
i Agence Motosacoche
Tempie-r .euf 6

A vendre î Motosacoche d'o.o-1
casion. 4 HP. avec ou sans Bide .
car. Prix avantageux.

A VENDRE ]
lia. Société d'Agridulture dej

Chules offre à vendre deux va-:
. gons de !

pommes de terre
bleues. Prix 13 fr. 50, prises!

, . . are do Champion . Offres au,
caissier Gotth-ied Sçlnvab'-Die-;
trich . téléphone 12, Chulès;
(Pals) . ,. . . ;

Lit d'enfant I
treillis blanc, avec matelas, en(
parfait état , è vendre.

Demander l'adresse; du NQ 299
au bureau de la Feuille ' d'Avis.

; : Foules ; eî ïâ^ïîë ' -t
6 poules et 1 coq MmorquésJ-
noirs, jeunes lapins argentés et'
angoras blancs à vendre à prix
raisonnable. S'adresser-Schcrpp-
Tissot, .Toit-Vert. Corcelles.

Bois De menuiserie
Disponible 2 vagons bois de

menuiserie sec, 1er choix. S'a-
dresser à .T. Aiassa. Valangin.

Quelques petits . .

potagers M et d'occasion
aveo bouilloire, *i prix réduits.
S'adresser Evole 6. c.o.

Pian©
noix, prix avantageux; — Fau--
bourg Gare 25, 2me à droite.

Ufl SX \_\ v______ t H ifi?_k -__ . Q

' ' ' ' T W ' ¦¦ ¦ _¦

" OCCASION
A vendre 1 meuble de salon,

genre empire, acajou poli, re-
couvert velours rouge ; 1 cana-
pé, 2, fauteuils, 8 chaises, 2 ta-
bourets X, 1 table, 1 table à
jeux, 1 petit buffet de service,
acajou poli, 1 canapé pouff.

1 meuble do salon, Louis XV,
laqué gris, canné aveo coussins
velours, 1 canapé, 2 fauteuils, 4
chaises, 1 table.

S'adresser au magasin Paul
Kuohlé, Faubourg du Lao, Neu-
ohâteL 

A vendre' ; i HÉ
eif bon état, contenant 24 ger-
les. S'adresser à Rudolf Kttnzl-
MAnter, Erlach. J. H. 3746 U.

, , YâçBt série 6m 50:
'À J^uperbe construction- acajou,

tous les accessoires. Soigné' en
parfait état , 5000 francs, sur
vagon gare de départ. Ecrire
sous chiffres F 68301 V au bu-
reau d'Annonces de la Feuillo
d'Avis. Vevey. J H 42888 C

A vendre

6 chevaux avee side-car en par-
fait état. S'adresser à Jules Le-
segret. in fils, rue du Seyon.
: A vendre

BEAUX PLANTONS
de

FRAISIERS
excellente variétée à très gros
fruits, à 3 fr. 50 le cent. S'a-
dreBser à F. Reubi, jardinier,
Heuveville. 

lin toi i iii
complet, ainsi que lits, tables,
Buffets, lavabos, commodes, etc.
Ecluse 7 magasin.

f [É-lîillI
à Neuchâtel, à remettre tout de
suite pour cause de maladie.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Entrepôt de la Bras-
serie du Cardinal Gare C, F. F.

llll flB'l
On offre à vendre à très bas

prix les meubles suivants, usa-
gés, mais très propres :

1 canapé et 4 chaises moquet-
te, 1 lit à 2 places oomplet, 1
¦ tabj e bois dur 1 m.X65 cm., 5
chaises cannées.

-..S'adresser chez J. Perriraz,
tapissier, Faubg Hôpital 11.

1
1' ' ' '. ¦. ¦—: '•—'—•— _ -—' •—-— 

, *•- Accordéon ¦**¦
k cendre, k l'état de neuf. 21
touches, 8 basses, chez Eein-
hart. à Beaumont, Hauterive.

MALAGA
¦ Malaga doré, importation di-
recte, spécialement recomman-
dé aux malades et convales-
cents, à 3 fr. 20 le litre.

HUILERIE LE PHARE
Ecluse 15.

Bouteilles vides
A vendre environ 3500 bou-

teilles à vin, à fond plat et fond
creux, contenance fédérale ; en-
viron 1500 bouteilles à fond
plat, verre mi-blanc et vert,
contenance 9 dl. S'adresser Ma-
gasin do primeurs, faubourg
Hôpital 9. Téléphone 1239.
waaapgiggaiiiggparaj ̂ «.g£_«_ T» -;_î»t»»a_?aai>»fcga

Demandes à acheter
C. Strœlé, tapissier, Mt-Blanc

4, cherche à acheter - une ou
deux

chaises empire
de forme carrée de . référence.

On cherche à reprendre petit

MAGASIN
épicerie ou cigares, Neuohâtel
ou environ, tout de suite ou
date à convenir. Offres écrites
sous D. F. 282 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

P® USSe-tt -ft
anglaise, propre et en bon état.
Ecrire E. M. 280 au bureau de
la FeuUle d'Avis

On cherche à acheter d'occa-
sion un

alambic
Demander l'adresse du No 307

au bureau de la Feuille d'Avis,

AVIS 08VEBS
- - , v '.- ." r - r~ • ",.. i» ¦„ ¦—._ -.¦ - < .,¦¦! i ^p-

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

SHIll COMMUNE

=^;.V:-'r-r=ij n f  « • l"y jr* r_t g» fr-mgm HWdic mvt

Mise ay concours
Ensuite au décès du titulaire ,

LE rOSii; DE GAKBH-PO-
LICS est ::;is au concours.

Le c.- - :.:ei- tics charges est dé-
posé ekez M. A. L'Ècnyer, se-
«ritaira communal, où il peut
être consulta.

Les soumission* doivent ôtre
adref ?'>es par écrit au Conseil
communal , jusqu 'au 25 septem-
bre 1820.

Conseil communal.
t_r-utv --ir—-y ̂ -. .TWJrmiau. jx./j.-'..miatfii- _ i

Li ii_i -_IL.U_3LE.2-

Veste d'usé liaison
à Boudry

On offre  à vendre, de gré _
gré, ;': I-or. dry. bas de la ville,
une maison d'habitation de 4
logements, j ardiu et dépendan-
ces avec atelier au plain-pied.
Eau , électricité, lixeellente oc-
ca_ r.n . Pour visiter , s'adresser
il M, Alexandre Sahli et, pour
les ennû'it 'wm. à M. H. Auber-
soa, ii ¦'..";ro. h Boudry.

A vendre, entre Morses et
tesanne, à 5 minutes du lae,

.fi! la ifiifiiîû.Unir!  nl' nhwiVmuti piypiKII-
kmprecsnt maison do maîtres
iii 10 pièces, .(confort moderne),
toutes dépendances. Bâtiments
en pariait état.  Surface : 12 hoe-
toros . pp. Situation excoption-
noUo. Vue :,ur tout lo Lac Lé-
man. S'adresser au notairo A.
RAT Th.%. i Morges. JH36278P

Mise propriété
(so:t doras! ne), à vendre , de 1 à
5 poses Vaud, à 45 minutes des
«rares de Grandson et Vuite-
¦loBuf. Joli logement. — Rural
neu ', g rose? source, intarissa-
ble, en snfasan.ee ponr un vil-
lage. — S'adresser J. Pilloud,
Mtaîïc, Yverdon.

i U

A vendre à Neuchâtel
a ,« M »

avec jardin , à prix avanta-
geux . — Ecrire sous chiffres A.
B. 30S au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ïii I lÉlill
(bon état), ayant 2 petite loge-
ments disponibles, à vendre,
avee jardin , à 20 minutes de la
gare C. F. F. prix 13,000 fr. —
S'adresser J. Pilloud , notaire,
Yverdon. 

A vendre, à Noiraigue, dans
jolie situation.

belle maison
3 appartements de 3 et 2 cham-
bres , écurie, poulailler , jardin
et pré de 3150 nr. Prix avanta-
geux. — S'adresser Agence Ro-
mande, Château 23, Neuohâtel.
M«_3_y.W.«;. '. -,,* _t_ _J_..rr̂ _ -._ïi __aoq

ENCHÈRES
VENTS

ans Enchères publiques
d'outillage

eî objets mobiliers
Le vendredi 17 septembre 1920,

il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques de
l'outillage et objets mobiliers
ci-après désignés : .

A Colombier, à 9 h., dans les
ateliers « Précisa S. A.» : 1
presse Borel. 70/80, .coursa 140,
engrenage avec accessoires.

A Peseux. dès- 14 h„ dahs - la
grange. Grandlîue, Nd "__ ':' 1
presse Borel 50/60 , à volants,
avec accessoires, 1 petit toiw .
outilleur. avee. renvoi, 1 lapi- .
daire. 3 tronçonneuses, 1 trans-!
mission aveo palier et poulies

• 35 mm., 1 charrette, 1 bérot ,
courroies, et établis, 2 ventila-
teurs, 2 fours a recuire, avec
carrons. 1 lot de caisses en bois
ferré, usagées. 1 tour à ébaver,
1 échelle, 1 fpurnaise à gaz, 1
fourneau à pétrole, 1 pupitre,
1 presse à copier, 1 fauteuil et

'-.ontillacre divers.
Vente au comptant.

' Boudry, le ler septembre 1920.
Greffe de Paix.

Jfabks . neufs
extra bon marché

Plusieurs
LITS COMPLETS

Fr. 461 —
TABLÉS DE NtTIT ..",

.; . -Fr. 36_- '„.;; ;. ,.:, .,
LAVABOS dessus marbre

depuis Fr. 70.—
BÉGULATECRS belle sonnerie

Fr. 59 —
ARMOIRES LOUIS XV

Fr. 115 —
Grande série

Commodes,
Tables, avee et sans rallonges,
Divans,
Salles à manger '
Chambres à coucher.
Buffets de service.
Chaises,

etc...
Marchandise garantie neuve

et fabrication suisse.

AUX ÉBÉNISTES
Faubonrg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL 

A YEJKDRE
6 crèches et 6 râteliers en fer,
pour chevaux. S'adresser à
l'Entrepôt du Cardinal. Gare
C. F. F. P 2567 N

Quelques livres
sont offerts à étudiants en thé-
ologie ou à bibliothèques reli-
gieuses. 12, route des Gorges.
Mardi et, mercredi de 2 à 4 h.

â VENDRE
ameublement de salon, Louis
XV, table à j eux, pendules, ta-
bleaux. Eoluse 31, 3me gauche.

Bois de lit
dur, à 2 places, avec sommier,
à vendro. S'adresser Terreaux
13. entrée Boine. 

CHRISTOFLE
A vendre service de table en

christofle (cuillères, fourchet-
tes, etc.) ; 1 belle commode, ta-
bleaux anciens, table, rideaux,
etc. St-Nicolas 6, rez-de-chaus-
sée, dès 2"heures. '

â VENDRE
1 seille (baignoire), 1 réchaud
ou fourneau à gaz, 1 table de
nuit, 1 toilette, 1 mandoline, 1
cornet à piston. S'adresser Ro-
cher 2, 1er étage.

rjQif O JL %Jr
à vendre, Américaine, neuve,
4 places, démarrage et éclaira-
ge électrique. Bas prix. — A.
Wnrlod. Rolle. J. H. 86270 P.

CYCL estES
Mm IIII— ii M _L Baa—<ai mwnB___aBBn_a

Vos accessoires
chez A. Grandjean , Nenchâtel

«§£>
Lanternes anglaises en laiton

nickelé ;
Carbure, prix spécial par 5 et
50 kg.

ofSBèf ë
loMommêÊow

Dans tous nos magasins:

lli ilifepil
DE TABLE

Pommes Si lie
Ire qualité

Raisins Tomates
PRUIEâUX

à queue, marque Berdux, 3500
francs. Collégiale 1. Neuchâtel.
MW_M_BMMWWWM- MW_WMMMMMB- C_ _ _ _ _I

Â la Ménagère
= 2, Place Purry, 2 =

fsrs à repasser
Electricit é - Alcool

Gaz - Charbon
Tfanfer* Stcraa le Neuchâtelofe BOA

ISjggggts2____ —srr*ss*m-t~ -s— r-?*-:- ¦mt7?\..-.--. '*-7*mttn.-.-i:viKva-.̂ -«- _̂a«iWiic«-̂ __i'ujii

' A¥iS 0FFSCIELS

COMMIS BE iSB IEUGHATSL ¦
'̂ K^sjv ___^

Ilitoslilii ml MÉÊ fil pilli
CMA.USS'ÎJJRES ;¦. ...•

£}om3- leîa p oBiîi' îaossimies ei jei airaes gens
Tâssia s poair eostnniies «le tlasmes

Réduction de prix sur tous les articles

Vente à THôtel de Yille, mercredi et jeudi
15 et 16 septembre. ¦¦' i ' ; . - ^  :-' ,-..,_

; . »IKECTIÔ3T » -î POLIOB.,_. r — -• 1 
; 

¦ 

¦̂ -¦fc. -- " "" FABRIQUE SUISSE S. A.
J_PT_F iHr^mî'- ^ FONDÉE EN 1S67 TÉLÉPHONE 67

^J ^^' sont reconnus les meilleurs
^&-\\\\W; Il et les' plus avantageux 11

Marque de garantie L . , | ¦

Faites vos achats anx Grands Magasins §j

j j j  Faioarg fln Lac 19 21 MEÏÏCHATEL Fanlionrii da Lac 19-21 H

% , 
 ̂

m _ ' v _ o

i W M  25 ' ' DWISP^MF I
«Bpf g|iaiieHBiiia iB iiTfr li

éBPm**> MA n». MA ¦ _ t____M 4-\.W%. f_ï _¦—o___c W^̂ rHi ^̂ ^̂ r^^T p̂SOBSBSBr̂ ^ Ŵ^^ RCT^̂ ^S

$ Nous offrons pendant T'^IA îï̂ v "̂ " *
>y

% cette quinzaine, avec des Rabais fl?/ MûBi î̂ *

| de IH â 2Z- /o w^Sm,M\ "
| MANTEAUX d'Hiver, Dames dep. 92.50 Ĵ 31Q /| fl "
% COSTUMES Tailleurs Modes 165.— -/^iWffflW/ Il W
% JAQUETTES de laine dep. 39.— 4^̂ jlHV 

M t
| PARDESSUS pour Messieurs dep. 125.— LâSSkl fca _̂^  ̂ W
X COMPLETS pour Messieurs dep. 105.— ^̂ ^̂ ^^l̂ â  ̂^
| MANTEAUX de Pluie pr Messieurs dep. 48.50 •̂ ^̂ S^K̂ f̂ . <?
o el une quantité de Chaussettes, \̂IMÉi _̂^̂ _̂ _̂__3É^  ̂*>
% Cravates , Chemises , eto. ''̂^̂^̂ Êsmim ^^ Ê̂k

 ̂
< ?

| CHAUSSURES DE SPORT '¦ffR0 li

* | Voyez nos 7 vitrines et notre J _¦ 
Jjrjal|P 3̂̂  °

X I Exposition Intérieure. Entrée libre I \\*^ ~*\rajP"' .> ' W
m ' "* °* ' T

. ????????????????»??»??????????????????»?»?»?????»»»?????????????

