
ABONNEMENTS 1
j  am 6 mots 3 mou

franco domicile . _ i5.— j. So S.yS
Étranger . . . ... 33.— l6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On «'abonne à toute époque.

Abonnement»-Postç, xo centimes en «us.
Abonnement payé pur chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-J Veuf, Ti' J

, Tente au numéro aux hsoetpet, gant, dépota, etc. ,

, t ANNC^CES 7™ES5_-?*f t i
Du Canto », ov-..o. Prix r.iinim . d'une -nnone* j
o.So. Avis mort. o._5 ; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o._5. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le «araedl
S et. en sus par ligne. At-f mort. o.3o.

T{éclamet, o.So. minimura a.5o. Suisse et
î , étranger, le samedi. 0.60 J minimum 3 fr.

Demander le Bbrif tompltt. — Le jottn—I M rùtnr- de
' retarder ou d'amneer llnser-on d'annones» dont le
t contenu n'ut pu Ut - Bac date. *, . _5
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CITES étrangers étant nuls pour 7
le moment, nous offrons hors con- " .77

. .  tingent du. ,7

| Mon 11 i |
i d'un rendement calorifique égal aux

H 
meilleurs anthracites et convenant flPfl
parfaitement pour les calorifères |»_f|

KEUTTEB & DUBOIS
j É̂ Rue du 

Musée 4 - Téléphone 170 
|Pjj|

jVJS OFFICIELS
BpS-l COMMUN E
0?̂ S de
M HAUTERIVE

Miss au concours
En su i te  du décès du titulaire,

LE POSTE DE GARDE-PO-
LICE est ' mis au concours.

it-, cahier des charges est dé-
posij :_h"o_ M. A. L'Ecuyer, se-
atHaire communal , où il pent
j tr. consulté.

Los soumissions doivent Ctre
idiwfées par écrit au Conseil
«omniunal , ju s .tfau 25 septem-
bre 1920.

Conseil communal.

p̂MWl COMMUNE "

SE ' *
||P BEVAIX

FUTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix offre
j  vendre par voie de soumis-
1I011, aux conditions habituel-
les, les bois suivants, situés
dans les forêts de la Côte et de
la Fruitière :

257 pièces charpente et sciage,
cubant 171,08 m3.

Pour visiter les lots, _ _____ _
1er au j rarde-forestier. St. Eu-
gène TINEJIBART, à Bevaix.

Les offres portant la mention
<Soumission pour bols » sont à.
adresser à M. Jean Walther,
Directeur dos forêts, jusqu'au
saniedi 25 ot, à midi.
Bevaix. le 15 septembre 1920.

Conseil communal.
fiofca. Le jeudi 25 et, la Com-

mune vendra par enchères pu-
bliques 2S lots de dépouille.
Bandez-vous des miseurs à 8 h.
ei deanie -du matin au 3me con-
tour du chemin de la montagne.

Avis aux Mén agères
On vendra sur la plaoe du

Marché devant le magasin Huber

de la belle viande
de génisse

fr. 2.— et fr. 2.5Ô lr demi kilo.
Se recommande,

A VENDRE
Mof osacoch e avec site-car
6 HP, état de neuf. S'adresser
Garage Patthoy, Seyon . Neu-
châtel. P. 2597 N.

mobilier
Il sera vendu, lundi 20 sep-

tembre, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. aux Crotets, maison Mié-
ville, à 13 h. Y-i, mobilier di-
vers, armoire, lits, tables, ca-
napé, chaises, dressoir, chiffon-
nière, bibliothèque, vaisselle,
potager, etc. 

A vendre 16 stères bonnes

écorces
chez RET.ST. Chaumont. 
POUR CAUSE DE DÉPART

A VENDRE
un jeune chien-berger, âgé do
5 mois, 1 canapé ancien, 1 table
ronde, 1 bois de lit aveo som-
mier, le tout à bas prix. Louis
Darbre, maison Muller, Gene-
veys-sur-Coffraue. 

¦ pies I [taies
laine, à 3 fr. 25 la paire. Profi-
tez de l'occasion, pour quelques
jour s seulement. Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14, Neuchâtel.

W_-__-WB_„_!§II--_--1I|̂ |̂

Fournitures
complètes

pour " "" * - -

l'Ecole Supérieure
_e Commerce

à la

PapÊi H. li
Faubourg de l'Hôpital, 5

An comptant
5 % d'escompte

CHARCUTERIE
COMESTIBLE S

MOULINS 4
Charcuterie de Campagne
Charcuterie italienne :: ::

Toutes les semaines
volailles et lapins du pays

J. Longhl
» . ' , i '__-_-_____¦_— n-n ——

POISSONS
BO-l»-_- _L_--__-S

à Fr. 1.60 la livre
Perches - Palées - Lottes
Cabillaud - Colin - Merlans

Turbot - Soles

Poulets de Bresse
ŒUFS

Roquefort - Gorgonzola
Servettes - Fleur des Alpes

Chalet

AD Magasin fle Comestible.
Sesnet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphon a 71

a__-___a_________M_____p_MM_B

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à Chez-le-Bart

Le mardi 21 septem'bre 1926,
dès 13 h. H, l'hoirie-de Madame
Luclle HOPER exposera en
vente par voie d'enchères- pu-
bliques, devant , son immeuble,
à Chez-le-Bart , les objets , mo-
biliers suivants :

1 lit de fer complet, 1 mate-
las, 1 table de nuit, 1 table ron-
de, 1 table à rallonges, 1 belle
horloge à colonnes, 2 grandes
glaces, tableaux, des chaises,
1 bibliothèque-étagère, 1 pota-
ger avec accessoires, 1 potager
à pétrole, à 2 feux, 1 table de
cuisine, 1 bain anglais, 1 bain
de siège en zinc, état de neuf,
et divers autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 15 septembre 1920.

Greffe de Paix.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce jou rnal

IMMEUBLES

JfejjÉ
A Tendre à» l'ouest de

la Tille deux villas,
l'une comprenant nne
seule cuisine et dix piè-
ces, entièrement libre
dès maintenant, l'autre
comprenant deux ap-
partements dont un de
six chambres sera libre
le 2 _ septembre. S'a-
dresser pour visiter
J-tude Favre et Sognel.

_"25!"_"ii"'ï_'"_5£'*_f'*£*#S^̂ .̂ ^

S LIBRAIRIE-PAPETERIE S

1 A.-G. BERTHOUD S
_5_ Rue du Bassin - Rue des Epancheurs îp_

IpS NEUCHATEL p

I Rentrée des Classes 1
*& Fournitures générales de librairie **¦
hà et papeterie fx|
K& S*

H SERVICE NEUCHATELOI S S'ESCOMPTE ||
«8» «yâ

§| Vente d'ouvrages d'occasion §»
«V» -v»
%^!>_3.>53ÇW">_3.!'??Ç^5^.̂ .̂ .̂ .i_ï"._ "_!"..^.*_S

j H» BA1LI-@I$ %m JL 1
===== NEUCHATEL ==

Marmites à stériliser ,, Rex "
: G r a n d s  c h oi x  de b o c a u x

CH . Balances de ménage - Bascules romai-

H "es de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel-
¦5 les de t outes dimensions - Mesures en

' bois et échelles de ménage • Potagers à
T ! bois et pour tous combustibles - Four-

neaux et calorifères - Articles de ménage , y;
ry  f er  battu , émai l et aluminum , grand choix { A

m _¦_¦___ _¦¦ m m m m m ¦¦ ¦ m m m m m m m

attention ! Excursions iii ] ém
Approvisionnez-vous au

Magasin G. Schaub, faubg. Hôpital 9
Pâté Lyonnais 90 c. ia boîte. — Thon. — Sar-
dines. — Saumon. — Pâté de foie. — Fromage

de dessert. — Mettwurst. — Salami.
Raisin. — Poires. — Pêches. — Pruneaux.

¦ SPÉCIALITÉ .
Pains d'ép ices fourrés au rhum , pistaches ,

citron , vanille
Service à domicile. TU thone 1239.

¦¦HnHnunra--_ __9_a___^_ffl _Hi_x i__ina_i ___i

«¦¦¦PBBBB__B3BHH___-__n_-l___H_ "_"B__3ni_ -_ H_I_.anB-i

| NOUILLES FINES AUX ŒUFS
¦ Talllaules — Tresses — Gâteaux |¦

I à la Boulangerie Mr-pikr |
I transférée Chavannes B |
BBBBMBBBBBBB-i-iBflflBBBBBflBBflBBBBBBBœBBD-'BBBB

^BSii_l_iil_iii_igiliii_ili_ l^_ l_ l_ i__3_ i

Occasion exceptionnel Se ;
"feK- f̂cennent d'arriver DRAPS _>E LIT

tleufs, coton écru, belle qualité, our-
, - .';" , ¦ lés, à fr. 13.SO (pourraient être transformés

' ' - • en linges) ¦

Jusqu'à épuisement du stock , dépôt au Magasin

f. B E R T R AN D
CHATEAU 2 NEUCHATEL

BB__IB-8D-_iliSll-i-_l-i-i-i-i-lli_iB-BI

: __g____3/rrf__< , „. - . „ w'.._..* "_ ^êX____JimàhsJ! g

àyf p d̂ M̂ ĉunU. OUIMIâSA
rtvidzcÀ/r\As A_x»iTvmcwuij_^-X-6
cepwiuttTiatuAj iE. - , '

En vente dans les meilleurs magasins de eomes-
<¦::¦¦ tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégot»-

quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.
ERNEST HÛliLIMANN, WoedenswiL
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I ïBIÏTB DE CHAMPS
1 au territoire de Boudevilliers

M. Victor "WTJITHIBIl. à Oofttrane, exposera en vente par e_>
chères publiques , lo samedi 2 octobre 1938 , à 15 h_ à l'Hôtel du
Lion, à Coffrane, les quatre champs au'il "possède au territoire
communal <lo Boudevllllors, lien dit -A Suclos», d'ime superficie
totale de 17,580 m* (6 poses J-). i

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire ou au
notaire soussigné, chargé de la vente.

