bart,
traversée dans toute sa longueur par une route
parallèle au lac, le sentier pourrait sans grand
inconvénient rejoindre la route à l'entrée de
la localité et retourner au lac à la sortie du
village,

Arman d GAILLE,
membre, de la « commission des grèves

' 
¦ clu lac» du Club jurassien.

Neuchâtel, le 7 septembre 1920.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans la « Feuille d'Avis » du 3 cou-
rant, à propos des « Grèves du lac », un ar-
ticle de M. F.-H. Mentha, qui demande de ma
part quelques explications.

Dès que les travaux de la correction supé-
rieure des eaux du Jura eurent provoqué l'a-
baissement du lac de Neuchâtel, je pris, comme
ingénieur cantonal, les mesures nécessaires
pour protéger les intérêts des riverains et ceux
dè l'Etat. Je fis relever sur les plans cadastraux
au 1/500 les ' rives du lac, de la sortie de la
Thièle à là frontière vaudoise, et reporter sur
ce plan, de plus de 40 mètres de longueur, les
profils eu travers que j'avais fait lever sur les
grèves de 20 mètres en 20 mètres, en sorte que
l'on put tracer les courbes de niveau indiquant
lès basses eaux, les eaux moyennes et les hau-
tes eaux futures, que prévoyaient le projet « La
Nicca », soit : les basses eaux à la cote 429 m.
39 ; les eaux moyennes à la cote 430 m. 72 ;
lès hautes eaux à la cote 432 m. 05.

Le zéro de Murgenthal était à la cote 401 m.
483, suivant communication du colonel Sieg-
fried, chef d'état-ma^or du génie à cette épo-
que. La Pierre à Niton à la cote 374 m. 052 ;
le môle de Neuchâtel à la cote 434 m. 754. (Ni-
vellement fédéral de précision : Osterwald,
Schônholzer, Benz — et nivellement fédéral.)

Les courbes de niveau tracées, je déterminai ,
au droit de chaque propriété, la portion de
grèves qu'on pouvait lui attribuer sans empié-
ter sur les voisins, tout en lui permettant d'ar-
river au lac en tous temps. Cela fait, on cal-
cula la surface comprise entre les basses eaux
et les eaux moyennes, surface que l'Etat de-
vait céder à un prix très modéré pour tenir
compte des frais que devait nécessiter la mise
en valeur de ces terrains, c'est-à-dire leur rem-
blayage au-dessus des hautes eaux futures. On
détermina, de même la surface comprise entre
les eaux moyennes et les hautes eaux, et la
surface entre les hautes eaux et la limite des
propriétés, cette surface étant celle du terrain
définitivement exondé. Uue fois ce travail ter-
miné, il n était, plus besoin de se rendre sur
place pour discuter des limites avec les pro-
priétaires intéressés. 11 n'est Jonc pas exact
de dire que l'Etat a vendu ces grèves « malgré
l'incertitude de leurs limites du côté de l'eau...
avant qu'on sût à quel niveau s'élèveraient les

hautes eaux du lac abaissé...» et de dire : < Il
aurait été sage de donner à ces immeubles du
côté du lac une limite fixe et bien tracée...
etc. >

Si M. Mentha était propriétaire riverain du
lac, il saurait que cette limite a été parfaite-
ment tracée, et combien il a payé par mètre
carré pour chacune des zones dont il est parlé
ci-dessus. Il pourrait donc clôturer sa propriété
en faisant faire un enrochement sur la ligne
des basses eaux tracée sur le plan des grèves
dont il petit demander un double à l'Etat.
Quant au sentier qu'il aimerait voir établir le
long du bord du lac, ce travail peut se faire
avec quelques centaines de mille francs.

J'ai remis au département des travaux pu-
blics le, plan des grèves sur le territoire de
Saint-Biaise le 21 janvier 1832, celui des autres
communes plus tard , et celui de Saint-Aubin le
27 mars 1884.

Grâce à ce travail, qui a duré plus de deux
ans, toute contestation entre les riverains et
l'Etat a été évitée.

• - • LAD AME.
ancien inrci'nirur en chef tlo la correction

supérieure des caux du Jura.
• Ancien ingéni< tu- cantonal.