»r .ea à notr <j procédé'de ne choisir que dû bonnes occasions, il«f .-,-,. i -,lls j ,,s jours de nouvelles marchandises ; les personnes
P^aut i i» n troiu7!-. à le/nr soùr, sont priées de venir voir et on peut
Ç a -ffirer qu'elles trouveront du tout ce qu'il vous faut pour
•gâteaux, Coxtnmçs, Pardessus, ninsi que pour confec-
««as d'enfant s, a des prix inconnus jusqu à présent.

MAISON „ PETITE BLONDE"
.Maison spéciale de coupons d'occasions

¦ta (Î3 l'Hôpital 21, au 1er étage, Angle rue du Seyon

Â VENDRE..;

I L F. LÂ1BELET à CIE, Neuchâtel I
J TtlEïLLE 2 Combustibles Télép h. 1 39 1

I ÎI. • , ,s ._ a B f f B i

' *̂ ^^^^msffieEffi_^oMae^^^^^^ntiMBBifsB!_pB

t?wr>wiî.ii i3|c miTîïT funipcIjIblMIfS FUSlj IflySS
Vei-rlrot - i 17 septembre 1S20, d&s 9 heures et éventuellement dèssi )•. .¦;:; -. - , oa vendra par voie d'cœlièros puMiques, aux entrepôts

ilo y ,. Attiras te Lansbeft , à la Gare de Neucliûtel :

fcïs çaaàiïîé de carbslilss à liage, corbeilles de 1'
voyage, valise en ester e. paniers posir commis-
sions 'aSnsi que 300 brosses à racines;

Environ 50 chapeaux de feutre ponr dames (fo rmes)
BM ï .iandise neuve en souffrance aux dits entrepôts.

Paiement comptant.
Xcâcliâ tel, ie 11 septembre 1920.

• ¦& GEEFFE DE PAIX.

Bilâ_l_i gâBiHHB9HHBHH9BBaH^

I Itfflim1 Magasin &YGAX a
w ¦ |g| m k | Ë|| == si
•Si M& W ^S  ̂AI EPANCHEURS 5 g
P mDès mardi, 14 septembre g

I EXPOSITION i
BBBBBBUBB8- BOI J

S de Nouveautés de la Saison M«3 sa> | Hodèles de Paris S
j -BBSSBBBBBBBBBBBSBaBBfl

| Alimentation générale I

Ch. petitpiOTê
S oooo I

i torréfié: j
f ie '/a kg. *«*. -1.9o|

TIMIIT" ¦¦ —¦_¦—¦¦¦¦

I

l [lapM ll
en tissus anglais l

Homes pùm - gabardine H
pratiques, élégants Fî

Depxiis 9.50 jq

Casquettes Un g
Grand choix dep. 5.25 ' .

OCH I
Grand'Rue 2 g

EÉPÉilIlHli lldlililS
WE UCHJITil.

...-, La Comirdselon scolaire organise un

cours pratique de cuisine
qui durera jusgii' . la mi-décembre. Ce cours, du prix de fr. 10.—,
aura Ueu au nouveau collège des. Terreaux, une fois par semaine,
le soir, de 7 à 10 i. ,

JLes inscriptions seront reçues vendredi 17 septembre 1920, à
t fi. _a du soir, an ,Grand Auditoire du Collège des Terreaux.

Le Directeur de l'Ecole prolessionnelle ï
P. 2543 N. L. BAUMANN.

tÉ «éf» to Mil filte
et Classes spéciales de Français

Rentrée le jeudi 16 septembre
'¦¦¦ ¦- à 8 h. du matin.

Inscriptions chaque jour, de 11 h. à midi , au
Jbureâu de la Direction, collège classique.

La Direction.

tcL-Mt n_ Dr?u_fl i_l T_Û n*» Br H i-W _J Bl D fif_juJ h '_i9 Tun .Jzlr _4 nfUîJIIldlî MM blJMMlaliirlJ¦Bi .StSsemrygiithifc \f t ___ w MM DU- éMU *XI V ŝvr rancoKSHwfaHaanMv» *rm  ̂ inwra

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que j'ai
rends mes

ateliers de menuiserie et ébêiisterie
à M. Robert LAVANCHY, ancien contre.-maître des atel iers ̂ ca
Sftars1; En la remerciant de la confiance qu'elle m'a accordée, je la
prie de la conserver â mon successeur.

Ernest SUTER.
Mé référant àl'aTticle de M. Ernest SUTER, je me permets do

nie recommander à sa clientèle et au public en général pour tous
travaux d'ébénisterie tels que meubles, cheminées, agencements
de magasins, tournages, ainsi que poux travaux de menuiserie.

Connaissant à fond l'ébénisterie, j'espère, par un travail irré-
prochable, justifier la confiance que je sollicite.

Ateliers : Eue des Moulins 45-47 r Domicile : Ecluse 10.
.Robert LAVANCHY.

Vou%p"ors1eeterent vos bas déchirés
et vos chaussettes, car remis à neuf (tissé ou fin tricot), vous pou-
pouvez mSïne les porter dans des « Richelieu », la paire réparée,
fr. 1.45. En envoyant 3 paires déchirées pour en xépaTer 2 : la,
paire fr. 1.80. J. H. 4110 St.

Ne pas couper les pieds. Service rapide.' Envoi par rembourse-
ment. Indiquez le numéro des souliers. Découpez cette annonce
auj ourd'hui même et demandez notre prospectus.

Etablissement pour la réparation des bas,
À. NEYER , Flums. (Kt.de St.Gall) 23

5 APOLLO] te; g
BMACISTE!
I % le véritable, le sauveur de Cabiria, ^H
GH l'homme le plus fort du monde, dans : m

- ¦i ffiaciste amoureux n
Il. JExtraordinaire roman d'aventures stupéfiantes en 5 actes jj£|
feo3 ï<a plos belle interprétation & ce jonr de fflaciste (33

§ L'EMPREINTE®
Beau drame en 3 actes interprété par la célèbre
artiste M.119 Mystîngnette. la protagoniste des

£2! < Misérables » ~

É Les oiseaux dans les buissons H
ggg Observations intéressantes MS

M PÉS T T. fftT'É'DT'Pir Passant drame M
P VENDREDI- hïa. Ul\.hhi\lm-Ï\ de BALZAC |̂
mmfâmmm imMmmmmmMMmmimmmm

Casino de la Rotonde, Nenchâtel
Dn lundi 13 an vendredi 17 septembre 1920

V . TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

"BTII "S „„- . d -A.

Y '¦ 99 et sa eoimpagiiie i6

! Les merveilleux danseurs mondains

HAREY-BEIDaY
ORCHESTRE COMPLET

. D u  bon ton — do l'esprit — de là gaîté et de l'intérêt
SPECTACLE DE FAMILLE On pent consomme»

Prix des places : Parterre, Fr. LEO et Er. 2.— ; Galeries, Fr. 1.20
- ¦ '¦ «W -' ¦ * " ' - - * — -+

I

mm um . mi i »  m i in B_g_aiMgg_B_giH8aaBSia

Maladies |

I

de la bouche et des dents f
Extractions et soins sans douleurs J
Appareils sans palais. Plombages |]

Dentiers caoutchouc ou or, etc.
.EH cl

I

TÉLÉPHOÏE 782 
^

Paris-Dentaire, Technicien - Dentiste
Place Purry, Maison Michaud, bijoutier

Transports et ûéménageinents
par route ponr tonte destination

par camions, anto et déménagense capitonnée

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

S'adresser au garaqe du Faubouro. - Téléohone 10.60.

«««TUfmrmuji,—»_ 'm,L,:it_.i_ 1IMinni ji

Alimentation générale

eh. petitpierre

I

. <xxx>

Ha! es lie
excellente qualité |

le '/2 kg. fr. ^.SOj

Mg^_g.̂ ^a?pîgja_^a_MM@ia_«__ai^^

I

COURS DE C O U P E  ET DE C OU T URE §
POUR DAMES ET DEMOISELLES §

Môle 1. Neuchfttel S

lies cours recommenceront le 1.5 septembre. y
S'inscrire d'avance. . . . 

' 3ffi me CAVEKSASI prof. |j



LOGEMENTS
A louer dès

LE 24 SEPTEMBRE
apparteonent moderne, 4 cham-
bres, véranda, chambre de bain
appareillée S'adressor Eug. Bo-
rel, Charmettes 13.

B OLE
A louer, pour le 1er ootobre

1920 :
1. Joli logement, exposé au

soleil, comTrenant 2 chambres,
ouisine et dépendances. Vne
magnifique.

2. Belle grande, chambre non
meublée.

S'adresser au notaire H.-A.
Michaud, à' Bôle.

CHAMBRES
Belle grande ohambre meu-

blée pour monsieur de bureau.
Ecluse 12. 3me _ gauche. 

Jolie ohambre à monsieur
rangé, aveo pension, el on le dé-
sire. Howard. EoluBe 16. 2me.

Jolie chambre meublée. —
Faubourg de la Qare 11, 2me.

Jolie chambre non meublée.
Beaux-Arts 13. 1er ù droite .

2 belles chambres meublées
aveo ou sans pension. Beau x-
Arts 10. 2me étage. 

Belle ohambre meublée, au
soleil, ler étage, aveo balcon,
conviendrait pour messieurs,
Parcs 82, lor. Môme adresse à
vendre une TABLE C -JISIWE.

Chambre meublée pour per-
sonne sérieuse .et tranquille. —
Rue de la Serre 3. 1er étage.

A louer meublée, jolie oham-
bre au soleil, balcon, électrl-
té. Vue magnifique.

Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre au soleil. Faubourg
dn Lao 19. 3me. '

Grande chambre meublée, in-
dépendante. S'adresser rue St-
Maurioe. No 11, 3me étage.

Jolie chambre meublée, ler,
a gauohe. Paros 45. o. o.

Chambre meublée, soleil. J.-J.
Lallemand 1. 3me étage, droite.

Jolie ohambre meublée. Eolu-
se 15 bis. 8me. à gauohe.

Jolie chambre meublée, au
Boleil. Côte 46 a, Sme étage, oo

Belle ohambre meublée, 25 Ir.
par mois. S'adresser Chemin du
Rocher 3. rez-de-ch.. à droite.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur tranquille. Eclu-
se 25. ler 

Chambre meublée. Vieux-Châ-
tel 13. rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée, au
soleil, aveo balcon. S'adresser à
Mme Baenziger. Côte 7. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. ler-Mars 10. 1er, co

Jolie chambre meublée à
monsieur rangé. Cassardes 13.

Chambre ef pension
pour messieurs. Faubourg de
l'Hôpital 66. ^ez-de-chausaée.
BONNF PENSION - FAMILLE
aveo ou sans chambre. — Ma-
nège 3. 

Jolie CHAMBRE bien meu-
blée, aveo PENSION. Halles 11,
2me étage.

Chambre et pension
Pension Vaucher. Bue Pourta-
lès 8.

LOCAL DIVERSES
Locaux industriels

A louer, à Vevey, pour le 1er
janvier 1921, quatre étages d'u-
ne surface de 100 m' chacun, bel
éclairage, petite force motrice.
Situation avantageuse à proxi-
mité de la gare.

Les ateliers sont attenants à
une maison d'habitation. On
recevrait des offres pour l'a-
chat du bloc.

S'adresser Régie G. Denéréaz,
Vevey. J. H. 42887 O.

AU VAUSEYON. grand local
à louer pour atelier, entrepôt,
etc. S'adresseT Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
On cherche, pour entrer tout

de suite, une petite CHAMBRE
SIMPLE et tranquille, si pos-
sible donnant sur jardin et au-
tour du Château , du côté du so-
leil. Offres à M. H. Graber,
comptable, Café de la Rochette,
Nenchâtel.

Personne étudiant le piano
oherche

OHAMBRE
au soleU, chauffable, meublée
ou non; où elle pourrait tra-
vailler à loisir. Offres éorites
sous P. V. 814 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux dames oherchent

chambre meublée
Offres éorites sons H, S. 318 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche tkanbe
meublée, 'bien éclairée et chauf-
fahle, près de l'Ecole de com-
merce. — Offres sous chiffres
Z. C. 3985 à Rudolf Mosse. Zu-
rich. J. H. 9404 Z.

On demande à louer, tout de
suite ou époque à convenir,

un appartement
de 5 ou 6 pièces et dépendan-
ces, ou petite villa, à Neuchâ-
tel ou environs Immédiats. Of-
fres écrites sous J. C. 304 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loaer ou à
aoheter, au Vignoble ou au Val-
de-Ruz. pour le printemps 1921,

une pelile maison
comprenant an minimum 8
chambres habitables aveo ter-
rain cultivable. Fairo offres
sous chiffres M. B. 200, Poste
restante, CoI-des-Roches.

OFFRES
» ¦ ¦ ¦¦¦ I I  i i ¦ ¦-— i — m

Jeuno fille

cherche place
. on r «reprendre le français. S'a-
dresser par écrit, sous M. L. 820,
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jenne fille

cherche place
lans famille distinguée, pour
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français. Offres éorites
sous D. K. 322 au bureau de la
Feuille d'Avia.

Jeune fille
18 ans, robuste , cherche place
dans une famille à Neuohfttel
ou environ pour aider au mé-
nago ou garder les onfants, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille de préfé-
rence. S'adresser a, Ella Hilrli-
mnnn, chez Mme S. H. mmerli,
Le Landeron.