E. GUYOT, Notaire.

A VENDRE 

11 faut accourir sans attendre à la -ernîôre, car nous avons
d-jà tous les articles d'automne et d'hiver au magasin.

Il y a un très grand choix de draperie Anglaise et Fran-
cise. Les coupons sont de véritables occasions.

Hâtez-vous d'en profiter !
Seulement à la
MAISON „ PETITE BLONDE"

Vous trouverez des avantages.
foi e cle .Hôpital 21, au 1er étage, Angle rue du Seyon

j^^|\CRÉME SUPÉRIEURE I".¦ uiCfe\ J^^chaussure J ,

Négociants ? Attention !
BAÏEAÏÏZ DE BOIS

Ttide soigné et solide, prix très avantageux ponr revendeurs.
. Echantillon sur demande gratis.
•^mandez l'adresse dn n» 350 an bnreau de la Feu'll- d'avis,

LIBRAIRIE-PAPETERIE

i JAMES ATTINGER 1
; Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL ¦ Plaoe Numa Droz

1 mm nés Classes i
I LIVRES, MANUELS B
1 FOURNITURES GÉNÉRALES 1

i L'ÉCOLE DE COMffiEEGE 1
1 LE GYMNASE, etc., etc. I

-_S~ Service d'escompte neuchàtelois ""•_!

H. BAILLOD s. A.
Neuchâtel

Récipients à
pommes de terre et

à fruits

Pour cause imprévue
a vendre chez particu-
lier

camion - auto
BERLIET

5 tonnes, garantie
usine, roulé moins de
500 kilomètres, comme
neuf, agencé spécia-
lement sur commande,
peinture extra solide,
machine de tout pre-
mier ordre. Prix avan-
tageux. — Offres sons
P "£607 X à Publicitas
S. A. Nenchâtel.

A YEKDEE
6 crèches et 6 râteliers en 1er,
pour chevaux. S'adresser à
l'Entrepôt du Cardinal , Gare
C. F. F. P 2567 N

SB il

I
lffll  ̂ il

Par suite d'achats Importants , nous sommes en mesure __
d'offrir actuellement comme SB

Il HIIUH 1 EIEEPTI I I IEUES îl
_B _9 H_ 9

1 rî ___ ^_ï _ lûfC _ drap trèS solide ' .1olis dessins, Qfl( jjQ g^U UM JilC IO pf hommes, E95 44 à 50, le CODlplBl "«- i

¦g laiîeaux caoutchouc ï. 42.» ¦¦

I '  
1_ ffllll__on V drap très chaud et façons mo. gr ^ !

M ilidîllCaUA dernes, pour hommes, U0."" M m

Il Pantalons, drap solide, 25.- |f
Ei Chemises, molleton rayé, 6.9S 11

Ht*__H m^a^re > de l'armée américaine, 1 "7 50Ul £_JJ 140 centimètres de large, le mètre * I ¦

I JULES BLOCH, NEUCHÂTEL ||

foires à vendre
à la Vacherie de Beanregard.

Chaises de jar din
A vendre en bloc 70 chaises

en fer. nsasrées. Café des Al-
nes. Nenchâtel.

Pour faute de place
A VENDRE

2 bicyclettes
neuves

à roue libre, pour hommes,
195 tr, Mme PareL Parcs 63 a.

-t
A vendre un très bel

__ a™ @__ Iy_?_
à l'état do neuf , prix avanfew
Eeux.

Demander l'adresse dn No 330
an hurfca n -le la Fouille d'Avis.

Propriétaii'3-vigneron offre tX
vendre sa récolte au plus ofr
frant, c'est-à-dire environ

70 à 100 gerles 9e blanc
et

10 à 20 gerl.s 9s rouge
marchandise tout à fait fr»n-i
^be, sanp mildiou ni giélti».
Paiement comptant. Adresser
tout de suite offres par é«rit,
sons chiffras X. _f.O au buxeao
de la F_ ___U> **Xvi_

I L A  

CHAUX-DE-FONDS m

^
es Nouveautés .„ ï '  M
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POUR DAMES ET ENFANTS t i
—-— sont arrivées ¦ — ' M

Modale
Le billet de chemin de f er est remboursé jusqu'à Fr. S,— pour tout achat §8

. de Fr. SO.— minimum $K



__¦____¦ ~__y nfl__i Bv-_ft_*

3̂ * Toute demande d'adresse
d'une annoiice doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non iffranohle. ""*-

Administration
. ' de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

L06EMENTS
=

On offre à louer, à PESEUX,
ronte cantonale,

villa moderne
non meublée, 8 chambres, salle
de bain, toutes dépendances,
véranda fermée et ouverte,
grande terrasse. Vne Imprena-
ble lao et Alpes, beau jardin,
cour et basse-cour. Epoque à
convenir. S'adresser sous P. 2610
N. à 'Publicitas S. A.. Nenchâtel.

CHAMBRES
Grande chambre 2 lits, aveo

pension. Beaux-Arts 7, 1er et.
Chambre meublée. Faubourg:

Gare 19. 1er, droite.
Jolie chambre non meublée.

Beaux-Arts 13. 1er à droite .
CHAMBRE MEUBLÉE

Maladière 8 
Belle CHAMBRE MEUBLÉE

Seyon 9, 2me, à droite.
Chambre meublée aveo pen-

siop. Eeluse 11, 1er, gauche.
A louer j olie chambre meu-

blée, au soleil, indépendante. —
Mme Hurni. Poudrières, No 6.

CHAMBRES - PENSION
Pourtalès 3. 2me. o. o.
Très belles chambres à 1 et 2

lits, aveo pension soignée. Bx-
Arts 19. 1er étage.

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. S'adresser re_-
da-chaussée. Sablons 17. 

"Belle chambre meublée indé-
pendante. Saint-Maurice, No 11,
Sme étage.

Chambre et pension
Pension Vaucher. Rue Pourta-
lès 8.
_-_—__¦_____—¦______¦____¦__

Demandes à louer
[or.ell_ .-_oiQiE.tiie

On oherohe, pour demoiselle
tranquille et solvable, jolie
chambra au soleil, meublée ou
non, avec ou sans pension. S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
E. J. 351, au bureau de la Fenil-
le d'Avis. -

On oherohe a louer ou à ache-
ter une

petite maison
de 3 a 5 pièces, aveo jardin.
Adr. offres écrites sous T. 324
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame seule cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante
Très pressant. —Demander l'a-
dresse du No 348 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de bonne famille,

19 ans, demande plaoe de

VOLONTAIRE
dans gentille famille. Offres
écrites sous C. J. 356 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE K1LLE
de langue allemande, parlant le
français, très propre, active et
fidèle, connaissant bien cuisine
.et tous travaux d'une maison
soigné?, ayant passé 7 ans dans
famille de directeur, cherche
place, de préférence comme
bonne à tout faire, dans mai-
son soignée, petite ou moyenne.
On exige vie de famille. Gages
pour commencer, 70 fr. Entrée
commencement octobre. Ecrire
à J. B. 355 an bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
le ménage cherche place dam-
bonne famille. Entrée tout de
suite. Conditions suivant en-
tente. Adresser offres Case pos-
tale 15357. Serrières. 

PERSONNE
de confiance, au courant de la
cuisine et des travaux du mé-
nage, cherche place, pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser â Mme Anna Bauss,
Montier (Jura bernois**.

On cherche à placer, à Nen-
châtel ou environs,

ton le lise
de 18 ans, dans très bonne fa-
mille de plusieurs personnes,
aveo enfants, où elle devrait
aider dans le ménage et aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français et la musique.

Prière d'adresser offres et
conditions à Mme Eug. Dolley-
res, Evole 36. Nenchâtel, 

Pour 1er octobre,
JEUNE FILLE

19 ans, cherche plaoe pour tous
les travaux dn menace ; bons
jrai.es désirés. Adresser les of-
fres par écrit à rne dn Sentier,
JTo 1. Colombier.

On demande à placer

2 j eunes filles
4e 16 ans dans nne bonne fa-
mille. & Neuchâtel on environs,
où elles auraient l'occasion de
bien apprendre le français. En-
trée lo 15 octobre. — Offres à
Famille Odermatt-Bla.tler, Sar-
baoh. Neubeim (Ot. Zong) .

Jeune femme oherohe plaoe
"DOMESTIQUE
dans ménage .tolgné. S'adresser
à Mme Lina Rothlisberger, rue
du Marché, Neuveville.
^

n

PLACES ¦
On demande une

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 127

fttt bureau de la Feuille d'Avis.
On demande nne

Jeune fille
de confiance , pour aider aux
travaux du ménage.