PO LITI Q U E

Les; événements de Pologne
La retraite des bolchévistes

COPENHAGUE, 6 (Wolff). — Le correspon-
dant du « Berlinske Tidende » apprend de Var-
sovie que le général Budienny a réussi â se
retirer en bon ordre derrière le Bug. Près de
Lemberg, les bolchévistes se retirent en com-
bàttaùt.

VARSOVIE, 6 (Havas-). — Il résulte des ren-
seignements provenant de différentes sources
que les bolchévistes sont en train de reconsti-
tuer leurs forces dans le nord et que les atta-
ques/auxquelles ils se livrent dans le sud n'au-
raient pour but que de détourner l'attention du
haut , commandement polonais du regroupe-
ment des forces rouges.

LONDRES, 6 (Havas). — Un radio-télégram-
me'de Moscou en date du 5 septembre donne
les. renseignements suivants :

Les combats continuent dans la région de
Brest-Litowsk;.

Dans la région de Sokal, la lutte se poursuit
à 40 vèrstes à l'ouest et à 12 versies au sud de
la ville.

,Dâns la région de Lemberg, de violents com-
bats continuent. Nous avons fait des prison-
niers.

- , . Le conflit avec la Lituanie
•VARSOVIE, 6 (Havas). — Le gouvernement

lituanien a répondu à la dernière note du gou-
vernement polonais en déclarant qu'il ne re-
connaissait pas les différentes lignes de démar-
cation auxquelles se référait le gouvernement
polonais; à savoir la ligne du maréchal Foch
et celle du 8 décembre 1919, au sujet desquel-
les le. gouvernement lituanien n'avait pas été
consulté.

Il cherche ensuite à rejeter la responsabilité
des incidents d'Augustov et de Suvalki sur les
troupes polonaises. Toutefois, il se déclare prêt
à .cesser, immédiatement les hostilités et à en-
gager les conversations pour établir une ligne
de démarcation entre les troupes des deux
pays. Le Ueu de la rencontre pourrait être Ma-
rienpoi.

D'autre part, les milieux officiels polonais
paraissent animés de l'esprit le plus conciliant
pour éviter une effusion de sang inutile.

Le communiqué polonais
PARIS, 6 (Havas). — Le « Temps » reçoit

de l'état-major polonais le communiqué sui-
vant :

A la veille du 5 septembre, l'armée litua-
nienne, ' soutenue par les bolchévistes, a atta-
qué nos détachements et avance dans la direc-
tion. drAugustov. Nos détachements ont attaqué
à Amiemhe une brigade de cavalerie bolché-
viste et l'ont détruite. Ils ont capturé 400 pri-
sonniers et trois canons.

• Dans le secteur du Bug, de nouvelles atta-
ques ennemies ont été repoussées. Un déta-
chement bolchéviste, attiré dans une embusca-
de près de Cladawa par le groupe du général
Balaçhowjçz, a été complètement'détruit.

Dans la région d'Houbieszov, nos détache-
ments, après un arrêt de deux jours, employé
à' se, . regrouper , ont passé de nouveau à une
énergique action offensive.

En Galicie; aucun changement. Près de Kolo-
goryz, nous avons capturé des prisonniers.

Communiqué lituanien
KOWNO, 6 (B. P. L). — Communiqué de

l'état-major lituanien du 3 septembre :
Après des combats victorieux contre les Po-

lonais, plusieurs de nos détachements ont com-
mencé leur marche en avant afin de rétablir
la situation antérieur?-.

Sur le front entier de Grodno jusqu'à Suval-
ki, nous avons réussi à repousser les Polonais
de 25 à 50 kilomètres. Un régiment d'infante-
rie a avancé de 15 kilomètres en combattant
Lipskas, Gibai, Salai, Krasnopolis, Kaletni, Kas
et Tchervonka ont été nepris hier.

" Nous nous sommes emparés de prisonniers
et de butin de guerre. Nos aéroplanes ont pris
part à la bataille en faisant un service d'in-
formation. ¦
. L'avance continue.

Le communisme e;. Italie
.MILAN, -6; — Les journaux annoncent que

les ouvriers métallurgistes ont décidé de pro-
longer jusqu'au 10 septembre le délai accor-
dé aux patrons pour prendre une décision.
Cette date échue, l'occupation de tous les éta-
blissements de l'Italie sera décidée.

La journée de dimanche a été très calme.
Les ouvriers restés dans l'intérieur des établis-
sements ont organisé des jeux et des meetings
de propagande. Ce matin, le calme renaissait
à Milan, Turin, Rome et dans la plupart des
autres villes d'Italie.