On cherche place pour

j eune fille
de 15 ans, dans bonne famille
ou dans épicerie où elle aurait
l'oooasion d'apprendre le fran-
çais : elle aiderait aussi aux
travaux du ménage. Offres à
Kennel-Linggi, Epicerie, Arth
(Ct. do Schwytz) .

Jeune fille
de bonne famille, cherche place
de volontaire dans bonne fa-
mille catholique, pour petits
travaux de ménage ou la sur-
veillance des enfants. Vie de
famill e et occasion d'apprendre
le français exigées. — Offres à
Mme Ambuhl-Stocklin, Zoug.

PLACES
Petite famille anglaise de-

mande pour tout de suite, pour
localité prés de Londres, uno
bonne

CUISINIÈRE
Voyage payé. Se présenter le
matin, de 10 h. à 12 h., à Mme
Lewis, Hôtel du Cheval Blanc
St-Blaise. '

grave jeune |ille
est demandée dans petite famil-
le d'agriculteurs, comme aide
de la maîtresse de maison. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand et à cuire. Vie de famille.
Offres l> Mme G. JFreiburghaus,
Siirihubel près Bosshausern .

On demande une

j eune fille
honnête, pour aider au ménage.
S'adresser < La Joliette », Parcs
63. Plain-pied 

On demande, pour le ler oo-
tobre, une

bonne cuisinière
S'adresser à Mme R. Comtesse,
15. Snhanzlistrasse . Berne.

On cherche, pour la France,

bonne à tout faire
âge 25-30 ans. Gages 100 fr. par
mois, passeport et voyage payés.
Bons traitements. — S'adresser
tout de suite chez Mme Oesch,
Favarge-Monruz.

On cherche j eune
SUISSESSE ROMANDE

bien recommandée, sachant cou-
dre, pour le service de table et
des chambres, dans famille
ayant déj à cuisinière. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres avec prétentions et pho-
tographie à Mme Alfred Gurdi,
Brambergstrasse 18. Lucerne.

On demande une

bonne cuisinière
remplaçante. S'adresser à Mme
Galland, Hôtel de la Gare, Au-
vernier.

On cherche
DOMESTIQUE

honnête et capable. Entrée im-
médiate. Adresser offres aveo
références à Mlle Warnery, mé-
decin, Place Purry 9, ou se pré-
senter à la même adresse entre
3 et 4 h. _ ¦ .

On cherche
JEUNE FILLE

de 15 à 16 ans, pour aider à la
cuisine. — S'adresser à Mme R.
Bill, Hôtel de la Croix-Bleue,
Neuchâtel.

JEUNE FiLLE
protestante, sérieuse, recom-
mandée par pasteur, demandée
comme bonne à tout faire, à Pa-
ris, pour famille de pasteur,
deux enfants, gagos 80 fr. fran-
çais, voyage payé. Ecrire Ma-
dame DROIN. 17, Boulevard
Helvétique, Genève. J.H.37428P.
!!¦¦¦_ Il ¦IIIIHIIIlllll lllllllllll lll l l  lll I I W l l l l l l l i

Electricien
26 ans. cherche place ou entre-
tien d'usine, Nouchàtel ou en-
virons. Certificats. Eorire Caso
postale 6415. Fleurier. 

Usine importante de la Suis-
se romande cherohe, pour en-
trée Immédiate ou époque à
convenir.

Demoiselle le bon
intelligente, pour la correspon-
dance allemande et française,
étant capable de s'occuper de
divers travaux de secrétariat.
Offres aveo référenoes, photo-
graphie et prétentions sous P.
2554 N. ft Publlcitas S. A„ Neu-
châ!;e'. 

Jeune homme
16 ans _s, de la Suisse alle-
mande, cherche emploi, pour le
lor octobre, dans un commerce
ou dans famille privée, comme
garçon de maison, où il pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites sous X. 301
au bureau de la Feuille d'Avis.
BJSgESSSJ_B_fi5_B_ HB9_55_H5_5__

Apprentissages
Magasin de la ville oherche

une
JEUNE FILLE

sérieuse et intelligente, âgée de
15 à 16 ans, comme apprentie.

Adresser les offres éorites à
Z. W. 315 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PEE3D0S
Trouvé une

. fourrure
sur la route de Cressier-Cor-
naux. S'adresser à Ch. Domon,
Place des Halles 1, Nenchâtel ,

Perdu
PARAPLUIE

dame, pommeau plaqué or.
Demander l'adresse du No 316

au bureau de la Feuille d'Avis.
Perdu vendredi 10 ct, de

Cressier ft Neuchâtel, route can-
tonale, une

fourrure de dame
Prière de la remettre à Mme
Vve Orisonî. _ Cressier. 

Perdu samedi après midi, de
Chambrelien et Boudry, par le
Bois-Vert, uue

BOURSE.AHGENT
contenant petite somme. Prière
do la réexpédier contre récom-
pense à MM. Véron , Grauer et
Cie, La Chaux-de-Fonds.

PERDU
1 manchette aveo bouton ar-
gent, entre St-Blaise et Thièle,
par Souaillon. Prière de la rap-
porter oontre récompense , rne
Martenet 18. Serrières, ler étage.

« J*" Cartes deuil en tons gen-
res ft l'Imprimerie du Journal.

Ouvrier boulan ger
' cherohe place tout de suite.
J. Beltrami. Chézard (Val-de-
Ruz) . 
¦ ¦i l I I - .I . i ¦ ¦ I I  i i  ¦-¦-¦¦ -

Couture
Assuj etties sont demandées

tout de suite, Mme Sauvant,
Epanchenrs 4,

1 lert gain
est offert à personnes discrètes
ayant relations dans la classe
aisée. — Ecrire Case postale
15448. La Chaux-de-Fonds.

Très bonne

lingère
cherche place dans clinique, sa-
natorium ou hôtel, pour saison
d'hiver et été. Eventuellement
comme cuisinière. Ecrire Mme
HORISBERGER, Colline, Mal-
villiers. P. 15574 C.

Jeune fille
17 ans, Suisse allemande, ayant
déjà été une année à Genève,¦ oherche plaoe de

aide-vendeuse
dans nn magasin (dans famille
sérieuse!. — S'adresser à M. S.
ROTH, Restaurant Warteck,
Lâufelfingen (Bâle-Camp.)

Jeune homme
AOHEVEUR

D'ÉCHAPPEMENTS
actuellement visiteur, désire-
rait changement, éventuelle-
ment travail à domicile. Adres-
ser les offres écrites sous V. 321
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune garçon
do 16 ans, de la ville, libéré des
écoles, est demandé pour tra-
vaux de magasin et commis-
sions.

Domander l'adresse du No 310
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

j eune homme
libéré des écoles, ou plus âgé,'
pour aider aux travaux de
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Demander l'adresse du No 300
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de santé privée cher-
che

valet de chambre
infirmier

Adresser les offres aveo co-
pies de certificats à Dr Burger,
Landeron.

ïenne fllle
Suissesse allemande, 20 ans,
chercho place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Aide-
rait au magasin ou servirait
dans une confiserie. Adresser
offres à Stalder-Rlokenbacher,
Rlgl-Kaltbad. , P. 5590 Lz.

¦¦¦¦¦BHHBHHMau
Famille suisse demande

Femme de chambre
bien recommandée pour Paris.

S'adresser chez Mme Jules
DITISHEIM. 11. ruo de la Paix ,
La Chaux-de-Fonds. P. 22998 C.
¦¦mwiBMBBiam. M

Bonne cuisinière
est demandée dana mé-
nage de deux personnes
ayant femme de cham-
bre. Référence» exigées.
Bons gages. S'adresser
Villa ,, .La Fontaine » ;
18, M o n t b r i l l a n t , La
Chaux-de-Fonds. P22990C

EMPLOIS DIVERS
Jeïin9 instituteur

de langue française est deman-
dé pour petit pensionnat dans'
le eantdn. S'adresser par écrit ,
sous chiffres G. N. 291 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

HOttLOGEBIE
Un ou deux bons remonteurs

sont demandés tout de suite au
Comptoir W. Hirschy, Ecluse
15 b. ' o. o.

employé intéressé
disposant d'un certain capital ,
désiro situation clans commer-
ce, fabrique ou autre. — Offres
écrites sous N. V. 242 au bureau
de In Fenille d'Avis , 

ON DEMANDE
j eune fille honnête et intelli-
gente, pour aider dans un ma-
gasin. Préférence serait don-
née à personne pas tout à fait
novice et sachant l'allemand..

Offres écrites à S. S. 317 au
bureau de la Feuille d'Avië.

Comptable
expérimenté
serait engagé par im-
portante maison d'hor-
logerie et mécanique de
précision, poar succur-
sale du Vignoble. — On
exige pratique de la
statistique, calcul des
prix de revient et bonne
expérience comptable.
JEcrire cn indiquant pré-
tentions sons J. »508N,
à Publicitas S.A., Neu-
châtel.

Beau gain
accessoire

est offert dans chaque localité
à personnes actives et débrouil-
lardes. Ecrire Case postale 15448,
Ln Chaux-do-Fonds. P. 22981 C.

La Fabrique Confiserie Suis-
se Ch. Renaud, ft Cormondrèche,
demande un j eune homme de
16 à 18 ans, robuste et honnête ,
comme

manœuvre
Entrée tott de suite. Se présen-
ter le matin .

DEMANDÉS par grand établis-
sement crédit , PaTis. Offres sous
chiffres P. 7092 X à Publicitas
S. A.. Genève . - J, H. 37427 P.

Sérieuse, j eune

gouvernante
école secondaire et de commer-
ce ; français, anglais, un peu
d'allemand, de retour de l'é-
tranger, cherche emploi, de pré-
férence dans bureau. S'adresser
Poste restante F. G., Neuve-
ville.

H ^|jfcJS  ̂ Section de Nenchâtel

i ^' Mercredi 15 septembre 1920 à 20 h. 15 1
P fa l'Aula de l'Université i •

1 ùstjérrace publique ct gratuite 3
par M. H. STRAHM-LIENGME , député jmembre du Comité central de la S. s. d. C. 1

fi Suj et : £a Société suisse Des Commerçants et son activité 1
j Tous les employés, demoiselles et messieurs, sont cordialement invités
; à assister à cette causerie qui présente ppur eux le plus vif intérêt, j

Gymnase cantonal do Neuohâtel

Sections liîtéralrc^ct sclcnfi/ique
INSCRIPTIONS :

Jeudi 16 septembre de 9 à 11 heures. Certificats
d'études indispensables.

Jeudi 16, dès 14 heures : Examens d'admission et
complémentaires.

Ouverture des cours : Lundi 20 septembre â 14 h,
LE DIRECTEUR

tKÊ \̂\\\tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^
Hommage au travail national

i=l§ ¦ H

1 ¦ rffc B

Semaine Suisse
U Schweberwoche - |
(§ Setfim asaa Swinera 1
¦ 42389 B 192© J
jjj -16 au 30 octobre

Jeune étudiant
anglais, bien élevé, cherche

CHAMBRE ET PEISIÛN
dans famille privée avec laquelle il partagerait les repas. Condi-
tions essentielles : nourrit . re saine, et abondant.", vie de famille.

Ecrire sous chiffre. O. 319 au bureau 'le la Feuille d'Avis.
¦—. . .——.
= COLLÈGE L.AT5N =

A la demande du pu 'ollc

DE PAPILLONS ET D'AQUARELLES
est prc- Songé - . Jusqsi'aia T$ sept.

jour du Jeûna excepté
ENTRÉE : 53 cent. ; Enfants 25 cent., au profit du Musée

I 

Tenue :: ûarsse s; Maintien 1
' """" " """ " ~ iCours du Proî. G. GERSTER I

de l'Académie chorégraphique suisse S
Programme olassi que du Congrès international b

et du Congrès suisse j s

HORAIRE DES COURS |
Le Jeudi do 2 à 4 h.: Cours pour enfants |
Le Jeudi de 4 à 6 h. : Cours moyen m
Le Samedi de 2 à 4 h.: Cours p' demoiselles ||
"tous les soirs : Cours pour adultes 1i

BÉT" Cours privés t\ l'Institut et à domicile. Leçons M
particulières. ~ Renseignements et inscriptions A |j
l'Institut Evole 81 a. Téléphone 12.34 I_Jê

Union Stéioppliip Suisse (Aimé Paris)
Section de Neuchâtel

Reprise é in : ii 26 gil
à 8 h., au Collège latin

Pour tous renseignements, conditions d'aàmK-sion. etc., s'adresse
au président, M Ed. MAKCJÈAN U, prof., rue Bachelin iâ.
iy*i__\ _ ï£- _V- £A_ U_y\_ \yV- \_ \i**_ \-\ - W\_ t£Ai -- V-\ - \- \- _ CAi\W_y\__ yut^k'?

1 Assurance incenflie «La Bâloise » I
§ assure aux meilleures conditions le MOBILIER, |
| les MARCHANDISES , etc. <j
| Agents pour Neuchâtel : BESSE & Ci» i
§ RUB DU TRÉSOR 7 (téléphoue 1051) jj
0Q0GOOQOeOOG00G0GGeOGOeGG>0GGGG^  ̂ \

Echange d'appartement
Qui échangerait appartement coniortablo de S ohambrM , •

dépendances, situé dans le haut de la ville (Sablons. Côte. GWJ
Borel), oontre petit appartement de même composition, à 1A
nue du ler-Mars. — Eorire à Case postale No 5S82. ..

%il -U STH SiH -Lis I§
Ouvriers !

A l'occasion de la reprise des répétitions' ^chœur mixte ouvrier ,, l 'Avenir " de tièutmT
inviîe chaleureusement les ouvriers et ouvr '5|
res à entrer dans la Société ; répétition tf ar j
soir au Monument. I*r éta ae. à

Ji-iiiie fille capable '
ayant travaillé une année dans bureau , cherche place dans
bureau ou dans petit  magasin où elle pourrait apprendre à
fond lo français.  Certificat et photographie à disposition. Offres
b. M1'0 Marg. Bigler, Wyden , Worb.