Demander l'adresse dn No 825
au bureau do la Feulj le d'Avis.

-¦ ¦- 
i i 

- r 
¦ 

i

On demande une
JEUNE FILLE

ponr aider au ménage et un peu
an oafé ; vie de famille. Gages
à convenir.

Demander l'adresse du No 347
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

-̂ _̂ _̂___-̂ S_ _̂ 3̂BP_p
• -M -_
Dimanche 19 septembre 1920

Promenade
h _Estavayer
Aller Betonr

13 h. 45 V Neuchâtel A 19 h. -
13 h. 55 Serrières H h. 50
14 h. 05 Auvernier 18 h. 40
14 h. 25 Côrtaillod 1H h. 20
14 h. B0 Ch -le-Bart 17 h. 5*>
16 h. 15 T Estavayer À 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retonr)

I II
De Nenchâtel, Senières,

Auvernier 4 — 3.—
De Oortaiilod , 3.— "-.-
De Chesî le- Hart 2.- 1.50

Enfant» demi-place

llni-lleiae
Neuchfttcl-Uudrpfln

Départ 17 h. 80
Prix » fr 1.—
Boc'été de Navigation.

Leçons de
FIAIÛ

19, Beaux-Arts

I N S T I T U T

[ilÉÉiil Pftpilg
L. SULLIVAN

professeur
4, RUE DE L'ORANGERIE, 4

Téléphone 11.03

GYMNASTIQUE
SUÉDOBSE :: ::
_: :: MASSAGE

CULTURE
PHYSIQUE c. o.

Bon vigneron
expérimenté et travailleur, de-
mande place aveo logement. —i
Offres écrites sous L. P. 352
au bureau do la Feuille d'Avis.
mmjÊgmammmmmmtmmsmm mmmmmgmam

Apprentissages
Places vacantes pour AP-

PRENTI RELIEUR et un gar-
çon pour commissions et tra-
vaux d'atelier. — H. Bretscher,
Collégiale 1. Nenchâtel. c. o.

Jeune fille est demandée dans
magasin de

irais l la ie
comme

apprentie
Stage 2 ans. Offres écrites aveo
références, sous M. Y. 339 au

. bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Oublié mardi , au Pavillon des

Tramways, un

ours en peluche
Le rapporter contre récompen-
se, Ier-Mars 24, au 1er, à droite.

A VENDRE
Faute de place, à vendre un

bois d© lit
noyer, bien conservé, avec
sommier. Beaux-Arts 17, 4me.

PIANO
électrique PHILIPPO, cédé a
2300 fr., valeur 6500 fr.

Grand piano
automatique, aveo grosse cais-
se, petite caisse-cymbale, crois-
sant, triangle, mandoline, cédé
à 800 fr., valeur 2000 fr. Ecrire
à EMO. Louve 1. Lausanne.

A vendre UN POTAGER.
30 fr., une PORTE POUR POU-
LAILLER. 4 chaises, 1 chevalet
& acier le bois et d'autres ob-
jets . — 3, Passage St-Jean, 2me,
Neuchfttel, entre midi et 2 h.

FOURRURE
A vendre beau manteau drap

foncé, doublé petit-gris, col et
parements astrakan véritable,
ainsi qu'un costume tailleur à
l'état de neuf. S'adresser Che-
mln du Rocher, No 1, 1er étage.

—¦¦——« ¦¦..« ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ME.

• ©•_»<.<•*_•••©©»_»©••©

Reçu un vagon son,
remoulage, maïs monln

et polenta, froment
pour volailles, eto., à prix avan-
tageux. Demandez nos prix par
100 kilos. — BOULANGERIE-
RÉUNIES. Ecluse 33.

A la même adresse, à vendre
1 palan rapide, force 200 kg.

i _*tm _̂Hmê»wnm_v_t_

Baisse sur —
chocolat militaire 
des meilleures marques ——
Fr. 1.75 le demi kilo 
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre deux
BOIS DE LIT

à une place, pitchpin , état de
neuf. Pares 67 a, à gaucho , en-
tresol . 

Fumeurs
Goûtez sans retard mon

délicieux tabac
pour la pipe

en pur tabao d'Orient , à 4 fr. la
livre. Un essai vous convaincra.
3. Schiller . 21, rue do l'Hôpital ,
bas du Château.

Alimentation générale

Ch. petilpkrre
oooo

irai si paie
excellente qualité

le '/s kg- fr- -I.SOJ

-WWHL** rf _ . W d>7 Xétf&
pj»-l.

SEYON fflfcv SEYON
» v y^ S

TlTous prions les per-
-a- w sonnes qui auraient
des transtormations de
chapeaux à f aire Iaire
chez nous, de ne pas
tarder à nous les re-
mettre avant que la
saison ne débute.

Elles seront mieux
servies en ce moment.

_f_ili_f__?__f__1_É5^i^

Fanîe de place, à vendre
commode, table, glace, couleu-
se. Ecluse 24, 1er. >

i i } ,n a,
A vendre petit chien

il IIIIE
beau et intelligent. Mme Edgar
du Pasquier. 22, Avenue Forna-
ohon, Peseux.

Demandes à acheter
Moteur

On demande à acheter d'oc-
casion un moteur électrique
1/3 HP, pour courant triphasé,
250 volts. — Adresser les offres
aveo prix, sous chiffres W. 8.
345 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Poiiles el poraiies
sont demandées _¦ acheter. —
Adresser offres à M. Favre,
avenue Beauregard, Cormon-
drèche.

AVIS DIVERS"

H IBH
Conversation speoially conside-
red — Miss A. HILTON. Evole,
No 33, Sme étage, or, Villa des
Fleurs. Peseux.

Société de la ville cherche

une personne
capable, pouvant disposer de
quelques heures par semaine, le
matin , pour travaux de bureau
et correspondance. Adresser les
offres par écrit Case postale
2651, a Neuchfttel.

r si i ni
repiendra ses

leçons de chant
lo 15 septembre

S'adresser par écrit à Treytel,
Bev.iix.

M. Ad. VEUVE
pianiste

13, Rue Pourtalès , 13

a repris jg le»
IMAGGY-FETU

rne Ponrta 'ès 6, S."""»

Ang lais - Français - Allemand
Leçons purtk'uli-.ps i fr. 2.50

l'heure ; plusieurs élèves ensrm-
ble fr. 1.75 l'heure t à <ilx élèves
ensemble, fr. 1.— l'heure.

M. Willy Schmid
Professeur de Musique

a repris ses leçons
EVOLE 33

Leçons d'anglais
laËïioL JHC:

Pour renseignements, s'adres-
ser Pince Piaget 7. 3ruo. 

PENSION
avec on sans ohambres. Beaux-
Arts 7, rez-de-chaussée.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Bons sages.
S'adresser a Mme Georges Hu-
guenin, Sagnettes.

EMPLOIS DIVERS
Pâtissier

Dn ouvrier propre et actif ,
de toute confiance , capable de
travailler seul, est demandé.
Faire offres écrites sous A. X.
358 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Maison de combustibles et
spécialités chimiques en gros,
& Genève, demande

VOYAGEUR <.
on représentant sérieux, à la
commission, pour écouler ses
articles et nouveaux boulets de
charbon gras de très bonne
qualité , do provenance suisse
allemande, pour le canton de
Neuohfttel. Offres aveo réfé-
rences à Théophile Breguet,
combustibles en gros, Genève.
Téléphone 87.22.

•Jardinier
capable cherche place dans
maison bourgeoise ; sérieuses
références à disposition. — S'a-
dresser à M. Keller, plaoe Chau-
deron 16, Lausanne. .

On demande un
jeun e garçon

sachant bien traire. Bons ga-
ges. S'adresser chez A. Monard,
Maley s. St-Blaise.

Fabrique d'horlogerie de
Bienne demande un

jardinier
en qualité de

concierge
Adresser offres écrites sous
chiffres H. D. 823 au bureau de
la Fenille d'Avis.

JEUNE HOMME
de toute moralité et ayant de
bonnes connaissances de la
comptabilité, oherohe plaoe
pour tout de s_ite on époque à
convenir, dans maison de com-
merce. — Ecrire Case postale
15357, à Serrières.

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

Bon «i
sont demandées tont de suite à
la Teinturerie Obrecht, .Saint-
Nicolas 8.

fabrique de conjiserie
de la Snisse romande oherohe
une

Directrice
énergique pour le petit embal-
lage. Les personnes bien an
courant de la partie peuvent
faire leurs offres par écrit, ac-
compagnées des références et
certificats, sous chiffres V. G.
311, au bureau de la Feuille
d'Avis. Place stable et bien rô-
tribnée.

COUTURIÈRE
cherche place ehe» couturière
pour dames, où elle serait nour-
rie et logée. Entrée selon en-
tente.

Demander l'adresse du No 343
au bureau de la Feuille d'Avis.