L 'indignation des travaillistes
LONDRES, 6 (Havas) . — Le congrès des

Tr&de-UniAis a adopté une résolution expri-
mant son indignation de la décision du gouver-
nement de laisser mourir le lord-maire de Cork
en «prison et disant notamment :

Au nom du mouvement du travail organisé,
nousï-ttendrons le gouvernement pour responsa-
ble de la mort du lord-maire et nous lui rap-
pelons qu 'une stupidité aussi aveugle rendra
presque impossible toute réconciliation entre
l'Irland e et l'Angleterre.» , ' !

Un nouvel incident franco-allemand
ERFURT, 6. — Une perquisition a été faite

dimanche à Erfurt , dans un train de troupes
françaises de relève destinées à la Haute-Si-
lésie, passant à travers l'Allemagne, conformé-
ment aux dispositions du traité de paix. Les
vagons de munitions ont été détachés , des mil-
lions de cartouches ont été déchargées et l'on
a fait sauter , l'uue après l'autre , les caisses de
munitions.

Mouvel impôt cantonal
BERNE, 6.,— Lundi , le Conseil îédéral a dé-

cidé en principe que, d'après la législation ac-
tuelle , les cantons sont autorisés à percevoir
pour leur compte un impôt sur les bénéfices de
guerre.

N'attentons pas à la liberté «les citoyens !
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral propose à

l'Assemblée fédérale de repousser l'initiative
sur l'arrestation des personnes dangereuses à
la sécurité de l'Etat. Le Conseil fédéral déclare
qu 'il serait injuste et ingrat s'il ne reconnais-
sait pas le premier la bonne volonté des au-
teurs' de l'initiative qui veulent donner aux au-
torités une arme efficace pouir combattre les
menées mettant en danger l'existence de l'Etat.
Mais le Conseil fédéral est d'avis que cette me-
sure telle qu 'elle est proposée n 'est pas le bon
moyen, et porterait atteinte à la liberté des
citoyens. Il ne .peut être question de l'appli-
quer que si elle est absolument nécessaire au
maintien de la sécurité intérieure de l'Etat, si
celle-ci est menacée de façon générale. Les
traditions démocratiques de la Suisse ne veu-
lent rien savoir d'une limitation des droits po-
litiques et des libertés, ainsi que de restric-
tions qui ne sont pas prévues par le droit pé-
nal. ¦ Le Conseil fédéral estime qu'avant d'in-
troduire vipe telle mesure par voie de revision
constitutionnelle,, on peut tout d'abord complé-
ter le droit pénal fédéral, p\ar voie légale ordi-
naire.

NOUVELLES DIVERSES
„_Vfa 

Une demande d'expulsion , — D'après une
nouvelle publiée par les jour naux : d'Athènes,
le gouvernement hellénique aurait demandé au
gouvernement suisse d'expulser de S^ VL terri-
toire l'ex-roi Conrtantïn, dont la complicité
dans l'attentat contre M* Venizelos aurait été
établie par une enquête.

La lettre à 40 centimes. — Au congrès de
l'Union postale -universelle, qtfi va se tenir à
Madrid le 1er octobre, la proposition sera faite
de porter à 40 centimes la taxe 4'affranchisse-
ment des lettres pour l'étranger.

Le caîé baisse. — Les négociants suisses en
café, réunis en association des grossistes indé-
pendants de la branche alimentaire, viennent
d'adopter pour la vente au détail de nouveaux
tarifs, à partir du 6 novembre prochain, une
réduction de prix de 40 centimes par kilo.

Triple asphyxie. — Un triple accident s'est
produit la semaine dernière, dans des circons-
tances fort impressionnantes, en Algérie, non
loin de Sidi-Bel-Abbès. Un fermier des envi-
rons, nommé Fernandez, avait commencé les
travaux des vendanges par des grapillons sites
aux environs immédiats de la ferme et avait
ainsi rempli une cuve aux trois quarts. Sa fil-
lette, âgée de .14 ans, s'étant penchée sur la
cuve, tomba aussitôt asphyxiée. Sa mère, qui
se trouvait non loin d'elle, se précipita à son
secours, affolée par la disparition dé sa fille,
mais elle succomba aussi à une rapide as-
phyxie. Un journalier indigène, qui travaillait
dans la cave et qui venait d'assister à ce dou-
ble accident, sortit précipitamment au dehors
en poussant des cris. C'est alors que le père de
Fernandez, un vieillard se igénaire, ne te-
nant aucun compte des coi; . .Is de l'indigène,'
voulut essayer de sauver sa belle-fille et sa pe-
tite-fille. Hélas 1 lui aussi fut victime de son
dévouement. Les obsèques ont eu lieu au mi-
lieu de la population consternée.