©9S0©0©@©©®®®®« ©S®®©©©»© ©©©«©ô •fMMMtHMMMM
i NEUCHATEL. §
® Pour jeune fine _gée de 16 ans désirant apprendre le §
2 français ou cherche p iac ¦ de 9
© volontaire
Hl dans première confiserie. On désire vio do famille. !
g Oiïres sous chiffre Z. A. n9.il à Rudolf Mosse, Zurich. . g
©©•®@©©©©®©©®9®®0®©©®©©©©®©®®©©®$®©O®©®©fi©

ayant fait un apprentissage sérieux en banque et
ayant de la pratique , trouverait occupation, immé-
diate à la Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz.

Adresser les offres par écrit aveo certificats à
la Direction. j . H. I:O 5 J.
©???^̂ ??©????????? ????????©???????????i©»©
| 2 jeunes filles $
 ̂

cherchent place de 
T

I sornmelières I
T dans premier restaurant. x
% Offres sous chiffre Z. K, 3050 ft E- ndolf . esse. TTnHch. -%
»»???©??»? ??????»»©???????©©©©©©#©©© ©©©©©$

Importante entreprise industrielle .

cherche
pour son usine en construction en France,

caissier-comptable
sérieux, homme d'expérience, sachant travailler seul , à même do
suivra et de contrôler lés comptes de construction et de tenir la
comptabilité en général. Adresser offres écrites aveo photo; co-
pies de certificats, prétentions de salaire, eto., sous A. 33983 L.,
Publicitas S. A.. Lausanne. J. H. 36257 P.

B -- LA CHAUX-&E-FONDS - |
K - ¦ '-- - - - ¦  ' - • —-'-•-• "- _ ¦¦:• . . , . ¦. . m

ki ' A V.  A f m W^\ ' l OrtOl anQla'S en fort coutil croisé |j ||I A
Il . I I I  M H mC^ I -hL .  x tUl lIu l blanc , avec jarretelles , qualité extra flli.f J

j \̂ 4. II M „&h-// I Hk ff.Fflfit mar(îue »Au Printemps" en beau || TÛ ij M
H ¦¦. i W Ï  . m si?? JPl pk . ill lIU cou[il croisé, éci u , extra iort , garni 'YA 'iM .\ g| I
1 ' 9 ÏK?V '  <i f Ê  \\Wir\ '̂ fi_Hw_à -UUUul large dentelle et ruban , avec jarretelles I I<JU : -, m

i r . fl! ji. Ilf II  W? '̂auu 0,,
li W rnînfiim en coulil Wanc excessivement so- i j  fl fl

H , hJ ^i v?^IJJ^^ffl̂ ^JŒR I
DlsIIIlP Ikle , tour de taille élasti que , ba- |1 U|  | B

! / f J 9
i ' 'iÊKf ^ ^tms{ ^^m' / '\m\ LwflBSiy i iu leines inoxidables , avec jarretelles EJ .JU \\ g$

î / U X \M (  iGP^y_liUlnÉft n \l f i l  lfl M ffiinlBlflU en coutil écru , belle qualité , iour 1 ÛJ| 
¦

S ï l f t  \MPtfWflH IIH/ li W lll tt Imm- i ! U l i l i i ^ l U 
de taille caoutchouc, avec jarre- I W I ii B E I

\ ï \\XWBDÊKËM.\\\ * 1 I' I I»  I 
IClHlUi C telles. IMotre réclame f JU i| l m

B i l /  1\ \̂T^>J^ m I I  1/ IBÊÊ -fnntinn nni*nn shir t in ^> forme moderne , r rf | |j j f f
H î A\ %^_5_a \\^__l I Fl11 È I l P "  P riche garnit, dentelle , véri- 1 1 |g ;

I Ê É\ WYf 'V \\l wU^'tt'jl i 
JUISliSlS P ï tJ -J table occasion ,, Au Printemps " JSJU S

BOA y 5  ̂ ^̂ X* y Y~"^̂ f AA \ ¦ ¦ / 1 I 3J3S v H J J m V î*-' • | PJ'-;t?flgmfiiM

/ c TT J TK All—^-»—Jf ' • m »2i m Notre rayon de Corsets p ossède nn
'XA . Y^  \K Ê / Ê  M ¦$ M W grand assortiment de corsets de f ormes

" W F^Sv \ Al I / f i l  A  W' ' élégantes pour personnes f ortes et ^
l V N ^ V*. H I / ' I / "̂  ̂ dames âgées, ainsi qu 'un f ort beau 19

S! \ pV- ^f \ [ "} ( -Sjj j r'' choix pour f illettes et enf ants. ::
EgA f  f ____ Wf______ \aj£~" l /  H \ " on

'(/ x̂  ̂
%/ -^ Voir notre vitrine spéciale 1¦ i ^; ^ ^ 8

—, S m
l j Les dames désirant recevoir notre cataSogue d' automne qui paraîtra prochainement  sont priées de nous ffl

ïm\ I envoyer leur adresse ou de s'inscrire à notre Caisse N° 2. B0~ Ce catalogue leur sera envoyé sans trais dès sa parution. O

^saiïïiÏÉiïïiïï^^—* t

lis fin I
Buisse romand, possédant di- 1
plôme d'une école technique |et pratique de plusieurs I
années

est cherché
pour le bureau technique
d'une fabrique de machines

I

et de constructions en fer à
Zurich comme di-sslna-
teni* ot correspondant
français.

Offres avec indication de
I' . sre, du l'activité précédente
des références et du sa'aire
désiré sous chiffre Z.W.80G8
h Rudolf Stosse. ZUrlch.



PO LITIQ UE
Socs été des nations

La participation suisse aux irais
- On sait que la Confédération a été appelée
fl y a peu de temps à' effectuer un premier'
.versement représentant sa contribution aus
frais de la Ligue des nations. Il s'agissait alors
d'une somme de 220,000 francs pour la période
d'organisation allant jusqu 'au ler janvier 1920,
dès lors le Conseil îédéral a de nouveau été in-
vité à verser une seconde contribution d'à peu
près 300,000 francs pour le premier semestre de
1920. La participation de la Suisse a été calcu-
lée jusqu 'à maintenant sur la base de la répar-
tition prévue pour l'Union postale universelle.
Nou3 nous trouvons placés ainsi dans la troisiè-
me classe, avec là Belgique, le Brésil, la Tché-
coslovaquie, les Pays-Bas, la Roumanie et la
Suède, soit avec autant de pays dont la popula-
tion est beaucoup plus forte que la nôtre, de
façon que la contribution de la Suisse se trouve
trop élevée pour sa capacité contributive réelle.

Il a du reste été annoncé qu'un nouveau plan
de répartition serait prévu à l'avenir. Une con-
férence a aussi été convoquée dans ce but à
Paris ces jours prochains. La Suisse s'y trouve-
ra représentée par M. George président de la
Chambre de commerce de Genève.
..La proposition a été éruise dans .les milieux
compétents que la quote-part pourrait è te© ré-
partie en deux moitiés : L'une fixée sur les
normes de l'Union postale , qui , on le sait, sont
déterminées par une série de facteurs spéciaux
(balance commerciale, nombre de lettres,: ete.).,
la seconde sur le chiffre de la population.

Des principes définitifs ne paraissent cepen-
dant pas encore avoir été établis dans ce do-
maine. L'idée de fixer la contribution dn pays
selon la surface, telle qu'elle avait été suggé-
rée à nn moment donné, ne paraît néanmoins
avoir aucune perspective de succès ; elle cons-
tituerait au reste une base de calcul bien arti-
ficielle.

£. Etat du Quames**»
D'Annunaio seul maître

On mande« de Fiume à l'Agence Havas, :;
Le Conseil national de Fiume,. ne se croyant

pas autorisé à accepter une autre solution que
l'annexion pure et simple à l'Italie, vient de
démissionner après avoir publié un ordre du
jour de confiance à Gabriel d'Annunzio. Le con-
seil remet au président ses pouvoirs jusqu'à ce
qu 'aient eu lieu de nouvelles élections. Quant à
d'Annunzio, il restera à Fiume jusqu 'à ce que
l'annexion à l'Italie soit proclamée.

Autriche
Un discours du chancelier Renner

Le secrétaire d'Etat Renner a prononcé à
Salzbourg un discours sur la situation politique
et économique de l'Autriche et sur les prochai-
nes élections au Conseil national.

Il a reproché au parti chrétien-social de ne
pas établir de programme ou d'en établir phi.
sieurs pour les grands problèmes d'Etat y et en
conséquence de ne pas posséder les qualités
d'un vrai parti politique. Il a fait aussi allusion
<t la séance constitutive du parti pangerma-
niste, tenue récemment à Salzbourg, et remar-
qué que toutes les questions dans lesquelles
les chrétiens-sociaux n 'étaient pas d'accord in-
téressaient directement l'Etat.

< Il semble, a-t-il ajouté, que le parti panger-
manist e cherche à obtenir une unité de pro-
gramme et d'a t t i tude , re qui peut devenir pour
'Autri che de la plus grande importance.

Le parti pangerman iste réprouve l'aventure
habsbourgeoise et repérasse l'aventure bavaroi-
se. Il désire une réglementation raisonnable
Jes relations entre l'Etat et les provinces , car
c est ce qui a permis la reconstruction écono-
mique ûe l'Autriche. Il a déjà pris des déei.
''oas dans les questions religieuses, en faveur
""ne école moderne et de ta liberté civile.

La socia l démocratie autrichienne n'a jamais
Verdie à établir sa dictature. Elle sait qu elle
''evra supporter , peut-être toute seule, la res-
ponsabilité et elle serait heureuse gi la bour-
geoisie voulait enfin de nouveau remplir ses
«evoirs historiques. Si nous, le parti de la
«lass e ouvrière , devions être obligea de colla-
orer avec des partis bourgeois, nous préfére-
'ons certainement ceux qui du moins sont jus-
es a regard des intérêts nationaux, politiques
' reîigieirs de notre peuple. Nous pourrions
ussi ie« comprendre, à condition qu'ils repré-en'eni un parti vraiment capable. :>
Le discours de M. Renner a été frénétique-¦aent applaudi.

T:irqiise
Le prince héritier senhnfc

t^SjANTINOPLE, 12- — Le prince héri-
jj
j,?1" fivait tenté de fuir eu Anatolie, a été

n ie et placé sous uue étroite surveillance,
été ,

â
^

ra°t> 'l es et ses mouches ù vapeur oct
s'év^

1S

'es" ^ a P1'om
's ^e ue Plus chercher à

les îr T ' ^ette nouveIle a provoqué dans tous
ce J .ux lm grand mécontentement. Le prin-
»hoi . )aaiais caché ses préférences pour les¦«œiles et les unionistes.

Cette tentative co'ineide avec une efferves-
cence en Asie JMineure. Les nationalistes , au-
raient saisi les fonds disponibles- de la banque
ottomane; plusieurs employés auraient été tués*

BEÏÏZ DOCUMENTS
De la « Tribune de Lausanne > ; j
La publication des conditions mises, par les. |

dictateurs de Moscou à l'entrée du parti s..cia- ï
liste suisse dans, la troisième Internationale a [>
redonné du ton aux caaia. aées ennemis des g
méthodes catasia-opitiques. . Jamais t > a décla- S
ré M. Graber, en ajoutant :. « U faut avoir per- |
du la dernière fibre de fierté et d'iadép«odaaa. |
ce ou être pénétré par le fanatisme qui assom. I
brit certaines heures de notre histoire pour ne I
pas s'indigner en face d'un tel langage* * Et. |
pour M. Naine, le message de Moscou aux se* S
eiàlistes d'occident . ressemble beaucoup pJ&us I
à un nkasé qu'à une charte. C'est du tsarisme |
assez pur... % \

Le rapprochement n'est pas nouveau» H- est \
devenu banal de répéter que les martres ac- j
tttels, de la Russie ont simplement substitué à |l'ancienne, tyrannie une tyrannie plus, abjecte !
encore et qui, de plias, a eu: cet i- t€©n .«nient '¦
appréciable; de réduire le peuple, à la famine et j
de détruire les forces, productives dn pays. Mais Jquand les bourgeois disaient cela om ies accu-
sait de: calomnie.

Aujourd'hui les dictateurs de Moscou s'ex-
pliquent sur- ce qu'ils attendent de leurs ail. es
d'occident Et c. esà au tettr de nos sodafcistes de
crier au îe nori .me, de dénoncer la tyrannie des
fondateurs, de la troisième ïnteroationailie. Le |
spectacle ne manque pas d'intérêt.

Jl nj r a rien, pourtant, dans, les osmmmsa&
formulées par Lénine et ses compagnons» qui
ne soit en harmonie' avec tout ce que Ko© sait
de leurs idées, et de leur . actes . L'oM- gation
qu'ils imposen t aux groupements socialistes
d'« exercer une étroite surveillance sur leurs-
membres > et d?« exclure systématiquement, de-
là direction du parti, de la presse et des syndi-
cats tout réformiste et tout centraliste », cette,
obligation est d'élémentaire prudence potier des
gens dont la politique ne saurait résister à wst
instant de libre discussion. Cest pourquoi, éga-.
lement, il faut . combattre, sans merci les so-
cialistes patriotes et pacifistes*. Le patrîotis-
rne fait obstacle à la domination internationale
du prolétariat, personnifîée par les dictateurs
de Moscou, et quant au pacffîsmej, bon à prê-
cher lorsqu'il pouvait diminuer la. résistance
des nations menacées par -"impérial .me alle-
mand» il n'est plus de mise, depuis que lés. çe_n»
munistes comptent snr Farmée rouge pour con-
vaincre de l'excellence de leur doctrine tous les.
peuples récalcitrants.

Les partis adhérant au programme de M.os.
eou devront « an besoin,, créer- une organisa-
tion illégale, à côté do ^organisation légale*.
C'est le seul moyen dlnaugurer une dictatUsre.
Ils devront « défendre par tous les- moyens, lé-
gaux et Mlégaux, les, républiques soviétfetes
d'ans leur lutte contre la réaction; ». Lés chemi-
nots suisses qui prétendaient contrôler le con-
tenu des trains à destination de la Pologne et
s'opposer au besoin à leur passage, ne faisaient
qu'obéir, par anticipation, à' cette consigne.