Homme
j eune on âgé, de toute con-
fiance, serait engagé pour di-
vers travaux chea nn négo-
ciant ; connaissance de la cul-
ture de la vigne exigée. Faire
offres écrites sous B. S. 335 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite une

demoiselle de magasin
active et sérieuse, connaissant
la couture. Offres écrites aveo
certificat? et références, sons
C. B. 340, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mécanicien
ontffleur d'horlogerie, Nenehâ-
telois, sérieux, 27 ans, marié,
habitant le canton de Berne et
désirant s'installer dans le can-
ton de Neuohfttel, cherche place
dans fabrloue oa usine méca-
nique. Adresser offres écrites,
sous chiffres E. G. 844, au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe garçon robuste
ponr aider chez

HORTICULTEUR
Très bons soins et petits gages.
Occasion de bien apprendre la
langue allemande. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser à M. O.
Schroeter, horticulteur, Friesen-
bergstr. 40. Znrich III. 

Jeune homme, 16 ans, oher-
ohe plaoe dans

commerce
Oïl comme commissionnaire.
Bonne Instruction scolaire ;
parle nn pen le français. Adres-
se : p. Sohttn-Wldl, Wilders-
wll p. Interlaken.

On demande, pour tont de
suite,

DOMESTIQUE
sachant bien traire et un OU-
VRIER DE CAMPAGNE. S'a-
dresser chez Georges Mojon,
Plerre-ft-Bot-dessous.

Jenne commerçant bernois,
28 ans, correspondant en fran-
çais et en allemand, au courant
de tous les travaux de bnrean,
oherohe place

D_"MFLO__.
ou expéditeur dans un maga-
sin, pour se perfectionner dans
la langue française. Références
a disposition. Ecrire sons chif-
fres N.- 854 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche une

: infirmière
de toute oonfianco et dévouée ,
ayant l'habitude des personnes
atteintes de maladies mentales
et disposée a voyager a l'étran-
ger. Elle doit être Suissesse
française, jeune, grande et ro-
buste.

Bons gages, place stable,
voyage payé.

Seules les personnes qui ont
travaillé dans une maison de
santé _obt Priées de faire des
offres détaillées, avec copies de
certifica ts et références, sous
P. 2.03 N. a Publicitas 8, A.,
Neuohfttel. P. 2605 N.

Pour le secrétariat, la rédaction et l'administration d'un journal
professionnel d'une société suisse (commerce de détail), on cherche

employé m
pouvant travailler seul. Exigences : Langue maternelle : le fran-
çais, bon style français, langue allemande, sténo-dactylographie.
Connaissances de l'économie politique et du j ournalisme désirées.
Plaoe agréable et Indépendante pour jenne force active. Offres
sous chiffres A. 1861 Sn. à Publicitas S. A, Soleure. J. H. B.

Contre-maître
énergique, intelligent et actif J. H. 86281 P.

est demandé
par importante fabrique de conserves en Suisse romande. Age 30
a 40 ans. Faire offres détaillées, en indiquant  activité antérieure,
places , occupées, etc., sous L. 34093 L., Publicitas S. A., Lausanne,

Maison de gros de La Chaux-de-Fonds engagerait une
bonne

sténo-dactylographe
connaissant le français et l'allemand . — Ecrire en indiquant
prétentions et références sous chiffres P 338 au bureau de ia
Feuille d'avis.

[ SOULIERS!
[FOOTBALL!

I 

STANDARD 29.50 î
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* catalogues gratuits ;
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Une admirable reconstitution I j

i LE GALiÉ-RIEN i
i Splendide drame captivant d'après l'œuvre puissante de BALZAC i j

Un film d'une violence inouïe ! Une pièce d'an réalisme angoissant t j
I 7 Des scènes d'nne Incomparable béante!

i Odyssée d'un bandit de grand chemin. Au bagne où les gardiens le marquent au fer
f f lm  rou_ :H avant do l 'enchaîner mir lo bano de la galère. Son évasion , passage extrême-

ment mouvementé et dramatique. Retour a Paris. Grande vie. Dupes. Arrêté dans un
RsjJ bal où il fait le grand seigneur. Guillotine!... ! ;

1 Le Tourbillon de la Mort I
i Scène désopilante où la folle gaîté, l'entrain endiablé, la fantaisie.  In p lus WM

7 burlesque désurmeut la critique et provoquent l'irrésistible fou-ilre au- [7 7.

I Excursion aux P A T H É - R E V U E  1
I- I nnnnil-i T_n T A TO TTraT-TT1 Documentaire des plus intéressants.
li -T0KlT-_ _ DE LA 1_ J -JK_ .L Un epoit A U  portée ne tous. KleuMétriin- §7v ges. Danse .•liisslque. Très beau coloris. B i

j Vue des plus pittoresques Coloris artistique. ; |

j "NT "R La D reotio i do l'Apollo est heureuse d'annoncer fl sa fidèle clientèle que los
INI -DI matér iaux  servant à la eonslinotion des galeries et qui encombrai lit la salle ,

a l  sont tous enlevés. L-s Fpe.ctat eura pourront dès à pi ésent , do toutes les places, jouir '
I agréablement de la projection

CHEMINS DE FER FEDERAU X
Modifications à l'horaire du 8 juillet 1920, valables
dès le 20 septembre 19?0 et jusqu 'à nouvel avis

Les trains ci-après, qui, à teneur de l'horaire du 8 juil let IMa,devaient être supprimés à partir du 20 septembre, sont maintenu}
j usqu'à nouvel avis et circuleront quotidiennement selon la ma.,
ehe prévue ci-dessous :
Train 12. Borschach dép. 8.06-St-Gall 8.43/8.30-Zurloh 10.40/10.55-

Berne 13.35/14.12-Lausanne 16.20/16.40-Genève arr. "8.00
Train 1039. Genève dép. 7.50 - Lausanne arr. 9.50

» 507. Lausanne » 10.00 - Berne » 13.10
- 25. Berne » 20.45 - Olten > 22.00
» 509. Olten » 19.20 - Brougg * _o._o_ 2840. Brong» » 20.50 - Olten > a.51
* 475. Zurich * 8.35 - St-Gall > 10.32

J.H. 8064 B. DIRECTION GÉNÉRALE CF.p.

t Vil*********'******'******************"**
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Journée suisse des Détaillants
LAUSANNE, 19 et 20 septembre

Invitation pressante à nos membres à participer
à cette manif estation. Rendez-vous à la gare dimanche
à 6 b. 35.

Le Comité de l'Association des Détaillants .

i Changement de domicile i
Par suite de l'augmentation constante de sa clientèle I

| de la ville et des environs, le soussigné a l'honneur j 7
j de porter à la connaissance du public, qu 'à partir |g

: 1 du 24 septembre prochain , il sera installé à _

1 AlJ^ffiMMllEm 1
(pria du collège — 2 minutes du tram) l l

Il s'efforcera par une coupe élégante, un
travail soigné, des marchandises de bonne
qualité et des prix modérés, de maintenir la I !

g8 confiance qu 'il s'est acquise. n

E. BARRET-GABEREL
! j TAILLEUR POUK DAMES ET MESSIEURS I j

Maison (ondée en 1912 à BEVAIX

ASSURANCE
contre les Risques de Transports

Lia Compagnie d'Assurances générales

L HELVETIA
a St ©ail, informe le public que la succursale de la Caisse
d 'EpirRiie de Neuchâtel, a La Chaux-de-Fonds, a renoncé a «on
mandat et a cessé de la représenter.

L'Agence principale pour le canton de Neuchâtel a été confiés
à la Maison P _ _032 C

Emvi GRANDJEAN, expéditeur , rue Léopol d Robert 16
LA CHAUX-DE-FONDS

auquel les Intéressés voudront bien s'adresser dès ce Jour.
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I Banque Berthoud & C° 1
NEUCHATELI 0

LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

m MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
B f m

j Correspondants de la Banque Nationale Suisse

| DÉPOTS Ei COIPTES COURANTS S
I à vue (oomptes chèques)

remboursables sous préavis et à terme fixe
B' — ™

Conditions d'Intérêts avantageuses

I INSTALLATION SPÉCIALE |
i POUR LA GARDE DE TITRES S

Encaissement de coupons
H et de titres remboursables

m CHANGES S
sa PSur demande, envoi sans irais de notre

cote journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CREDIT |!
a S
m ——¦— ¦—• !
y __ B _.. -1E 11 ES __ ES B ES! ES __. _3 !.. _2 S BH*

I Cinéma ÎPalace I
Programme du 17 au 23 septembre 1920. | Actualités mondiales I i

Grand ciné-roman publié par le JOURNAL _a
1| ] 3°*" épisode : La villa des glycines. 4°" épisode : Le s'ygmate. 5m" épisode : NoS.'e Mauprès. :||

i ~T_i_~ PA_MA D_Ë~L_r^VI_ _T i
y M Iir erprétô par Doug las FAIRBANKS , l'idole du public neucbâtelola l' ' ' \

fl-____-noMH-n_HHH_-M-a------M---_^^

! SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & C*«)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de londs contre i

ffP MF m. m S£ wm W m w H là S_*
(Bons de Caisse)

i pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

£7.7.
Ces Obligations sont remboursables à échéances j

I axes ; elles sont munies de Coupons semestriels.
La Banque prend â sa charge

le timbre fédéral

Elle bonifie sur : B \ 0

LIVRETS DE DEPOT 4 2 0;| un intérêt de

A V I  S
Le pub'ic de la circonscription communale de Neuchâtel

est informé qu 'ensuite d'entente avec le Conseil communal et
les associations commerciales, la distribution à domicile des
correspondances n'aura pas lieu le jour da Jeûne
fédéral (19 courant).