Un avion tue deux enfants. — Lundi après
midi, à l'h. 15, l'avion militaire No 7534, pilo-
té par le maréchal des logis d'Estienne, est
tombé dans la cour d'un patronage catholique.
L'aviateur a été tué ainsi que deux enfants.
Deux autres enîants ont été blessés.

Bâle-Francfort en avion. — Les « Basler
Nachrichten » apprennent que le ministère des
postes allemandes a invité la direction géné-
rale des postes suisses à entamer immédiate-
ment des pourparlers entre les deux pays en
vue de la création d'un service postal aérien
Bâle-Francfort.

Le vapeur échoué. — Les renseignements
parvenus ici sur le « Camranh », qui était
parti de Saigon pour Marseille, et qui s'est
échoué, établissent que tout l'équipage et tous
les passagers ont pu être sauvés ; quant au
vaisseau lui-même, on espère pouvoir le sau-
ver également.

Le c Camranh » est un ancien transport al-
lemand qni s'appelait précédemment « Alten-
berg ». Il était affect é au service de l'Argen-
tine.

Service spécial de la « Feuille d' Avis de Neuchatel »

ILe prix dn laït
BERNE, 7. — Lundi matin, les représentants

des gouvernements cantonaux, des autorités"
communales de plusieurs villes et des organi-
sations de consommateurs se sont réunis au
Palais fédéral pour discuter de la question de
l'augmentation du prix du lait. La conférence
qui était présidée par M. Kâppeli , directeur de
l'Office îédéral de l'alimentation, a duré jusqu'à
deux heures et demie. Les producteurs n'étaient
pas représentés. A une majorité écrasante, ras-
semblée se prononça pour que le Oonseil fédé-
ral arrive à un arrangement avec les associa-
tions de producteurs, même si une augmenta-
tion du prix du lait de trois centimes devait
être consentie. En particulier, les délégués de
différents gouvernements cantonaux et de gran-
des villes, telles que Bâle, Berne, Zurich, Saint-
Gall, etc., exprimèrent l'opinion que le ravitail-
lement en lait, spécialement dans les grands
centres de consommateurs, ne pouvait être ob-
tenu que par une convention et, pour cette rai-
son, il valait mieux accorder éventuellement
une augmentation de trois centimes au lieu des
deux centimes déjà consentis. Les représen-
tants de différentes organisations de consom-
mateurs et de syndicats se prononcèrent de
nouveau contre toute augmentation du prix du
lait. D'autre part , il îut proposé de différents
côtés de renoncer complètement à un arrange-
ment et de laisser la main libre aux produc-
teurs. Le Conseil fédéral étudiera à nouveau
la question et prendra une décision sur la base
des opinions exprimées par les délécniés des
consommateurs.

Lie îac «VïTrseren
ANDERMATT , 7. — Après que la commune

bourgeoise d'Andermatt eut écarté, à la pres-
que unanimité , la demande de concession con-
cernant l'entreprise du Stausse (vallée de l'Ur-
seren) , la commune municipale d'Andermatt
a tenu une assemblée en plein air à laquelle
participa une foule considérable. Par 200 voix

environ contre 20, l'assemblée décida à son
tour , après une vive discussion, le rejet de la
demande de concession.

, Xies Etats-Unis
et Sa Société iles nations

LONDRES, 7 (Havas) . — Le « Daily Chronl-
cle » écrit (qu'il est maintenant plus probable
que les Etats-Unis entreront dans la Société
des nations, Ue candidat démocrate ayant réso-
lument épomçé la cause de la ligue. D'autre
part , on apprtend également que le candidat
républicain s'élearte de ses amis politiques sur
ce point.

ITiUiitnatuni irlandais
DUBLIN , 7 (.Havas) . — Le médecin officiel

de la prison de -Cork a reçu une lettre du co-
mité de l'armée" républicaine irlandaise, lui
ordonnant de quitter immédiatement la prison,
car sa présence le fait participer à l'attitude
criminelle qui est adoptée à l'égard de ceux qui
font la grève de la faim.