Mais ee sont les questions de. discipline qui
préoccupent surtout les auteurs de l'ukase.
Qu'on eu juge surtout par le résumé de deux
ou trois conditions encore, parmi Les vingt et
une qu'ils ont posées : rupture complète avec
Les réformistes, contrôle des fractions parle-
mentaires par la direction du parti, centralisa-
tion à l'intérieur du parti «.d'après les règles
de la plus rigoureuse discipline »,, subordina-
tion de la presse au contrôle du parti, obliga-
tion pour tous les partis adhérente de se con-
former aux décisions de la troisième Interna-
tionale et de son comité exécutif, exclusion des
membres du parti qui « repoussent en principe
ces conditions ».

En résumé r se soumettre ou se démettre.
C'est Moscou qui commande et it n'y a pas à
discuter, puisque le bonheur universel doit ve-
nir cle Moscou.

Ce document a au moins le mérite d être
clair. On ne saurait en dire autant de la < dé-
claration » publiée par le comité directeur du
par ti socialiste suisse après la publication des
conditions r .siunées plus haut. On se souvient
que, malgré le vote des membres du parti, le
comité avait fait acte d'adhérer à la troisième
Internationale. D'où quelques rumeurs parmi
ceux qui éprouvent encore une certaine répu-
guauce pour les méthodes de la dictature. A la
lumière des exigences dictées par les seigneurs
du communisme, et inspiré peut-être par les
dernières nouvelles du front polonais, îe comi-
té directeur découvre aujourd'hui qu'il s'est
trop pressé. II craint sans doute le désaveu trop
bruial de ses troupes et, plutôt que d'être lâché
au moment décisif , O commande la retraite.

C'est une manceuvre délicate. 11 s'agît de lâ-
cher la troisième Internationale sans répudier
ses princi pes, autrement dit de donner satis-
faction aux éléments modèles du parti sans
encourir l'excommunication îles purs théori-
ciens de l'extrème-gauche. Cela peut bien excu-
ser quelque ambiguïté dans les termes, . — r

Le comité déclare pour commencer, et sans
Ironie, qu'il éprouve le désir de « mettre le
plus de clarté possible dans les conflits d'opi-
nion ». Puis, partant de l'idée que jamais une
classe dominante n'a renoncé volontairement
au pouvoir» fl. affirme la nécessité de fusionner
l'action politique et Faction syndicale et de
«mettre la grève au service des luttes politi-
ques >. La grève est donc considérée avant tout
comme un instrument de révolution. On s'en
doutait déjà, mais l'aveu a son prix.

Une fois au pouvoir» le prolétariat « devra
recourir à tous les moyens de force de l'Etat
pour abattre les résistances que fera la bour-
geoisie. Cest en cela que consiste la dictature
du prolétariat.. Le comité est dono pour la
dictature ? Oui, mais attendez : « De même que
les moyens de lutte au sein de la société bour-
teoise découlent de la résistance des instances
e cette société, de même les moyens auxquels

recourra la dictature prolétarienne seront dé-
terminés par les résistances de la bourgeoisie
devenue une minorité politique ». Si nous com-
prenons bien» la dictature du prolétariat s'ap-
puyera. àom sur une majorité. Mais alors ce ne
sera pas la dictature ?

Le comité, directeur devrait bien s expliquer,
mais il persiste dans la confusion en déclarant
que la dictature du prolétariat trouvera sa base
dans une organisation de conseils bâtie sur
€ l'ensemble de. la population active » et desti-
née à remplacer l'appareil du parlementaris-
me bourgeois,1 II est évident que le jour où l'en-
semble de la population active voudra modifier
l'organisation de l'Etat — le rôle de l'Etat ne
se. ti_a_sîo_n\e-t-tt pas constamment de par le
leu normal de la démocratie ?. — elle pourra le
faire sans recourir aus moyens recommandés
par le comité directeur du parti socialiste.

Mais c'est d'au delà nos frontières, pour ne
§as dire, de Moscou» que viennent les pensées
bératraes*-«pensées communes à tous les par-

tis r_-/ -Imite», aires ouvriers ». Et si le comité
recommande des moyens de lutte adaptés aux
cj_cou .tanees intérieures, c'est en attendant
« que la tactique puisse trouver son unité sur
des -bases internationales ».

La Suisse n'échappera pas à la révolution so-
ciale» mais en présence de la « violente réac-
tion* qne souffle sur tout le pays, « seul un
être î_a_l_«5«pes osera soutenir que la classe ou-
vrière sutese. serait assez puissante en Suisse
ponr entreprendre contre la bourgeoisie le
combat décisif ».

C'est pourquoi le comité directeur croit de-
voir réserver pour l'instant l'adhésion du parti
à la troisième' Internationale et aux conditions
posées pa_- Moscou. Mais, comme on l'a vu plus
haut, ïL a p^is de. suffisantes précautions pour
pouvoi- v si le vent tourne et lait refleurir les
rêves de. dictature» adopter une attitude diffé-
rente et çitéconiser la méthode catastrophique.

JLes principes du comité directeur ne sont
pas, on en conviendra, d'une clarté aveuglante
et les voiles dont il enveloppe sa pensée dissi-
mulent assez; mal un extrême embarras. Satis-
faire,, d'une part lea dictateurs absolus de Mos-
cou et les séides farouches qu'ils possèdent en
Suisse,, d'autre part les socialistes suisses qui
n'entendent pas être traités à la russe et qui,
formés à l'usage de la démocratie, ne croient
pas aux bienfaits de la dictature, ce n'est pas
facile tous, les jours . On bafouillerait à moins.

P. P.

Di. haut c!u balcon

Le lait qui monte

PARIS, 13. — On prévoit en. France, pour cet
hiver, le bifteck à 10 francs la livre. Mais il y
a pire : le lait lui aussi va hausser et comment !

Non ipas le lait de vache 1 Banalité...
Mais ce qui est bien plus grave : le lait fé-

minin.
Les nourrices en effet vont être hors de prix...
Elles étaient pourtant assez cher. Il fallait

être presque millionnaire pour pouvoir offrir à
son nouveau-né une confortable Picarde, une
puissante Angevine ou une Nivernaise de choix.

Et il en ooûtait même tan t et tant que c'en
était fini, hélas 1 de ce qui faisait la grâce de
ces dames : les larges rubans cinglant autour
de la tête et prenant leur vol dans le dos, ru-
bans de soies écarlates ou claires.

Au prix où est le mètre carré de soie, ou
avait seulement des nounous toutes simples,
avec des cheveux tirés, des robes à carreaux et
des bas ©n fils de coton. Mais en y mettant le
prix, on trouvait des nounous parfois...

Tandis que demain !... De quoi demain sera-
t-il fait ?

Au bon vieux temps, au temps où l'où ne
connaissait pas son bonheur, les bureaux de
nourrices à Paris étaient de pauvres officines
où s'entassaient, troupeau un peu triste, de bra-
ves filles venues des champs, ayant laissé le
marmot aux soins de la grand'mère et qui ve-
naient proposer leur forte pâture aux malin-
gres petits gas de Paris. Il y en avait tant et
tant qu'elles ne se casaient pas toutes et que le
soir, des lots de nounous éperdues, restaient en
stock.

Aujourd hui , la marchande de nourrices est
devenue une nouvelle riche. Du fond de son
bureau modern-style, entre cent coups de télé-
phone, elle reçoit les supplications de person-
nes considérables, en quête de l'aliment pré-
cieux pour leurs rejetons et elles concèdent à
la plus offrante la nourrice venue enfin de Bre-
tagne, par le dernier train et dont les gages se
calculent, non au mois, mais à la goutte.

Le denier à Dieu dont les concierges abusent
tant n'est rien à côté des frais varies qu 'il faut
subir au bureau des nourrices. Trop heureux,
si l'on a bien voulu vous trouver l'objet rare,
que vous n'avez pas le droit de discuter.

Multiples sont les causes de cette complication
familiale. Les jeunes paysannes ayant la vie
P'ius large au pays, depuis qu'on paye le blé
100 francs le sac, élèvent elles-mêmes leurs
moutards.

Les idées nouvelles, qui font leur chemin, ac-
ceptent mal que des citoyennes conscientes et
organisées aillent donner , même contre de l'ar-
gent, à des inconnus le lait qui serait si utile à
leur propre enfant.

Enfin la moindre femme de chambre pari-
sienne réclamant cent cinquante francs par
mois, la nourrice qui est de beaucoup sa supé-
rieure, exige le triple, sans compter les menus
frais innombrables.

C'est dommage, d'abord pour la santé des pe-
tits citadins de bonne famille qui profitaien t de
ce bon lai t campagnard et s'en faisaient des
muscles solides, et aussi parce que la nounou
était dans la vie familiale un personnage qui
avait sa poésie.

H y avait non seulement la nounou en exer-
cice, mais aussi l'ancienne nounou restée très
chère et qui n'oubliait pas son nourrisson.

La guerre me montra ua échantillon délicat
de cet attachement.

Un aviateur, des plus illustres, ne cachait
pas qu'il était sans marraine, aucune, mais que
les gâteries qu'il recevait, venaient d'une vieil-
le paysanne qui l'avait nourrie et pensait à lui*

Et je me souviens d'avoir compris en enten-
dant ce soldat les redire un jour, aivec émotion*mieux que je né les avais jamais compris, les
vers» de Sully Prudhomme :

Vous irez chercher ma pauvre nourrice,
Qui mène un troupeau,

Et vous lui direz que c'est un caprice,
Au bord du tombeau,

D'entendre chanter, de sa voix qui tremb^
De sa cbère voix,

Un air monotone, un doux air, qui semble
Un air d'autrefois...

• • Henry de FORGE.

AVIS TARDIFS
Egaré

petit chat noir et blanc. Rapporter contre récom-
pense Evole 29. 

AVIS
ROI ONDE, Neuchâtel.

La Direction de Eepublic Films, vu le succès
obtenu par la tournée ..Redzipet ". a décidé de
confier à la Maison. Hng S. A., en face de la Poste,
un bureau spécial do location qni sera ouvert sans
intenuption dès mardi matin 14 courant, de 9 h. à
7 h. du soir. Il est prudent de retenir ses pla-
ces ii l'avance.

Cinê PALACE Ciné PALACE

Grand Concours
-BARRABAS

Numéro gagnant du hindi  soir 13 sept.:

N° 1329

Partie financière
Bourse de Genève, du 13 septembre 1920
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l 'offr e et la demande,
d = demande. | o = offre.

Actions 4 1/„ ped. 1917, VI —.—
B anq.Nat.S uisse —.— 4 < / 3" . iO^Vil —.—
Soc de banq. S. 548.— m 5% » 1917,VU1 —.—
Comp. d'E.scom. 565.— ô<V0 • 1918. 1X -.—
Crédit suisse . . 520.— v S'/ 2Ch.deter léd. o84.50
Union fin. genev. ^00.— d 3%> Différé. . . 264.50
Ind _ «nev d. «az —.— 3n/0 Genev.-lots. 01.50
Gaz _larsefle . —¦— 4%Genev. 1899. 315.-
(iaz de Naples . — — Japoniah.ll°s.4. /, 83.—
Fco-Suisse élect . -.— Serbe 4% .  . . -.—
Electro Girod . . 430.— n, V.Genè. 1919,5% Jbo.—
Mines Bor privlL 3'.J5 — d 4 °/o Lausanne . -.—

» » ordin. 420.— Chem.Fco-Suisse 242.50
Gafsa, parte . . 680.— Jura-Simp.3'/?0/o 291.—
Chocol. P.-C.-K. 2*8— Lonj bar.anc. 3n/0 3^.00
Nestlé . . . . .. 705.— Cr. L Vaud. 5 «/0 —.—
Caoulch. S. fin. 117.— o S.fln.Fr.-Sui.4"/0 245. —
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% — .—
Sipel —.— Cioncégyp. 1903 —.—

> 1911 — —Obligations _ . Slok. 4 o/o _;._
5% Fed . 1914.11. 445. — Fco-S. élec. 4 u/0 222.—
4 Va » 1910,1V. —.— Totisch._ong.4</a — .—
4 73 » 1910, V. —.— OuestLumi<_ 4'/ 3 —.—

Change à vue (demande et offre) : ^aris 40.35;
41.35, Londres 2L 32/21. 72, Italie 26.—;
27.—, Espagne S9.75/9U.75, Russie —.—.
—.—, Amsterdam 191.75/ 192.V5, Allemagn<
11.025/11.425, Vienne (anc.) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2 8^5/3.2^5, Prague 9.25/9. 65, Stock-
holm 125. 10/126. 10, Cbrisliania 86.25/87.25,
Copenhague 85.75/86.75, Bruxelles 4o.025;
44 025. Sofia S.90/9 90, New-York 5.93/6.33,
Budapest 2.175/2.575, Bucarest 13.—/13.40,
Varsovie —.—/—.—.

U pi!» . Musique
Violon - Flûte . Piano . Solïèea

Faubourg de l'Hôpital 17.

Leçons d'anglais
mmmÉ^Bc.

Pour renseignements, s'adres*
ser Place Piaget 7, 3me.

SOCIÉTÉ
de

l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE! GÉNÉRALE lei

MERCREDI 22 septembre, à.'17 h., à la Chapelle.
Ordre dn j our : >

Reddition des compte».Divers.
«E «ajimjmiiii. I I I I I  n w i i— i

Professeur au Conservatoire
à repris ses leçons de

VIOLON
3, RUE LOUIS FAVRE, 3.

INSTITUT

siiisii ii»
lltnt<!iIl_!1IttniKIIH11IIUI)1NI1E!lllII!lt]IHIMtII!n(TÎIiM11Hlirlli{lttHI1UU![Uln_ilHt«mlttll_lfia

L. SULLIVAN
professeur

4, RUE DE L'ORANGERIE, 4
Téléphone 11.98

GYHffti&SYIûyE
SUÉDOSSE :_ ::
:: :: MASSAQE

CULTURE
PHYSIQUE c.c

COUTURIÈRE
se recommande pour

ROBES, MANTEAUX
TRANSFORMATIONS

Prix modérés. — Bercles 5, Sine.

avis
JL. atelier de

M»es GLAUSER
contnrlferes , à Boudry, est
transféré rae principale

n° 88 

Comptabilité
à l'heure, correspondance fran-
çaise, allemande, anglaise; rem-
placements. O. P., Gibraltar 4,
au ler. 