Les personnes désireuses d'entrer en possession de leur
courrier auront la faculté de la retirer gratuitement au guichet
entre 10 et 11 heures du matin.

LA DIRECTION DES POSTES.



ETRANGER
La famine en Chine. — Les provinces chinoi-

ses du -Chili, du Honan et du Chantung sont
menacées d'une effroyable famine. Les pluies
du printemps y ont fait défaut et dès lors la
sécheresse persistante a anéanti ce qu'on pou-
vait espérer qui subsisterait. Des milliers de
malheureux ont quitté ces provinces, chassant
devant eux leur maigre bétail afin de chercher
des régions plus épargnées. Mais des millions
restent qui se nourrissent de racines et d'écor-
ces. On estime à 20 millions d'âmes la popula-
tion exposée à mourir de faim. Le gouverne-
ment, ruiné par la guerre civile et la corrup-
tion des fonctionnaires, n'a pu voter qu'un sub-
side dérisoire de 20,000 dollars (6,,oGQ francs)
pour venir eu aide aux victimes.

POLITI QUE
Grande-Bretagne

Le conflit minier va s'arranger
LONDRES, à_. .— Les partisans d'une poli-

tique de conciliation l'ont emporté à la réu-
nion, mercredi, du comité exécutif de la Fédé-
ration des mineurs. Celui-ci a siégé pendant
«i_ longues heures et a décidé de demander
une entrevue à sir Robert Home, ministre du
commerce, qui a fixé l'entretien à jeudi à midi.

Les décisions prhes par les mineurs sont un
défi à 'la politique intransigeante affirmée jus-
qu'à ces derniers jours. Les raisons de ce chan-
gement sont assez faciles à discerner. Les grou-
pes des Trade-Unions, en général, ont aîîirmé
dans leurs réunions, l'erreur qu'il y avait à
soutenir les demandes des mineurs concernant
la réduction du prix du charbon ; car ils y ont
TO une simple tentative d'action directe appli-
quée à des fins politiques. Ln outre au cours
de la réunion de mercredi, le comité, en pre-
nant connaissance des rapports émanant des
sections minières, a pu se rendre compte que
les mineurs eux-mêmes manifestaient assez peu
d'enthousiasme en faveur du maintien de cette
première partie de leurs revendications.

D'autre part , le premier ministre, en don-
nant l'assurance dans une lettre publiée mer-
credi, que le contrôle de l'industrie minière ne
cesserait pas tant que le prix du charbon pour
l'exportation ne serait pas sensiblement le mê-
me que le prix de vente à l'intérieur , a répon-
du au désir des mineurs de voir le contrôle se
plonger et par cette satisfaction préalable
""¦'il leur a accordée, il a rendu certainement
iftoins pénible pour leur amour-propre la dé-
marche à laquelle ils se sont résolus.

Mais ces raisons ne sont pas apparemment
les seules. On apprend en effet que ce que les
mineurs et les leaders travaillistes redoutaient
surtout , c'était la possibilité de nouvelles élec-
tions générales instituées sur la question de la
grève . On sait que le premier ministre s'y était
résolu , et les leaders du Labour Party n'igno-
rent pas que si les élections avaient lieu dans
de telles conditions une grande partie de leurs
élus mordraient la poussière.

Le comité exécutif de la Fédération des mi-
neurs a également décidé mercredi de convo-
quer à Londres, mardi prochain , la conférence
nationale des délégués des mineure à qui se-
ront exposés les résultats de la conférence de
jeudi et des négociations qui, normalement,
l'accompagneront

On peut doue considérer que la crise des
mineurs anglais s'est orientée franchement
mercredi soir dans 1- voie d'une solution ami-
cale. Il ne re.te plus qu'à trouver la forme
d'un compromis qui donnera satisfaction aux
mineurs sur la question des salaires,> tout eu
ménageant au gouvernement sa victoire sur
le terrain politique.

Le conflit des élections aussi s'arrange
LONDRES. 16. — La situation s'améliore éga-

lement du côté des électriciens qui menaçaient
de plonger Londres dans l'obscurité à la fin de
la semaine si la Fédération des employeurs de
l'industrie ne rapporte pas sa décision de lock-
out.

Le ministre du travail a convoqué mercredi
le conseil national industriel mixte des organi-
sations adhérentes à la production de l'énergie
électrique qui a décidé que le syndicat des ou-
vriers électriciens sera invité à suspendre le
préavis de grève jusqu 'à ce que ie tribunal
d'enquête institué par le ministre du travail ait
statué. Les syndicats ouvrière électriciens ayant
déclaré qu 'ils étaient décidés à ne pas insister
W la question de principe ne soulèveraient pas
de conflit avec les usines de Pennington. Cette
déclaration doit être considérée comme une ba-
se importante du règlement. La Fédération des
employeurs de l'industrie électrique sera eu
conséquence invitée à rapporter sa décision de
Wck-out , et les syndicats inviteront leurs adhé-
rent, d'avoir à reprendre rapidement le tra-
vail.

On attache la plus grande importance à ces

Après l'entrevue de Lausanne
Une interview de M. Motta

Après le départ de M. Millerand, le prési-
dent de la Confédération a reçu au Lausanne-
Palace de nombreux journalistes qui lui ont
posé des questions au sujet de la conférence et
de sa signification.

En ce qui concerne l'état actuel de la ques-
tion des zones M. Motta a déclaré que ni l'une
ni l'autre des parties n'avait renoncé à sa ma-
nière de voir. C'est là en effet un problème
dont la solution est encore à trouver.

Questionné au sujet des bases sur lesquelles
s'appuieront les nouveaux pourparlers, M. Motta
répondit : Le Conseil fédéral attendra que le
gouvernement français expose de nouvelles con-
ditions qui conservent à Genève les avantages
que les zones franches lui ont Valus dans le
passé. Le président a affirmé que les deux
parties étaient animées du même désir de par-
venir à une solution satisfaisante. Il a ajouté :
Si cette solution doit être trouvée, nous saurons
aussi chercher et découvrir les moyens qui nous
permettront d'y arriver.

A la question qui lui était posée s'il croyait
que ïa France ne se départirait pas de sa dé-
cision de reporter le cordon douanier à la fron-
tière politique. M. Motta répondit : . Le point
de vue de la France est bien connu et il n'a
pas varié. Nous devons chercher à conserver à
Genève les avantages économiques dont elle
jouissait dans le passé mais il est nécessaire
pour ces mêmes avantages de trouver une for-
me nouvelle. Le président de la Confédération
termina son exposé en déclarant qu'il était
parfaitement convaincu que le gouvernement
français ferait preuve de la meilleure volonté
pour conserver à Genève la situation économi-
que qu'elle a possédée jusqu 'ici.

Un commentaire
Au sujet de l'entrevue entre M. Millerand et

la délégation du Conseil fédéral le correspon-
dant spécial de l'Agence télégraphique est en
mesure de donner les renseignements suivants :
Ainsi que l'annonce le communiqué offici el
toutes les questions actuelles relatives aux

rapports entre les deux pays ont été discutées
au cours de l'entretien, qui revêtit le caractère
de la plus parfaite et de la plus franche cor-
dialité. Le point de vue adopté par la France
dans les questions qui préoccupent l'opinion
publique de notre pays est déjà connu. Quant
à la question des zones le gouvernement fran-
çais s'en tient aujourd'hui encore à sa décision
de n'accepter que la solution d'après laquelle
le cordon douanier qui se trouvait jusqu'ici à
la frontière des zones, serait reporté à la fron-
tière politique. La France appuie son opinion
sur le fait que, ainsi que l'avait déjà déclaré
le gouvernement par l'entremise de la presse
officieuse, la grande zone savoyarde avait été
établie volontairement par la France et que,
par conséquent, la France est en droit de la
supprimer de sa propre autorité. La France est
cependant d'avis que, d'après l'accord conclu
entre les deux pays en vertu de l'article 135 du
traité de Versailles, les contrats passés il y a
un siècle au sujet de la petite zone et du pays
de Gex, soient en principe abrogés et qu'un
nouveau traité doive être conclu entre la Fran-
ce et la Suisse. Il semble que M. Millerand s'en
soit tenu à Lausanne à cette conception. Il faut
néanmoins tenir compt e du fait que le prési-
dent des ministres français a déclaré d'après la
communication officielle que la France est
prête à tenir compte des circonstances particu-
lières créées par la situation économique ac-
tuelle à Genève. Cett e déclaration avait du
reste été depuis quelque temps plus ou moins
formulée par la presse française. On est en
droit d'attendre après cela que la France se
prêtera à une so 'ution établie sur les bases
d'un nouveau traité qui  portera non seulement
sur le pays de Gex et la petite zone savoyard e
mais encore sur l'ensemb' e des zones franches.
Il est indubitable que le point de vue suisse a
trouvé en M. Motta un défenseur aussi averti
que le point de vue français en la personne du
président des ministres.

En ce qui concerne la question de la navi-
gation sur le Rhin le gouvernement français se
base sur le fait que le traité de Versailles lui
reconnaît le droit de construire un canal laté-
ral sur territoire alsacien dans le but d'utiliser
les forces du Rhin. Il ne paraît pas que ce point
de vue ait été exposé par M. Millerand à la
conférence de Lausanne, par contre le commu-
niqué officiel assure que la France reconnaîtra
et respectera dans tous les cas les intérêts suis-
ses concernant cette importante question.