Négociations rompues
STOCKHOLM, 7 (Havas). — Le « Svenska

Tagblad » apprend d'Helsingfors que les délé-
gués finlandais à la conférence de Dorpat se
sont retirés. On ne sait pas si les négociations
ont repris.

Dernières dépêches

Les amffs et connaissances de
Monsieur Charles KRAFT

sont informés de son décès survenu à l'hôpital
des Cadolles, le 5 septembre 1920.

L'enterrement aura lieu sans .suite.
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Madame Henri Evard et ses enfants : Mon-
sieur Louis Evard et sa fiancée, Mademoiselle
Alice Wasserfallen, Messieurs Eugène et Pierre
Evard ; Madame HaeGiger-Evard, Mesdemoi-
selles Jeanne et Berthe Evard et les enfants de
feu Paul Evard ; Madame et Monsieur Auguste
Amstutz et leur fille, et Monsieur Auguste For-
chelet, à Lignières ; Madame Alfred Evard et
ses enfants ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de îaire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent,

Monsieur Henri EVARD
que Dieu a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 51 ans.

Neuchâtel, le 5 septembre 1920.
Dieu est pour nous un reîuge et un

appui, un secours qui ne manque jamai s
dans la détresse. ps ^g 2

Heureux ceux qui sont dans l'afflic-
tion, car ils seront consolés.

Matt. V, 4.
L'ensevelissement aura heu mardi 7 courant,

à 13 heures. Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Boine 8.

Gn ne louchera pas.'
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération suisse des Employés postaux
l'Avenir, section de Neuchâtel, a le grand re-
gret d'annoncer à ses membres le décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Henri EVARD
membre actif

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mardi 7 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boine 8.
Le Comité.
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Le Comité des Samaritains a la profonde
douleur de îaire part aux m.embres de la So-
ciété du décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Henri EVARD
Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement

qui aura lieu le mardi 7 septembre, à 1 heure
de l'après-midi.

Le Comité.

Messieurs les membres de l'Association suis-
se de Sous-Officiers , section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Monsieur Henri EVARD
père de leur collègue et ami, Monsieur Louis
Evard, caporal d'artillerie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 7 septembre, à 1 heure
de l'après-midi.

Le Comité.
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Les membres de l'Union Commerciale sont
informés du décès de

Monsieur Henri EVARD
père de nos amis et collègues Louis et Eugène,
membres actifs, et Pierre, membre jeune unio-
niste.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mardi 7 courant, à 1 heure de
l'après-midi. ;

Domicile mortuaire : Boine 8.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Feuille de
Chêne, section montagnarde de l'Union chré-
tienne de Jeunes gens, sont informés du décès
de

Monsieur Henri EVARD
père de leur ami, Eugène Evard , membre actif
de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 7 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boine 8.
Le Comité.

Observations faite* a 7 h. 30, 13 h. 30 et 21 11. Hl

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ _ Â V dominant So gg S l
J Moy- Mini- Maxl- S g, s . _

enne mum mum ë § U Dir. Force _
gp c H K__

6 19.0 . 13.0 24.3 721.8 N.-O. I moyen j iu«

7. 7 h. V, : Temp. : 152. Vent : N.-O. O.: : nuaî.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 ami

Sivcau du lac : 7 septembre (7 heures) i- -J i»- "' A

Tcmqérature du li»o : 7 septembre. (T h.) »'•
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280 Baie -r 16 Couvert. Cal"»
543 Berne - -12 Tr. u. tim.
587 Coire --14 Quelq . nuag. '

1513 Savos - - 7  Couvert.
632 Fribourjr --12 Tr. b. tps. '
394 Genèv. --14
475 Glaris --18 Couvert. *

1109 Gôschenert --12 Quelq. nnag. »
566 Interlaken --18 » '
995 La Ch.-dQ-Fon<to - 1 3  > '
450 Lausanne --16 >
208 Locarno --16 Tr. b. tps. '
276 Lucane --21 » '
439 Lueerne --15 Quela. nnas. '
898 Montreux --17 » '
482 Neuchatel --15 Tr b tps. '
SS g™»1* „ "JI Couvert.brô Saint-Gall -4-15 .18o6 Saint-Moritz - - 9  „„o!Q nu-ft» »_. I
407 Schnifhouso +15 Orageux. Vt *¦ I
«*» Ë?"'6 Man que. rMt, [562 Thoune +12 Tr. b. tps. Cf [