P [ie il !
AVENUE DE LA GARE 9

reprendra ses

leçons de piano
le 15 SEPTEMBRE

Téléphone 10.75

f ^S  ^ 
Leçons de

ISjjjp violoncelle
Ém /WK M- G- PAR001
f̂fi /'Hâ Professeur

KKSj*^Tfflï _> . BU Conservatoire
Wtim? m -̂  dB Gèn9S
f -P»" m mum S. Maurice 2

MUe SEINET
a repris ses

leçons âe chant
Pour renseignements , s'adresser

Rue Bachelin 2

PENSION
offerte à j enno fillo dans fa-
mille où elle serait seule pen-
sionnaire.

Demander l'adresse dn No 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

Café- fPiest&yr ant
ûm Cardinal : : :

TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
à toute heure

*— Fr. 2.5O ——

Heïalloplastie
Bonnes Jeoona à 1 fr. 50

l'heure, chez Mmo Sadowska,
Fontaine-André. No 1. au 1er.

A louer tout de suite tris bon
piano

• Eoluse 81, 3me, gauche.

¦"•MAGGY-FËTÛ
rne Ponr ta* es 6, 2m«

Anglais • Français - Allemand
/I Leçons particulier , s : fr. 2.50
l'heure ; plusieurs élèves ensem-
ble fr. 1.75 l'heure ; à <lix élèves
Ensemble , fr. 1 — l'heure.

SillMIiUl
Gesansrsubung j e Mittwoojh.

Aben<i 8 M TJb.r. Sangesfreudige.
Deutsclischweizer' sind freun .1.
zum Beitritt einge .aden-.

Local ¦• Café du Grutli.

liai i u
La Société de chant, C1I«Bar

d'Hommes « Echo de t'A .euse >¦
de Boudry, met au concours la.
place de directeur.

Adresser les offres paj écrit,
avee références et piéteatioas,
au président, JM. Louis Landry,
à Boudry, jusqu'au 20 septem-
bre.

MARIAGE
Jeune homme sérieux, ayant

bonne position, désire connaîtro
veuv6 sans enfant, ayant éga-
lement bonne nosition, en vue
de mariage. Ecrire en joignant,
si possible, photographie A. B.
12. Case postale 2447. 

Monsieur, désirant apprendre
.ANGLAIS

rapidement, cherche bonnes le-
çons. Offres écrites sous chif-
fres L. M. 2S7 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Personne se recommande pour
travail .à l'heure,

*t€*ttG-tFa$®$
Mme B. Perret , rue du Seyon 38.

(Attention !
Oa désire, trouver élàva très

expérimentée da Mme de Jul-
lien* dut puisse enseigner tous
ies pointe de fines dentelles :
Binehe, Bayeux. Bruxelles. Va-
leaeienne, eto. à deutelière. —
Adresser oiïres et conditions à
Mlle Jane Grandchamp, Cure
et . Collombier sur Mor .es. 

Société de îa ville oherohe

une personne
capable» pouvant disj&oser da
.«elques heures par semaine, le

matin, pour travaux de bureau; et. correspondance. Adresser les
offres par écrit Case postale
265L à Neuchâtel.

—=- C O N F É D É R A T IO N  SUISSE ' 

l&fMSsî iij, au pair9 de

ïU, m série, à 2, 3 et 5 aas, pour le ravitaillement du pays et la conversion
immédiate des Bons de caisse 5 °/Q échéant an 5 novembre 1920

Clôfyr© de Sa sau$<srl&fi@n : Se 1® septembre 1920
CBôture de ia €©niwi!©în s la ® octobre 1920 ¦

On souscrit auprès de toutes les banques, banquiers et caisses (J'épargne de la Suisse qui tiennent des prospectus, ainsi
qne des bulletins de souscription et de conversion à -la disposition du public.

Berne , le io septembre 1920. Le Département fédéral des Finances :
J. MUSY

N.-B. Ces B0119 de caisse, 111̂ » série , seront acceptés par la . enfédëration, en tout temps, au pair, plus Intérêts courus, en paiement des
(mnôts de querre et des impôts sur les bénéfices de ouerre.

In ters k Samaritains
(20 leçons, A-O heures)

ponr Messieurs sera donné très prochainement par

Monsieur Dr SCHINZ
Les personnes désireuses de suivre ce cours peuvent adres-

ser leurs adhésions au Président de la Société des Samaritains,
Seyon 21. ______

Une finance de Fr. 5.— sera perçue à la 1" leçon.

Remerciements
gaH_______ra_______RBl
M Madame Elise
I DELLENBACH et ses en-
8 fa nts remercient toutes les
H personn es qui leur ont té-
B moiané tant de sympathie
H _ l'occasion de leur grand

H Neuchâtel, |¦ le IS septembre 1920.

I L a  

famille de Madame
Elise WEBER - JAQUET
remercie sincèrement toutes
les personnes gui lui ont té-
moigné tant de sympathie et
d'aff ection dans son grand
deuil.

MontesiUon,
le 13 septembre 1920.

__________BKM__BM__I

CQ8g. . . u_te .usti .i_al .tes postes, — On man-
de de JBernè :

L© congrès, inte .cational des postes, qui sera
ouvert te 1er octobre à Madrid, promet d'être
une maxt'iiîestatiaa grandiose §t féconde pour la
reprise ' régulière e . la réglementation de3 re-
lation . postales taternatic -ialeg, si gravement
compromises par les hostilités.

On sait que ledit congrès devait être tenu à
Madrid en 1914, mais la guerre en empêcha la
réalisation. JLe dernier congrès eut lieu à Rome
eu W!S et fat ouvert par une séance solennelle
au Capito<ie, eu présence du roi d'Italie.

M. JE- j cotppet, directeur du Bureau internatio-
nal des postes, partira de Berne mardi pour se
rendre en JEspagae. Avant de quitter la Suisse,
M. Decoppet a. bien voulu donner à un rédacteur
de l'Agence», télégraphique suisse quelques ren-
seignement sur cette importante manifestation
internationale. C'est le gouvernement espagnol
qui organise le congrès à Madrid et c'est le
JBureau international de Berne qui prépare le
long travail d'organisation intérieure.

II y aura environ 60 pays représentés et les
séance^ auront Heu dans le magnifique palais
des postes de Madrid. Le roi d'Espagne assistera
à la séance d'ouverture au palais des Cortès.
C'est. le directeur général des postes du pays,
recevant les délégués, qui préside de coutume
ces grandes assemblées. Des questions aussi
nombreuses que complexes seront débattues au
cours de ee congrès et, si l'on se souvient que
le congrès de Rom^ w«it duré 56 jours, on
peut dire sans risque «N se tromper que celui
de Madrid durera davantage et on saisit ainsi
toute l'ampîear de ces manifestations.

Parmi les questions à Tordre du jour, l'une
des plus brûlantes est celle du relèvement du

port des lettres. De nombreux pays proposent
l'augmentation, tandis que quelques autres (ce-
la paraît ipresque incroyable) demandent le
maintien du timbre à 25 centimes. Durant la
guerre, les pays qui ont le franc comme unité
monétaire, France, Belgique, Italie, Grèce, Suis-
se, Bulgarie, Serbie, Roumanie, Espagne, etc.,
ont été dans l'impossibilité de relever leurs
taxes internationales, liés qu'ils étaient par le
texte de la convention. Certains de ces pays
ont demandé la permission de déroger, mais le
Bureau international a toujours refusé. En re-
vanche, les autres pays ont pu rehausser leurs
tarifs, car la convention dit que la taxe doit être
de 25 centimes ou 1'«équivalent » de cette som-
me. Lé congrès devra trouver une formule qui
puisse donner satisfaction à chacun. La ques-
tion de l'introduction des chèques internatio-
naux est aussi à l'ordre du jour et il faudra re-
toucher de nombreux chapitres relatifs aux co-
lis, aux mandats, aux recouvrements, aux abon-
nements de journaux.

M. Rottner, vice-directeur, et JMM. Voûtai et
Fourès, secrétaires, accompagnent M. Decoppet
à Madrid.

Un port suisse. — On mande de Toulon :
La Suisse qui, durant la guerre, avait fait de

Cette un poj1 à son usage, voudrait établir sur
la Méditerranée un port franc qui aiderait à 6on
développement économique.

La < République du Var », sous la signature
de Jean Dalens, pseudonyme d'un des plus dis-
tingués capitaines de vaisseau, demande que le
port suisse soit placé à. Toulon. ¦

ETRANGER

Promesse de mariage
Alfred Buhler, mécanicien, à Couvet, et Ber.

the-Jeanne Saurer, à Neuchâtel.
Mariages célébrés

11. Georges-Louis-Elie Evard, technicien-den-
tiste, à Neuchâtel, et Anna-Marie Krieg, h
Bâle.

11. Lucien-Fernand Lesquereux, .manœuvre,
à Neuchâtel, et Cécile-Eulie Simon , ouvrière de
fabrique, à Travers.

11. Charles Monachon, employé C. F. F., à
Neuchâtel, et Frieda Vogt, ménagère, à Jona,

Naissances
4. Simone-Georgette, à Joseph-Albert Fettor-

let, monteur de boîtes, et à Louise-Joséphine
née Mouche.

6. Rose-Marguerite, à Georges-Alcide Perret,
menuisier, et à Blanche-Lisette née DuBois.

6. Alice-Hélène, à Armand Matthey, au Lo-
cle, et à Julia-F ranceline née Morzier.

Etat civil de Neuchâtel



S U I S S E
BERNE. — Vendredi , un jeune garçon nom-

fiié Eisen , âgé de 14 nus , berger à Asuel, a reçu
tin coup de pied d'une vache qui lui a fracture
une jambe. Il a été transporté ii l'hôpital.
; — Vendredi mal.ni, vers 10 heures, M. Arsène
/Go-dat,' au Cerne ux-Godat , manipula i t  un pisto-
let à taupes quand subitement un coup partit
en lui enlevant deux doi gts de la main gauche.
Le blessé a été conduit à La Chaux-de-Fonds.

ZURICH . —- Dans la séance du Conseil gé-
néral de Zurich , le député socialiste Leuenber-
gér a développé une motion invitant le Conseil
municipal à fourni r  un rapport et des proposi-
tions relatives aux travaux de la commune.
Ceux-ci à l'avenir seraient exécutés en régie et
confiés à des entreprises privées. D'autre part ,
le Conseil municipal est inv i té  à ne pas confiée
des travaux en régie avant la décision définiti-
ve du Conseil général et éventuellement de la
commune. La motion a été acceptée par l'auto-
rité executive. Le conseil a .ensuite adopté sans
opiposition une proposition émanant des autori-
tés cantonales et des communes riveraines et
relative à la Société zuricoise des bateaux à
Vapeur. D'après cette proposition , la ville de
Zurich prend à sa charge pour 25,000 francs de
capital-actions et participe pour le 25 % au dé-
ficit d'exploitations pour l'année 1920- 1922. Le
Conseil général s'est ajourné à quelques se-
maines. '

SCHAFFHOUSE. — Dans la votation canto-
nale de dimanche , le décret concernant l'octroi
d'allocations de renchérissement au personnel
de l'Etat a été rejeté par 4686 non contre 3586
oui.

FRIBOURG. — Samedi après midi a eu lieu
la pose de la première pierre du pont qui doit
relier la ville à la rive droite de la Sarine, en
partant de l'extrémité du plateau de Pérolles
pour aboutir au plateau du Petit-Marly. Une
Joule nombreuse assistait à la cérémonie. On y
remarquait notamment Mgr Besson, évêque de
Lausanne et Genève, et le Conseil d'Etat < in
corpore ».

Mgr Besson a procédé à là bénédiction de la
pierre angulaire du viaduc. Celle-ci mesurera
510 mètres de long* et 76 mètres de haut.

On . compte qu 'il sera achevé le 31 octobre
1922. Son coût est devisé à 3,500,000 francs.

• GENJÈVE. --¦ Le Grand Conseil de Genève a
consacré' sa séance', de samedi après midi à la
discussion de l'impôt sur la fortune qui a été
Hhalement voté en deuxième débat. Au cours
de la discussion , M. Nicolet, socialiste, a.ipro-
noncé un discours refusant catégoriquement de
collaborer avec les bourgeois pour le dénoue-
ment de la crise financière et demandant la
euppression du budget militaire. A ce pror'is,
le rapporteur de la Commission a déclaré, pro-
cès-verbaux de ce. dernier en mains, que les
socialistes avaient promis leur appui moyen-
nant certaines conditions aussitôt admises. Cet-
te double attitud e provoque un vif incident en-
tre M. Nicole et le rapporteur. Un autre inci-
dent s'est produit au cours de la séance. JLe so-
cialiste Pillonnel, premier vice-président du
Grand Conseil a prononcé des paroles provo-
catrices et lancé un appel à la révolte, le prési-
dent lui a retiré la parole. Dans le projet d'im-
pôt sur la fortune qui sera l'objet d'un troisiè-
me débat, une distinction a été faite entre la
propriété de rapport et celle d'agrément. Il a
été également déclaré 'que l'étude de l'impôt sur
le revenu serait poussée activement.

Jaaupraaen h wmmià'to .?
Les délégués 'de la fédération aéronautique

internationale actuellement réunis à Genève,
.«omme on le sait, ont répondu au nombre de
60 à Finvitalion qui leur a été faite de se ren-
dre à Brigue, pour assister à l'inauguration du
monument Chavez.

A leur arrivée à Brigue, les délégués ont été
reçus avec sympathie sur lé quai de la gare ;
22 fillettes ont offert des fleurs, tandis que la
musique jou ait des airs patriotiques. Sur une
colline voisine, les boîtes tonnaient sans inter-
ruption.

MM. von Stockalper, président du comité de
réception ; Amherd, .préfet de Brigue, et Clau-
sen, président de la ville, souhaitèrent la bien-
venue aux congressistes.

Un cortège dont la marche était ouverte par
un détachement-de gendarmes dans leur pitto-
resque uniforme de grande tenue, la fanfare et
les porteurs de bannières de toutes les sociétés
de Brigue, se forma à la sortie de la gare et, à
travers les rues pavoisées, gagna le Grand-Hô-
tel de la Couronne , quartier général de la fête.
" .JLe soir, fut servi à l'Hôtel de la Couronne un
grand dîner où des discours furent prononcés
notamment par M. Troillet , délégué officiel du
Conseil fédéral, président du Conseil d'Etat va-
laisan, et par le prince Roland Bonaparte.