Des questions générales d'ordre économique
notamment l' approvisionnement en charbon ont
également été l'objet de l'entretien. Il serait
désirable non seulement pour la Suisse mais
aussi pour tous les états du continent que cet
approvisionnement pût se faire sur le conti-
nent même, afin déviter les frais de transport
maritimes.

On a 1 impression en Suisse que 1 entrevue
de Lausanne, même au cas où elle n'aurait pas
abouti à des résultats concrets , a été une ex-
cellente préparation aux futures négociations
qui interviendront entre les deux réoubliaues.

Du haut du balcon
Art funèbre

PARIS, 16« — On s'était dit, on avait pensé
—« cela même s'était bea Dup rêvé, au fond
des tranchées boueuses — qu'une fois cette
sombre guerre finie, il y aurait, en peinture,
en littérature, en ari, eu tout même, une explo-
sion de lumière, un besoin de vivre, une apo-
théose de la vie...

Evidemment il y eut une rage de tourbillon-
ner, une griserie de dancing et de music-hall.
Mais l'art ne donna pas, comme on croyait, ce
ruissellement d'inspirations lumineuses, ne tra-
duisit pas ce besoin de joie.

Au contraire, ce que le livre nous montre,
ce que le feuilleton mbiïs* raconte, ce que le
théâtre fait évoluer, ce sont des œuvres où il
y a... le croirait-on, ce sinistre personnage ce-
pendant connu, trop connu : la Mort. L'< Atlan-
tide >, qui est le livre le plus lu, est une belle
histoire où la Mort guette l'Amour. « Le cer-
cueil de cristal ¦> est sur toutes les tabler élé-
gantes. Le film le plus g"ûté fut « Barrabas -.
Voici un grand quotidien qui lance, un sensa-
tionnel feuilleton : « Tue-la-Mort », et la pre-
mière œuvre importante d'Un poète et d'un jeu-
ne que vient de donner, hier, la Comédie fran-
çaise, est la « Mort enchaînée », de Maurice
Magre.

A celle-là le pompon. Madame la Mort y est
en scène à peu près tout le temps. Elle épan-
che, en fort beaux vers d'ailleurs, ses funèbres
aspirations.
Plus ou aime la vie et plus vite j'accours...

• •
Je dois semer la vaste terre d'ossements.
Rien n'interrompt j amais mon éternel voyage.
Je déchaîne la guerre et préside aux naufrages.
Je vole avec la flèche et vis dans les poisons ;
Je m'assieds quelquefois sur le seuil des mai-

[sons,
Pour toucher les enfants avec mon doigt de

[pierre.
Et je marche la nuit sans bruit et sans lumière.
Les hommes sont nombreux et le chemin est

[long.
Pendant trois actes, trois beaux actes, la

Mort dit ses vérités à des vivants qui lui
avaient fait la vilaine farce de l'enchaîner et
qui le regrettent.

Les spectateurs admettent, sans s'attrister,
ces développements philosophiques, qui au-
raient pu, malgré le talent du poète, les dé-
concerter, les agacer même, car beaucoup, pen-
dant cinq ans, n'avaient que trop philosophé
sur ce sujet.

Enregistrons donc cette évolution. Admettons
que la fantaisie, ce divin mensonge, n'est pas
la formule qui sortira, pendant cette période
d'après-guerre, des manifestations de la pen-
sée. Résignons-nous à de$ In res noirs, à des
pièces noires, à des pt - es noires. Il y en
aura certes comme celles-ci de distinguées. Il
y en aura peut-être même de sublimes...

Pourtant, pas r d de gens, de braves gens
tout simples, trop simples, ne s'y attendaient
pas et il faudra quelque temps pour les con-
vaincre ; d'aucuns même ne s'y feront pas.

Je me souviens d'un fait isolé, arrivé dans
un village, où derrière la porte d'une maison,
la sinistre Camarde guettait.

Elle guettait un pauvre diable d'une quaran-
taine d'années qui toussait trop et toussait de-
puis longtemps. Le bougre, devant cette mort
qui le menaçait, avait une frousse compréhen-
sible, mais considérable et la peur plus vite
que la pleurésie allait l'emporter.

Sa femme, à ses côtés, se désespérait, épou-
vantée. Et toutes les commères s'épouvantaient
aussi dans le voisinage.

Une vieille qui avait son fils mutilé, inter-
vint cependant :

— Assez de cris, assez de larmes, assez de
drogues et laissez-moi faire 1

Alors elle amena près du moribond son
Jean François, qui avait laissé deux ou trois de
ses abattis à Verdun, et qui cependant prenait
par le bon bout ce qui pouvait lui rester de la
vie.

c Va, Jean François, raconte au malade ce
que c'est que la Mort, au juste. Tu l'as ren-
contrée souvent et tu l'as regardée en face et
tu n'en as pas eu peur, toi, et tu lui as fait la
nique. Explique-lui la chose et ça lui donnera
peut-être du cœur au ventre. »

Le mutilé alla vers le lit II expliqua, il bla-
gua, il parla en riant de la gueuse qui ne l'a-
vait pas mis knock-out et il alluma, pour que
le malade la fumât lui-même, sa oroore nine,

sa pipe qu'il avait fumée pendant tout Verdun
et qu il n'avait point cassée.

Et je crois bien que l'autre, guérit...
Henry de FORGE.

BARRABAS
AD SELECT PALACE

, " . a quelques mois, lorsque les murs de Paris se
Couvrirent d'affiches pour annoncer la publication
JL _t projection simultanée de BARRABAS, ce fut
S' "nthousiasmo fou dans le publie. Et pendant
tint 'a ^nr ^ e de ce poignant et mystérieux roman-
|_S| *" ^e3 salles qui avaient pu s'assurer la pro-¦"rj wn do ce f i lm sensationnel durent  refuser du
tom ^ N-Uehfttel, Il est certain qu 'un sueC-S
S2?»M. va accueillir nu PALACE la dernière et
"tJnlv e adaptation du légendaire autour de
des t"'° grfuul roman-feui l le ton en douze épiso-
Kîar>MPt("sento lo < neo plus ultra » de la cinéinato-
T8sj P^'laire : les situations les p lus impré-¦"t-__ 3UMèdent aux scènes les plus touchantes , la
«t iT d'flmo voisine avec les plus bas instincts ,
IB4J 

ce Point do vue les épisodes présentés cotte se-
_4jjl ''eonent uno idée exacte de la valeur de
"te* » A-_ . Ce spectacle sensationnel est com-
l,, v " LE PARIA DE LA VIE. Le sympathi-
~.\vp£os, d*" public neueliàtclois, Douglas FAIR-
1 (M A vicut chaque jour plus fantastique.  On
""UVP -

an ' * mesure que ses films arrivent , qnel
ÛE 5?  strataEènie il aura inventé. Dans le PARIA
mj i* VIE. il y a des situations Inimaginables ,
*°_t o« eat '"' eet excellent athlète de dépasser"""* «QB Maclsto a fait jusai. ù présent.

décisions, et l'on espère qu'au cours de la réu-
nion de jeudi les négociations prendront une
tournure plus favorable encore.

L'agonie dn lord-maire
Mercredi soir, un bulletin officiel publié par

le médecin de la prison de Brixton déclarait
que sir Max Swiney est sensiblement plus fai-
ble que ces jours passés. D'autre part, la fem-
me de sir Max Swiney, qui lui a rendu visite
hier après midi, a déclaré en sortant de prison
que pour la première fois elle lui avait trouvé
les yeux un peu vitreux r l qu'il souffrait da-
vantage.

Dans le courant de la journ ée, M. Lloyd
George, qui a eu avec ses collègues du cabinet
une longue consultation à Downing-Street, e'est
occupé de la situation. Un nouveau télégramme
lui a été adressé par le comité permanent de
la conférence de la paix irlandaise, télégramme
qui lui demandait de libérer le lord-maire et
les autres jeûneurs qui se meurent dans les
prisons de l'Irlande. Cette dépêche déclare no-
tamment qu'il devient chaque jour plus clair
que la libération du lord-maire et de ses col-
lègues est la condition indispensable du succès
de toute tentative faite pour rétablir l'ordre en
Irlande.

D'autre part, une dépêche de Washington à
l'Exchange Telegraph annonce qu 'un sénateur
américain, M. Cordy, a reçu depuis deux jours
3500 télégrammes lui demandant d'intervenir
auprès de M. Lloyd George et de ses collègues
du gouvernement anglais pour qu'il relâche le
lord-maire de Cork.

Tci.ecos.ovaqn.-e
Oise gouvernementale

PRAGUE, 15 (B. P. T.) . — A la séance de
mardi du Comité exécutif socialiste, Tuszar,
président du gouvernement, a communiqué que
les ministres socialistes demandent à la direc-
tion du parti de consentir à ce qu'ils démission-
nent. Les ministres savent qu 'en agissant ain-
si ils ne servent ni la cause des ouvriers ni
celle du parti, mais leur position dans le cabi-
net est devenue intenable en raison des der-
niers événements survenus au sein du parti.

Les deux partis de la coalition devant pren-
dre des décisions analogues, on attend encore
pour aujourd'hui la démission du cabinet tout
entier et la nomination d'un gouvernement pro-
visoire dont feraient partie les ministres ac-
tuels Bénès, Englis et Hotowetz.