1609 Zermatt 11 Tr b t» m I4UT Zurieh _fU I Couvert «jj I
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Oonrs «Jes changes
du mardi 7 septembre 1920, à 8 h. et demie

de la Banquet Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande OUce

Bruxelles 44.50 45.—
Paris . . . . „ . . . .  41.80 42.20
Londrea , . .' . . . . .  21.62 21.67
Heriin . . . . . . ..  12.— 12.25
Vienne . . » . „ . . . 2.50 2.75
Amsterdam. .; 193.— 19:175
Italie . . . . . . . .  27.70 28.10
New-York 6.08 6.11
Stockholm . „• 122.— 122.50
Copenhague .- —.— —.—Christia iiia — .— —.—
Espagne . . . . . . .  90.40 90.90

Achat et vente de billets de banque étrangers
aux meilleures canditiov.s.

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

Toutes opérations de banqne aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de tîtres, ordres de Bojirse, etc.
?.z*j *r>..~-*!*. \> .'i* i*:*.¦.'-'¦ """"'' ¦*¦ aaawagnagHnarTOFaMiaa n i __—¦ m

Madame A. Quinche-Bonhôte ; Madame et
Monsieur Gaston Bernard et leurs enfants,
ainsi que les familles alliées ont la douleur de
part à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de
Madame Henriette DELESMILLIÈRES

née BON
leur chère tante, grand'tante, arrière-grand'-
tant e et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 81me année.

Peseux, le 6 septembre .1920.
Sur Dieu seul mon âme se repose

paisiblement ; de lui vient mon salut.
Psaume 62, 1.

La Feuille de demain indiquera le jour et
l'heure de l'ensevelissement.

Selon le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Mesdemoiselles les monitrices et Messsieura
les moniteurs de l'Ecole du dimanche des Ber-
cles sont informés du décès de

Madame Maria FALLET
mère de Mesdemoiselles Marthe et Nelly Fal-
let, nos dévouées collaboratrices.

Mesdemoiselles Elisabeth, Marthe et Nelly
Fallet ; Monsieur et Madame Ed. Quartier-la-
Tente, à Neuchâtel , et famille ; les familles
Fallet, à Soleure, Neuchâtel et Dombresson,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances dé la
perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente :

Madame Maria FALLET
née QUAKTIER-LA-TENTE

décédée dimanche 5 septembre, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 6 septembre 1920.
Ma grâce te suffit , car ma puis-

sance s'accomplit dans ta fai-
blesse. . 2 Cor. XII , 9.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de faire part.
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Mademoiselle Sophie Weber, à Monteafloii •Madame Mathilde Weber, aux Brenets, et sa'famille : Madame et Monsieur Micliel-Weber
à Bussigny ; Monsieur et Madame Léon We^ber et leur enfant, aux Ponts-de-Martel ; Mesl
sieurs Charles et Edmond Weber, en Améri-
que ; Monsieur René Weber, aux Brenets •

Madame Mathilde Masson et ses enfants, àBussigny ; Mademoiselle Berthe Masson et son
fiancé, Monsieur Robert Gorgerat ; Mademoi-
selle Nelly Masson ;

Monsieur Alphonse Roquier , à Peseux ;
les familles Jaquet, Roquier et alliées, ont la

douleur de îaire part du départ pour le ciel
de leur chère mère, belle-mère, grand' mère,arrière-grand'mère, belle-sœur, tante et pa.
rente, 

^Maflaoïe Elise WEBER née JiQUET
survenu aujourd'hui lundi , à midi , dans sg
87me année, après une longue et douloureuse)
maladie.

Montezillon, le 6 septembre 1920.
J'ai combattu le bon combat , j'ai ache-

vé la course, j'ai gardé la foi.
2 Tim. IV, 7.

Tel que je suis, avec mes luttes,
Mes craintes, ma timide foi ,
Avec mes doutes et mes chutes,
Jésus, je viens à Toi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mercredi 8 septembre, à
14 heures, à Rochefort.

Départ de Montezillon à 13 h. 30.
Les dames suivent.

Le présent avis tient lieu de lettre de Iaire part,
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