Dimanche matin a eu lieu, sur la place Saint-
Sébastien , l'inauguration du monument. Il s'a-
git d'une fontaine avec une pyramide et une
•colonne a quati_i faces où sont incrustés des
médaillons et des plaques commémoratievs, la
«olonne est surmontée d'un Dédale ailé.

Des discours ont été prononcés par M. Gu-
glielminetti , qui a remis le monument à la ville
de Brigue ; par le prince Roland Bonaparte ;
par MM. Clausen, président de la Ville de Bri-
gue ; Minbella, ministre du Pérou à Berne, et
Cornejo qui remplit les mêmes fonctions à Pa-
ris ; par le général Bailloud, de la Ligue aéro-
nautique ; enfin par les délégués des Aéro-
clubs de France, de Grande-Bretagne, des Pays-
Bas, d'Amérique, du Japon et de Suisse, qui
déposent à tour de rôle des couronnes au pied
du monument.

A onze heures, des automobiles conduisent
lés participants jusqu 'à l'hospice du Simplon.
En cours de route, à Brigue-Ried, on inaugure
un second monument commémoratif érigé sur
le champ d'où s'envola l'héroïque Chavez ; ce
monument est dû à un artiste valaisan, M. Ca-
sanova et à M. Haas, architecte à Brigue.¦ A dix-huit heures, les participants sont de
retour à Brigue où a lieu la dislocation.

CANTON
Fièvre aphteuse. (Bulletin officiel.) — L'épi-

zootie a gagné, aux Verrières, l'étable de M.
Adolphe Wâffler, tenancier du Café Français.
Cette étable contient 5 bovins et 2 porcs.

Saint-Biaise (corr.) . — Notre Conseil géné-
ral , réuni lundi soir, a remplacé dans la com-
mission scolaire M. Alfred Perroset, démis-
sionnaire, par le docteur Maurice Dardel. Il a
nommé la commission financière pour l'exer-
cice courant, puis il a voté le budget scolaire
pour 1921 en adoptant toutes les propositions
du Conseil communal. Les dépenses prévues
pour les classes primaire-; se montent à 44,442
francs et celles pour les élèves de l'enseigne-
ment secondaire à 3600 fr.

N E U C H A T E L
Concours de traîne. — Ce concours, fixé au

5 septembre, avait dû, pour cause de mauvais
temps, être renvoyé au dimanche 12 septembre.
C'est par un brouil lard épais que le signal du
départ est donné à 7 b. Trente-deux bateaux
passent au ennLrôle et ne tardent pas à se' per-
dre dans la brume. Pendant une heure, ou
marche à la boussole ; mais dès 8 h. le brouil-
lard monte et les premières touches s'annon-
cent. Pour la grande partie de.i concurrents, le
poisson fait cependant la nique aux cuillères
et,, à l'arrivée , onze Iraîneurs seulement obtien-
nent des résultats.

. Les heureux gagnants sont : Eugène Ber-
thoud, à Neucliâtel, au phïs grand nombre de
poissons ; Marcel Vautravers , à St-Blaise, au
plus gros poisson ; Henri Schick, au plus gros
poids de poisson. Ces trois lauréats obtiennent
le.diplôme de la société. Marcel Wuillème, Paul
Benkert, Robert Depierre, Arthur Decrauzat ,
Bartholomé Planas, Alphonse Gevisier, Jac-
ques Bertolino, Pierre Benkert, prix de conso-
lation au plus petit poisson.

. Cette .,joute pacifique s'est terminée par un
gai pique-niqué au restaurant du Mail.
' Ttedzjpot. — C'est devant un public trop clair-
semé qu'a eu lieu. Mer soir, à la Rotonde, la
première séance organisée par la société < Ré-
pubiic-Fiïms ». Cependant les artistse ont été
fort applaudis : Mlle Brickette, dans ses chan-
sons-bien connues et surtout le sympathique
Vincent, qui s'est fait bisser. Le joyeux .Redzi-
pet a su faire rire toute l'assemblée dans son
inimitable création du « Sous-préfet vaudois ».
C'est . surtout dans l'« Agence Bëlloiseau> avec
ses gestes « magnifiques et très excentriques »,
comme" il-le disait lui-même, que le désopilant
comique a fait preuve de ses nombreux talents.

Redzipétest spécialement drôle dans ses imi-
tations de chanteurs et d'actrices, Mayol, Mis-
tinguett, etc., tandis que ses compagnons se
produisaient dans les danses modernes, avec
quelque exagération toutefois, ta soirée s'est
tera inée- par une gentille chanson qui engage-
ra les spectateurs à. rester fidèles à la compa-
gnie Redzipet, qui se produira encore plusieurs
jours.

CORRESP ONDANCES
. . : {l*e journal réserve son opinion

. 4 Végari des lettrée paraissant sous cette ruùrit/ ue)

' . . .  Pierre à Niton

'. '. Neuchâtel, 14 septembre 1920.
* : Monsieur le rédacteur,
' Permettez-moi de répondre dans votre hono-
rable journal à une question que m'adresse un
de vos abonnés, au sujet de la différence-de
2 m..'g06 entre les cotes de la carte fédérale et
\es" 'optesi admises par la correction supérieure
dès. eaux du Jura, question qui intéresse aussi
bien tous les riverains des lacs de Morat et de
NëuchàteL
"Le-P roJet de correction des eaux . du Jura du

coioi^l JLa Nicca avait pour base le zéro de
Mûrgëhthal, et toutes les cotes de hauteur de
ce projet étaient indiquées en pieds suisses
au-8ëssus de ce repère. Le système métrique
ëljaflt admis officiellement en Suisse au moment
oùtjei fus chargé dc la direction des travaux de
la correction supérieure, on ne pouvait calculer
les surfaces à exproprier en « perches », les
terrassements en « pieds cubes » et les nivelle-
ments eh < pieds suisses ». J'adoptai donc le
système métrique et rattachai les nivellements
à la J < Pierre à Niton » du port de Genève, qui
avait servi J de base à la carte de là Suisse. La
PéeWe à Niton admise, restait la hauteur à lui
attribuer. La carte fédérale avait .adopté la cote
376 m. 860 au-dessus de la mer, mais j 'admis
ra cote /3ï4 m. 052 pour les raisons suivantes :

La cote 376 m. 860 était contestée, déjà à cette
époque. En 1903, M. Hilîiker a pu conclure que
cette cote devait être arrêtée définitivement à
373 m. 6, ce qui fut adopté par le service topo-
grapLique fédéral et par le Conseil d'Etat vau-
dois pour tous les travaux publics exécutés
dans le canton de Vaud.
: Par contre, la cote 374 m. 052 figure dans le

recueil officiel du nivellement de la France, au-
quel avait été rattachées les observations gé'o-
désïques simultanées de Traies et d'Osterwald
au Moléson , au Chasserai, au Chasseron et au
lac de Neuchâtel.

Lé 'nivellement de précision de la Suisse in-
diquant que le môle de Neuchâtel se trouve à
60 m. 702 au-dessus de la Pierre à Niton, sa
hauteur est donc 374 m. 052+60 m. 702 soit
434 m. 754 — hauteur concordant avec 1100 ob-
servations barométriques faites à Neuchâtel par
M. Coulon (Bulletins de la Société des sciences
naturelles de Neuchâtel).

Lès cotes • de la correction supérieure des
éàuïc du Jura sont donc 2 m. 808 plus basses
que les cote- de la carte fédérale, soit 376 m.
860 mm. — 374 m. 052 = 2 m. 808, alors que
cette différence devrait être de 3 m. 26, soit
376 m. 860 — 373 m. 60, d'après ce qui est ad-
mis pour le moment.

LA.DAME,
1 ancien ingénieur en chef de la correction

supérieure des eaux du Jura,
. ' .'• '- ' ancien ingénieur cantonal.

P O L I T I Q U E

L'entrevus d'Aix-les-Bains
.. .:..' , Un télégramme à M. Lloyd George

AIX-LES-BAINS, J3 (Havas) . — M. Millerand
a reçu lundi matin M. Take Jonesko, ministre
des affaires étrangères de Roumanie.

A 10 h. 30, l'échange de vues entre MM. Mil-
lerand ef Giolitti reprit. Le comte Bonin Lon-
gare et le baron Aliotti pour l'Italie et MM.
Berthelot et Barrère pour la France, assistaient
à l'entretien. La conférence a été reprise cet
après midi.'

Le télégramme suivant a été adressé à M.
Lloyd George :

« MM. Giolitti et Millerand, réunis à Aix-les-
Bains, ne veulent pas se séparer sans adresser
çn commun ' à S. E. M. Lloyd George leur très
cordial et amical salut.

Les présidents du conseil italien et français
ont une fois de plus eu l'occasion de reconnaî-
tre le plein accord de leurs vues générales et
là nécessité primordiale de l'étroite entente en-
tre l'Angleterre, l'Italie et la France pour assu-
rer le règlement des problèmes européens et
le rétablissement de la paix et des relations
normales entre les peuples. »

Un succès de M. Millerand
PARIS, 13. — Il ressort des renseignements

obtenus, jusqu 'ici au sujet de la conférence
d'Aix-les-Bains, que les délibérations consti-
tuent un nouveau succès de la politique de M.
Millerand, qui est, en quelque sorte, en oppo-
sition avec celle de M. Lloyd George.

Lé renvoi de la conférence de Genève si-
gnifiera sans doute qu 'on a en vue l'établisse-
ment d'une indemnité précise de la part de
l'Allemagne. La commission des réparations
aurait encore à s'occuper du règlement de cette
question.

La déclaration commune
AIX-LES-BAINS, 14 (Havas). — Lundi, après

la clôture de la conférence entre M. Giolitti et
M. Millerand, il a été publié une déclaration
commune dont voici les points essentiels :

Les présidents des conseils français et ita-
lien ont reconnu la concordance des intérêts
des deux nations. Ils ont résolu de poursuivre
en complet accord la solution des vastes pro-
blèmes qui demeurent posés après la guerre
et dont les principaux sont : la pacification gé-
nérale dans des conditions équitables, et le ré-
tablissement de relations économiques norma-
les.

Les Alliés doivent rester en étroit accord.
L'ensemble des divers traités, tous solidaires,
doit constituer la pierre angulaire de l'ordre
nouveau. L'exécution du traité de Versailles,
notamment , est pour la France une nécessité
vitale. ,

Il est nécessaire de mettre fin aux guerres
qui désolent encore certaines régions. La Po-
logne devra être à l'abri de toute agression con-
tre son indépendance et sa liberté.

Les vues des deux - - ' .res ' sont en harmo-
nie, quant aux moyens :,urer aussi l'exécu-
tion du traité de Sèvres: iï-à-vis de la Russie,
les' deux gouvernements respecteront leur mu-
tuelle liberté d'action ; ils .cqnservent le désir
de voir bientôt ce pays rentrer dans le concert
pacifique des peuples.

M. Millerand a marqué le prix qu il attache
à un prompt règlement de la question adriati-
que, par une entente directe entre les intéres-
sés. 

L'étude des graves problèmes dé. l'heure a
conduit MM. Giolitti ,et Millerand à constater
la nécessité d'une erftènte amicale; entre les
deux pays, pour leur commune prospérité. Le
président du conseil italien l'a'rappelé dans le
toast qu'il a porté à l'issue du déjeuner qui îut
ensuite servi à Belley (Ain).

Dans l'après-midi, les deux ministres ont re-
gagné leurs hôtels respectifs à Aix. M. Giolitti
devait partir mardi matin pour l'Italie. Quant à
M. Millerand, c'est mercredi à 8 heures qu'il se
mettra en Toute pour Genève.

Le communisme en Italie
Après le vote du conseil

MILAN. 13 (Stefani) . —. Dimanche, journée
des plus calmes Dans la matinée, un meeting
patriotique a été organisé à l'occasion de l'an-
niversaire de l'occupation de Fiume par d'An-
nunzio. Il n'y a eu aucun incident. Le. préfet a
convoqué chez lui les délégués de la fédération
des industriels et de la C. G. T. pour établir
un contact direct entre les: deux partis. La dis-
cussion fut très longue. ' .

M. d'Aragonà a développé un ordre du jour
approuvé dimanche soir1 par. le :conseil de la
C. G, T. Les industriels ont répondu, en pré-
sence des nouvelles demandés ; présentées au
sujet du contrôle des usines.par. les ouvriers,
qu'ils réservaient leur réponse; voulant d'a-
bord entendre les mandats. '

Lundi, se réuniront les organisations indus-
trielles en vue d'examiner ces demandes.

-Dans les milieux industriels, on considère le
vote du conseil de la C. G. T. comme un pas
remarquable vers un accord.

Coups de. feu
TURIN , 13 (Stefani). — Dans les usines Cam-

pagna , un inconnu a tiré plusieurs coups de fu-
sil contre la villa de l'ingénieur Dibenedetto,
qui répondit en tirant: également, tuant deux
personnes, dont une seule îut identifiée. La
force armée fut envoyée sur les lieux et l'in-
génieur arrêté. Les ouvriers ont évacué l'usine.

Grève générale à Cême
MILAN, 13. — La Chambre du travail de

Côme a déclaré la grève générale à la suite de
l'arrestation, au cours d'un meeting socialiste,
de plusieurs manifestants. Cette grève s'étend à
tous les établissements d'industrie textile et
aux autres fabriques de la localité.

La discussion continue
MILAN, 13. — Les discussions entre les re-

présentants de la fédération des indiistriels et
les représentants de la C. G. T. ont été repri-
ses à la préfecture de Milan. Etaient présents
pour la C. G. T. les trois secrétaires généraux
et pour la fédération des industriels le prési-
dent, sénateur Conti et des autres membres du
comité directeur.

M. d'Aragonà, secrétaire de là C. G. T., a dé-
claré que la solution du conflit des métallur-
gistes ne pourra pas être trouvée par une sim-
ple augmentation des salaires ; ce que la classe
ouvrière veut, c'est obtenir le contrôle sur les
fabriques. Cette solution doit • être urgente et
ne peut plus être renvoyée, a ajouté M. d'Ara-
gonà.

Le sénateur Conti a déclaré qu'il lui était
impossible de préciser sur cette question le
point de vue de la fédération des industriels
avant d'avoir discuté avec les membres de la
fédération. A ce sujet une réunion- des repré-
sentants des grandes sociétés industrielles de
la Lombardie a eu lieu lundi' après midi à Mi-
lan.