Hongrie
La lin d'un procès

BUDAPEST, 16 (B. C. H.). — Le tribunal mi-
litaire a prononcé mercredi son jugement dans
lo procès contre lés meurtriers du comte Ste-
fan Tisza. Dobo et Tibor Sztankovzky sont con-
damnés à mort par pendaison. Alexandre Hut-
tner à 15 années de travaux forcés et Eugène
Vago à trois mois de prison.

Pologne
Prise do Kowel et d© Wladimir-Wollenski
VARSOVIE, 15 (Havas) . — Communiqué de

l'état-major du 14 septembre :
Le long du Dniester, le calme règne. Les dé-

tachements boichévistes, qui avaient réussi à
avancer dans la région de Rogatin, sont main-
tenus sur la ligne de la rivière Swirz. Calme
sur le reste du front.

Dans le secteur de Cokal, nos détachements
ont franchi le Bug, après des luttes acharnées,
au cours desquelles l'ennemi a subi de lourdes
pertes. Nous avons occupé Tartakow. Nos dé-
tachements opérant contre l'armée de Bou-
dienny ont occupé Wladimir-Wollenski, le 13
septembre, à 10 h.

Nos détachements ont occupé Kowel. Nous
avons fait 8000 prisonniers et pris 86 canons,
2 trains blindés, 3 aéroplanes, 4 locomotives,
300 vagons et une grande quantité de maté-
riel militaire. Le succès a pu être obtenu
grâce à l'aide du groupe d'automobiles du ma-
jor Bochensk.

Dans la région de Brest-Litowsk, opérations
d'importance secondaire. Au nord de Kobrin,
sur la chaussée de Pruzsnany, l'ennemi a tenté
d'opposer une résistance acharnée, qui a été
brisée par notre feu.

_ _ - _ KSl»
Une division bolchéviste se rend

CONSTANTINOPLE , 15 (Havas) . - On an-
nonce que l'armée du général Wrangel a rem-
porté des succès sur le Don. Le général Naza-
roî a coupé la ligne Voronège-Tsaritsine, à
Maikon. La 34me division bolchéviste se serait
rendue aux insurgés.

Aniérl qne centrale
GUATEMALA, 15. — Le Congrès, après exa-

men des résultats des scrutins sur l'élection du
président de la République a proclamé et élu
M. Carlos Herrera .

Bolivie
Nouvelle conspiration

LA PAZ, 16. — Un nouveau complot contre
le gouvernement actuel vient d'être découvert.
Plusieurs officiers ont été fusillés, ayant été
convaincus d'avoir trempé dans cette conspira-
lion révolutionnaire. L'état de siège a été pro-
clamé. Le gouvernement menace de procéder
sévèrement contre toute tentative séditieuse.

le! „ 13 CïQïX iii.
AUVERNIER

Fritiii. es
A TOUTE HEURE

(bondelles)

LOUIS CMAUTEMS, pêcheur

"PENSION
j fferte à jeune fille dans fa-
mille où elle serait seule pen-
,lo_~_ire.

Demander l'adresse du No 818__ bureau de la Feuille d'Avis.

BÉBÉ
Ménage sérieux , sans enfant,

désire recevoir bébé en santé.
Plus tard, adoption. Indemnité
nniQne. — Ecrire sous chiffres
0 F. 13-92 L. à Orell Fiissli-Pu-
blleité, Lausanne. J. H. 50166 O.

Bis salle ït la Rolondë
Samedi 18 septembre

à 8 h. '/, soir

CONCERT
par !a

Musi que Militaire de Neuchâtel
Direction" M. Barbezat , prof.

Entrée libre aa Concert
0 h. BAL (bon orchestre)

Qui prêterait la somme de

10.000 francs
à 6 'A %, pour reprise d'un com-
merce d'horticulture, dans le
canton de Neuchâtel t Adres^
ser offres écrites ù T. B. 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

Comptabilité
à l'heure, correspondance fran-
çaise, allemande, anglaise; rem-
placements. O. .*.. Gibraltar 4,
an 1er.

ON PRENDRAIT
encore des pensionnaires ponr
la table. S'adresser Coulon 2,
1er étage.

Pour étudiant théologien, on
cherche

pension et chambre
dans une famille, à partir d'oc-
tobre. — Faire offres à M. E.
Krieir, pasteur, Grandval.

Deutsche reformierte
Gemeinde

GOTTESD1ENSTE
am eidgen. Bcttage

9 Uhr. Schlosskirche : Pre-
digt mit Abendmahlsfeler
(Kollekte Verwaltungs-
kasse) .

2 % Uhr. Sohlossklrche : Al-
lianzgottosdienst mit deut-
scher Ansprache.

SOCIÉTÉ
de

l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le

MERCREDI 22 septembre, à
17 h., a la Chapelle.

Ordre dn Jour :
Reddition des comptes.
Divers.

Demoiselle
_e recommande ponr

robes, lingerie, broderies
prix très modérés

Demandez l'adresse du No 851
au bnrean de In Fenille d'Avis.

ATTENTION
Nous sommes en mesure de

faire la réparation de tons gen-
res de vannerie, soit : corbeilles
à linge, bonbonnes, hottes, pa-
niers ordinaires, eto. Répara-
tion soignée et bon marché. On
se rend à domicile. — Joseph
RCEMER. rue des Moulins 81

Pendant l'hiver, on prendrait
°a 

PENSION
dans cure à la campagne, jeune
fille de bonne éducation , qui , a
côté de la langue allemande,
pourrait apprendre la cuisine
et les tr avaux manuels. Belle
vie de famille. Bonnes référen-
ces. Ecrire à G. L. 349 au bu-
reau de lo Feuille d'Avis.

Qui donnerait

leplli .
A. "Veuve. Quai du Mt-Blano 2.

Bateaux à vapeur

Dimanche 19 septembre I920
si le temps est favorable

Promenade
à nie djBJSl-Pierre
Aller Retour

18 h. 45 * Neuchfttel X 1H h. ""S
14 h. 05 St-Blaise I l8h 15
1 ' h. 55 Landeron 17 h. 20
15 h. 05 Neuveville I 17h. 10
15 h. 20 T Ile St-Plerre A 17 h.-

Prix des places (aller et retour)
-"Cl. II' Cl.

DeN. uchAtel fr. 4.— a.—
De Saint-Biaise » 3.50 3.">0
Du Landeron > 2.50 1,50

Enfants demi-place

BANLIEUE
NEUCHA1EL - CUDREFIN

Départ 17 ta. 30
Fr. 1.—

Société de navigation.

IM"8 H_ Bégnii-
reprendra ses leçons de

peinture
a partir d'octobre.

Pour renseignements, s'adres-
ser le jeudi, de 2 à 5 h., au Cer-
cle féminin , faubourg de l'Hô-
pital 12.

AVIS TARDIFS
Dr Qs BOREL, OCULISTE

DE RETOUR
(de 8 & 5 henres, sauf mardi et dimanche)

Temple du Bas - Neuchâtel
Ce soir Vendredi 17 septembre 1920, à 20 h. 15

1" SÉANCE D'ORGUE
M. Alb. QUINCHE, organisteM»» Mars* iSCHULER M. Maurice DESSOULA VY

Soprano Violoniste
Abonnement aux deux séances fr 2.10. Entrée fr. 1.60,
Billets en vente an magasin Fœtisch et le soir & l'entrée.

La Châtelaine-Recordam Sport
W EÏJCK-ATEH-

Les séances d'entraînement
de la section d'athlétisme

reprendront dès vendredi 17 courant a 20 h. ainsi que
mardi , a la même heure. Collège de la Promenade,
Salle Est. Les jeunes gens désirant fréquenter nos
leçons po.uvent se faire, inscrire en envoyant leur de-
mande d'admi.-Bion A Case postale N° 11.726.

Le Comité.

Pour le Jeûne
POULES - POULETS - LAPINS

A LA MOUCHE ¦ Temple-Neuf

Samedi, on rendra sur la place
du Marché, près de la fontaine, de
belles bondelles, à 1 fr. 60 la
livre, du cabillaud, colin et mer-
lans, à des prix avantageux.
Ciné PALACE Ciné PALACE

Grand Concours
____ ! J|__ 2c& sf_  JS_ __l £$_ §_$

N° 524
effectuera le vol de 150 km. en aéroplane

Bourse de Genève, du 16 septembre 1920
Ad >i< 4'/a .'éd. 1917, VI 

B_ijq.Nat._ - -.- 4 Va » 1917. Vil -.-
Socle ha, -.- 5°/o . -9_ 7 ,V_ 11 -.-
Gomp. d'E-r < ' y .— 5<7o • 1918, L\ -.—
Crédit suisse . —.— 3V.U_.-_ 1er léd. 583.60
Union lin. genev 3% UiBérè . 2.4.50
linl .g-nev d. gaz 130.— • 3°/0 Genev. lots Û2.50
Gaz .Marseille. — — 4%Genev. 1899. -.—
Gaz 'le Naples . —.— Japonlab.ll - ~ .4V9 84.25
Fco-SuiB-e élect 160.— o  Serbe 4"/„ . —.—
Electre Girod . 400.— <y V.Genè. 1919,5% —•—
Mines Bor priviL —.— 4 °/o Lausanne 305.—