Chez les socialistes de gauche
OLTEN, 13. — Samedi et dimanche s'est te-

nue à Olten une conférence du parti socialiste
suisse de gauche, qui a pris la résolution sui-
vante :

< La conférence confirme qu'après avoir pris
connaissance des 21 points concernant les con-
ditions d'acceptation de la 3m e Internationale,
elle n'a pas la moindre raison de revenir sur
son ancienne décision. Elle se maintient, après
comme ayant, sur le terrain de la orne Inter-
nationale et reconnaît également les thèses sou-
tenues et adoptées par le deuxième congrès de
la dite Internationale; par conséquent les 21
conditions posées qui en découlent logique-
ment.

La conférence désapprouve là majorité des
organes directeurs du parti socialiste suisse en
raison de leur attitude hésitante dans la ques-
tion concernant l'adhésion à la Sme Internatio-
nale et considère que la dictature du proléta-
riat dont on parle aux masses est un mirage
(sic) dont on use pour leur faire prendre l'ap-
parence pour la réalité.

Le parti socialiste suisse de gauche s'effor-
cera de faire aboutir l'adhésion à la 3me In-
ternationale et, dans ce but, 'révisera le pro-
gramme du parti dans le sens des principes
directeurs. »

NOUVELLES J1VERSES
Le feu. — Le feu a pris mercredi, à 7 h., à

Trient (Valais), au hameau principal, et a dé-
truit, à 50 m. de la poste, une grande maison
en bois avec galeries, logeant trois ménages. Un
grenier voisin a aussi été brûlé.

Grâce aux pompes de Trient, Châtelard, Le
Giétroz et Finhaut. et à un temps très calme, le
feu a pu être circonscrit à ces deux bâtiments.

Rien n'était assuré. Les sinistrés sont de pau-
vres gens qui ont tout perdu.

— Dans la nuit de vendredi à samedi, à
Kreuzlingen, un incendie a complètement dé-
truit l'auberge du < Schauinsland », ainsi qu'un
dépôt de tabac attenant, propriété du fabricant
de cigares Kuppel, de Constance.

Environ un million et demi de cigares et 80
quintaux de tabac brut ont été consumés.

Une agression dans la nuit. — A Genève,
M. Charles Gard rentrait , dimanche soir , chez
lui, route de Pmcnat , lorsqu 'il remarqua , dans
l'ombre, un individu qui semblait îaire le guet
près de sa villa Sans y prêter plus d'attention ,
il continua son chemin , et se trouva bientôt de-
vant le portail de sa propriété. Il vit alors uu
autre personnage aller et venir dans'sa maison.
M. Gard n'eut guère le temps de se perdre en
conjectures sur celte visite insolite. Un coup de
feu retentit , puis un autre. M. Gard s'affaissa ,
frappé d'une balle à la jambe. Pendant ce
temps, l'homme qui avait fait  le guet s'était
éclipsé. Un peu plus tard , l'autre fi lai t  à son
tour.

Péniblement, M. Gard se releva et prévint ,
par téléphone, la gendarmerie de Veyrier.

M. Gard a été transporté à l'hôpital cantonal.
Quant aux cambrioleurs, ils courent encore.
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Li'entrevue de lLausanme
LAUSANNE, 14. — L'entrevue de M. Mille-

rand avec le Conseil fédéral aura lieu demain
mercredi dans les vastes salons de l'hôiel Lau-
sanne-Palace.

JLe conflit des métallurgistes
ù. la Chambre italienne

MILAN, 14 (Stefani). — Les sénateurs et dé-
putés ont examiné lundi après midi la situa-
tion provoquée par les métallurgistes. L'assem-
blée a formulé le désir que les intérêts géné-
raux du pays et des partis trouvent la possibi-
lité d'arriver à une solution conciliante, tout
en maintenant fermes les principes fondamen-
taux de l'Etat.

3. 'Arommzio continue
RO ME, 14 (Stefani). — La < Tribuna » re-

çoit d'Ancône une dépêche publiée dans le
journal « Ordine », disant ciue les troupes de

d'Annunzio ont occupé les îles Arbe , Cherso et
Veglia où elles ont. Oie reçues avec e . tltousias,
mo par la population.

Kossveau e<m_ î£
LONDRES , 14 (Havas). — On mande de

Kovno au < Daily Teiegraph » : A la suite de
l'expulsion d'un certain nombre de Lettons de
la Lituanie , un conflit s'est produit ontre Let-
tons et Lituaniens.

Ratification
LONDRES, 14 (Havas). — On mande de Ru

ga au « Daily Teiegraph > que ia Russie des
soviets a ratifié le traité dc paix avec la Let.
fouie.

(De notre correspondant)

La question des zones. — Deux congrès.
Les exploits de Durafour.

On a appris à Genève avec une joyeuse émo-
tion l'arrivée imriiinente dans notre ville du
président du conseil irançais. L'événement
n'aurait qu'un très médiocre intérêt s'il s'agis-
sait d'une simple visite de courtoisie interna-
tionale ; mais on affirme que ceite visite, qui
sera précédée comme l'on sait d'une entrevue
à Lausanne entre MM. Motta, président de la
Confédération, et Millerand, au cours de la-
quelle seront discutées diverses questions inté-
ressant les deux pays, aurait trait au diîférend
surgi à propos des zones.

Depuis 1602, donc avant l'Escalade, que nous
allons enfin célébrer avec entrain, la frontière
économique n'existe pour ainsi dire plus entre
la zone du Pays de Gex, de la Haute-Savoie et
la Suisse. Cet état de choses, qui répond à un
besoin reconnu des deux parties, îut conîirmé
par les traités de Paris, Vienne et Turin, puis
plus tard par le plébiscite de 1860, au moment
de l'annexion de la Savoie. C'était le commerce
de libre échange dans sa îorme presque par-
faite, Genève envoyant en zone se3 produits
manufacturés, la zone nous expédiant les pro-
duits de son sol. A la. même époque (1860), la
Suisse commit peut-être une erreur en frap-
pant de droits de douane les produits zoniens,
alors que Genève continuait à bénéficier Uni-
latéralement du droit de pénétrer librement
en zone.

Quoi qu il en soit, c'est cet état de choses que
la France aurait l'intention de supprimer, mal-
gré de très bons et très authentiques traités.
Et c'est ce que le Conseil fédéral et ses délé-
gués, appuyés par Genève, n'ont pu admettre
aux deux conférences, qui ont eu lieu à Paris,
récemment. On sait que les pourparlers lurent
interrompus sur une note plutôt aiguë et l'on
se demanda non sans quelque appréhension
ce qui allait advenir. Il est évideui que le
« modus vivendi » imposé à la France en ce qui
concerne la zone a tout l'air d'une servitude
plutôt gênante. Aussi, dans l'intervalle, le Con-
seil îédéral a-t-il à nouveau tâté le terrain ; et
si nous sommes bien inîormés, il avait deman-
dé au Quai d'Orsay si le gouvernement Iran-
çais n'avait pas de nouvelle proposition accep-
table à présenter. On connaîtra sans doute sa
réponse lorsque M. Millerand sera dans nos
murs. La question des zones, sommairement
exposée ci-dessus, est très complexe, mais on
a repris bon espoir de la voir régler à l'amia-
ble. Ce qui ne îera pas la joie de certains jour-
naux d'outre-Rhin qui s'étaient emparés de l'in-
cident dans le but de nous brouiller avec nos
voisins de l'ouest : « H- est reconnu, écrivait
l'autre jour la «Deutsche Allgemeine Zeitung»,
que les journaux romands de Genève et Lau-
sanne furent les premiers â* s'élever contre les
prétentions îrançaises... A Genève plus qu'ail-
leurs, on a le droit d'être susceptible vis-à-vis
de la France. Espérons que les Genevois n'au-
ront jamais à s'appliquer le proverbe : « On
n'est jamais trahi que par les siens. » On pen-
sait donc, au nord, voir le conîlit s'envenimer,
ce qui eût îait le bonheur des pauvres psycho-
logues de Berlin. Ces pêcheurs en eau trouble
en seront pour leur courte honte.

••*
Encore deux congrès internationaux : Celui

de la Fédération aéronautique, présidée par le
prince Roland Bonaparte, groupant les délé-
gués d'une trentaine de pays d'Europe et d'ail-
leurs, dont la plupart des séances ont lieu à
huis-clos et qui précède de quelque temps l'in-
auguration, à Brigue, du monument élevé à
Chavez, le premier vainqueur des Alpes. Le
second, intitulé < Conférence internationale
philarménienne », a pour but la création d'une
ligue de l'ensemble des personnalités des deux
hémisphères amies de l'Arménie, avec un con-
seil dont les membres, nommés à vie, assume-
raient les responsabilités du pouvoir. La nou-
velle ligue aurait donc un caractère politique
à exercer, tout spécialement sur la Société des
nations, pouf arriver à la solution définitive de
la question arménienne ; un comité exécutif
siégerait dans ce but à Genève. On se demande
ce que deviendra, dans ces conditions, le gou-
vernement arménien. C'est, j 'en ai l'impression,
traiter, avec les meilleures intentions, la pauvre
Arménie en < minus habens ». Si toutefois ses
amis de la ligue réussissent à la tirer de la
îournaise turque, ils auront îait œuvre pie.

•••
Notre national Durafour a voulu proîiter de

la réunion du congrès aéronautique pour dé-
passer l'exploit du malheureux Parmelin ; il
se proposait rien moins que d'atterrir au Dôme
du Goûter ( Mont Blanc) sur une minuscule
plateforme de neige où l'atterrissage, de son
propre avis, ne peut se îaire qu'en « cassant du
bois ». S'il ne s'y casse pas... autre chose, l'ex-
ploit en sera un ; mais deux tentatives faites
mercredi et jeudi ont échoué ; à partir de 4200
mètres, l'appareil s'est obstine à ne plus mon-
ter. Des gens très graves affirment que c'est
un sérieux avertissement... M.

L1TTHE M SENEVE
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du mardi  14 septembre 1920 , a 8 h. et demie
de la Banque Eerti ioud & C°/ Neuchâtel

Chèque DtfD i urj do Ollre
Bruxelles , .i". -12.80 43.20
Paris . . „ -io.— 40.5»
Londres 21.45 21..M)
Berli n .' - ..; . . . .'" . ; .  10.25 10.7.V
Vienne . . ,.' „ •",. . ' ..: . 2.70 2.9a
Amsterdam. 191:50 192.25
Italie . . .. . .. . .  .;¦ . . 26.10 26.50
N'cw-York . . . . . . .  6.16 6.20
.Stockholm . . . . . . . 125.50 126.50
Copenhagu e . ' . . . . '¦ . — .— —.—
Christiania . . . . . . . —.— —.—
Espagne . . . . . .  89.75 90.25.

Achat et vente de billets de banque étrangers
KU _ meilleures conditions. "Cours saus enprasreinent. Vu les fluctuations, sa
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con.ditions : Ouverturo do comptes-courants, dépôts,
garde rfo titres , ordres de Bourse, etc.

Temp. de#. cent. S o x, V dominant •%..-> _ _ —s i—n—— ¦. c 1 j n«s Moy- Mini- Maxi- g g ¦" ; *
enne mum nium . I i  . D'- [ Force &
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Brouillard sur le. sol le matin. Soleil perce W' '1
9 heitres.
14. 7 b. '/3 : Temp. : 11.2. Vont: N E. Cie! : D as»
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H ï&n cas de décès, téléphonez aa |
I , N° 103 I

Transports funèbres — F_ àriqu& de cerciflils |
H Cojroïines et CC ïJSSîJIS ïiîOTiaaires i{
H Expéih ;ion au dehors par retour du coin lier S

t Tém "Wasserf -SuIHeB l
i NEUCHATEL. — SSTOÎÏ 19
¦»M«i»hiiiiiiH'iii«rtw»iÉiiiirT«Tr^̂

______S _̂_r_S&Si^I£-_ffi_^
Messieurs les membres de l'Union Commet

ciale son t inîormés du décès de

EfôasietïF Aipste va . 6SH .?£N
père de leur collègue et ami, Arthur von Gun-
ten, membre actif , et de Mesdemoiselles Racliel
et JElsa von Gunten, membres actifs de la Sec-
tion de Dames.

L'ensevelissement, auquel ils son t priés d'as-
sister, aura lieu mardi 14 courant, à 13 heures,

Le Comité.

___gsœs-^S£5irasrass- Eœi_awffifflB
Messieurs les membres de la Socléié de cul-

ture La Jardinière sont informés du décès da
leur dévoué et regretté président ,

Es_ !s!eiijj * auguste vas SïïSTEH
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu aujourd'hui 14 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 89.
Par devoir.

_ v,J.- i y"fi. . --' . ^gQ'
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Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulr.gerai.

Jacques I, 12.

Madame Auguste von Gunten et se? enfants?.
Madame Elisabeth Greuter ; les familles Her-
zig et Schaub, à Neuchâtel, et Lehmann, à
Gûmligen , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de leur cher
époux, père, fils , frère et parent,

Mcnsiear Aupsîe von SUN TEK
que Dieu a enlevé à leur tendre affection au-
jourd 'hui, dans sa 50me année , après quel-
ques jours de souffrances.

Neuchâtel , le 12 septembre 1020.
' L'ensevelissement aura lieu mardi 14 septem-

bre, à 1 heure de l'aprèj -midi.
Domicile mortuaire : Parcs 89.

Oa ae îos-.ehara pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

PwmimmMmiMmmm
xlame George Thormann, Monsieur li
z Thormann , Monsieur et Madame fn
i-Thormann et leur lils, Mousieur M
adame Charles Thormann et leurs gffî
ils, Monsieur- ct Madamo Philippe mm
mann cL leurs enfants font part à SB
parents, amis et connaissances de ra|

|H la perte douloureuse qu 'ils viennent \M
Hj d'éprouver en Ja personne de

H Monsieur m
I HEÛl^I TIÛMâlI i
H| leur bien-aimé époux , père, beau- père et ||11 grand-p ère , décédé le 11 septembre j | |
Il dans sa b0m° année. j ||

flifa -Ken'iî -s, Rosienberg. li

1É Cette annonce tient lieu de lettre cle M
H|g faire-part. |||
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