» » ordln -it'6 O____ .Foo-Sut--_---._0
Gaisa. parts . — — J_ra-Simp.3V?°/o 2...__
Ghocol. P.-C.-K 2-'0.— Lombar.auc. 3-/o 35.—
Nestlé . . . . 7.Ï8.— Gr- ". Vaud. 5u/„ —.—
Canutch. S. fln. 105.— c/ S.fln.l- 'r.-SuU'Vo 247.—
Cot011.Kus.-K.an. — —  Bq.nyp.Suéd.4% —•—
Sipel . . . C.loncegyp. 190:.- 217.—

nM . ;. ¦ » 1911 — .—Obligations , Stok_ 4 0/(, _._
5%Fe<i 1914.11. 445. — Fco-S. ôlec. 4 «/_ 215.—
*V _ • 1910,1V. .— l'o'isch.hong.4'/i ——4 '/, • lirttj , V.  —.— Ouest Lu__i_ . 4V _ —.—

Partie financière
. „_ ¦ ' ¦ _

du Jeudi 16 septembre 1920

lea 20 litres ia botte
Pommes de ter. 3.20 —.— Radis . .. .  — .21) — —
Kave* . . . .  2.--.- U douzaineChoux-raves . 2-50-.- Concombres . i..",û-.-Haricots . . . 4.- 4.50 

 ̂ 5.50- .-Garnîtes . . . 2.50 — .—
Pommes . . . 5.— 6 50 , le Utre

la pièce Uit —.45— .—
Choux . . . .  -.25 -.50 le V> kUo
Choux-fleurs . 1.— 1.50 Kalsin . . . . 1.10 —.—
Melon . . . . 2 —  2 50 beurre . . . . 3.90 —.—

le oaqoet Beur.enmottes 4.-—.—
Carottes . . . — l à — .20 ^P"-*-™8- *•*— -,
I nlreaux. . ._-.i5-.2d **.lel • • • •  HnT™O.gnuns . . . -.1D- .20 Via"de bœil! ¦ 

\f. \™B » veau . . 3 50 4. —la chaîne , mou ton . 3.50 4 —
Oignons . . .  — 25— .30 1 cheval . 1.25 1.75

le kilo • porc . . 5.60 — .—
Pruneaux. . . — .'>u —.— Lan1 fumé . . 4.50 — .—
Noix . . 18 .— » nrm tnnv. 4 .—

Mercuriale du Marche de Neuchâtel

Promesses de mariage.
Charles-André Blanchi, mécanicien, à Bienne,

et Berthe Bichsel, demoiselle de magasin, à
Neuchâtel.

Charles-Ernest Bronner, employé, et Angèle-
Adèle Borel, de Neuchâtel , les deux à Genève.

Léopold-Emile Mathez, bijoutier , et Alodie-
Rosine Cantin, de Neuchâtel, les deux à La
Chaux-de-Fonds.

Jules-Albert Auberson, employé C. F. F., à
Neuchâtel, et Anne-Marie-Lucarine Troutet,
pierriste, à Orbe.

Charles-Etienne Dido, mécanicien, et Marie-
Adèle Jaquet, horlogère, les deux à NeuchâteL

Etat civil de Neuchâtel

Aviation „A,d Astra"
Dimanche I 9 septembre - Baie de l'Evole
En cas de heou temps. Dès 11 h. vols avec passagers à 85 fr. par
personne. Minimum _ personnes.
S ins-rire Garaîr p. Patthey et C°, Seyon, Nenchâtel. Téléph N» 16.
Prix r> duits, voyages Genève-Neu-hâtel ou vice-versa. Eventuel-
lement Zurich. P 259ti N

|f I LA S8UÉIÉ «SE DES EllEEEIS I
Mlp SECTION DE NEUCHATEL Bj
^?Fî̂ 6, Rue Pourtalès, 5 N

Informe les intéressés que ;

les cours d'hiver I
s'ouvrirent le 4 oe'obre prochain

' - Délai d'inscri ption : 25 septembre ¦

Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale, Légis- I
lation, Français, Allemand , Anglais, Ital ien, Sténographie M
Cours de récapitulation pour la préparation aux Examens d'apprentis

Us mm - iHimm m •_•*. I
I_ea demoiaellea sont admise* an mémo titre qne le» Sociétaire» jî Tr.-.,--_ __npf_«r-j_ _̂jJC-J--_r

-r_ iii »ii _-_io._-_-.-n-i.i__ ___p-___ai-r->-f _____ n il .11. ¦__¦»__-_--* ¦ ¦ _-----.i.-__»i,i -*imi i __¦¦¦¦ i -_-i--____-_-- 3 8̂mascnlina et joniasent de ton» le» avantagea accorde» à ceni cl.
_t.O~i nit.l-VX A V A N T AGE S : 104 «eetions avec pina de 88,000

membre» actifs - Caisse-maladie • Bnream de placement (15 succur-
sales en Suisse et à l'Etranger) * Examens de comptable» - Journal suisse |S
des Commerçants (.3.000 ex.) • Bibliothèque • Journaux - Clubs de j ||gymnastique, courses, skis, etc. . i*.,

I 

Prière d'envoyer tout de suiie les demandes d'admission au Comité de la Société
Suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser au local de la Section, BEI
rue Pourtalès S" 5, 1er étage, chaque soir, de H b. '/., & 9 b. '/.,.

'" ",' '"""""" ""'"Rem erci e ments

Profondément tou-
chées des très nombreuses
marques de sympathie
qu'elles ont reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui les
a frappées , les familles

I

sousnianées, dan* l'impos-
sibilité derépondre à chacun
individuellement, remer-
cient sincèrement toutes les
p ersonnes qui. de près ou de
loin, les ont entourées du-
rant ces jours de grande
épreuve.

Famille Rodolphe HA-
DORN- SCHWEIZER, à
Colombier. A

hamUle Léon HADOR2V-
Von GUNTEN , à Renan. I

Famille JEANNERET,
La Chaux-de-Fonds.



S U I S S E
Chez les serruriers. — Le tribunal arbitral

de l'association des serruriers a siégé le 13 sep-
tembre afin de se prononcer dans la question
du traité passé entre la Fédération suisse des
maîtres serruriers et des ateliers de construc-
tion et la Société suisse des ouvriers horlogers
et métallurgistes. Celte dernière réclamait une
augmentation de 30 centimes à l'heure, appli-
cable à toutes les entreprises et à toules les
localités avec rétroaction au 1er juillet 1920.
Quant à la première de ces deux associations,
elle proposait une augmentation individuelle
en rapport avec les conditions particulière s à
chaque localité. Le tribunal arbitral a reconnu
le bien fondé d'une augmentation générale de
15 centimes à l'heure à partir du 15 septembre
et d'une nouvelle augmentation de 5 centimes
à compter du 1er décembre 1920, mais se refuse
à admettre la rétroaction de ces avantages. La
nouvelle réglementation du salaire minimum
sera élaborée par les soins des deux associa-
tions, qui tiendront compte des exigences lo-
cales. Les indemnités de renchérissement ac-
cordées jusqu 'ici seront ajoutées au montant du
salaire.

ZURICH. — Mercredi matin, devant une fou-
le nombn-re. et en présence de représentants
de la colonie italienne , du consulat d'Italie et
de la société Ad Astra, le cadavre de l'avia-
teur Cario Riva , tombé dans le lac de Zurich,
le 7 septembre, a été inhumé au cimetière de
Zollikon.

BALE-YILLE. — Mercredi matin, la femme
de l'architecte Rueggensïhger a été renversée
à la rue des Vosges par un tombereau de gou-
dron traîné par une automobile. Elle a été tuée
5>ur le coup. Une voiture d'enfant, que condui-
sait la malheureuse victime a été précipitée à
terre et l'enfant qui s'y trouvait a été relevé
grièvement blessé.

ARGOVIE. — Un jeune ouvrier peintre, Ro-
bert Josi, 17 ans, était occupé à repeindre le
pont du chemin de fer près d'Umiken. En vou-
lant se garer d'un train venant de Brougg, il
tomba sous un train venant de Bâle. Il ne tarda
pas à succomber à ses blessures.

BERNE. — Samedi après midi, M. Henri Fai-
vre, l'éleveur bien connu de Muriaux, constat
tait la disparition d'une superbe jument du pâ-
turage communal. Les recherches entreprises
immédiatement et continuées dans la nuit de-
meurèrent vaines. On supposait la bête volée ou
fracassée au pied d'une paroi de rocher, quand
dimanche matin, on la retrouva non loin du
village dans une profonde tranchée de la ca-
nalisation des sources de la Rochette. Malgré
l'étroitesse du boyau, la pauvre bête, le corps
terriblement comprimé, avait pu avancer de
quelques mètres et était morte debout, la tête
dans une flaque d'eau. Il fallut creuser une
tranchée transversale pour la retirer.

GRISONS. — Le guide et garde-chasse Sche-
chera a fait une chute au mont Pers dans l'ac-
complissement de ses fonctions. La victime a
été transportée dans un état grave à l'hôpital
cie Samaden.

TESSIN. — Antonio Bernasconi, qui travail-
lait dans une carrière à Orogna a été écrasé
par un bloc de granit.

— Le conflit qui s'était élevé il y a quatre
mois entre les directeurs des banques tessinoi-
ses et leurs employés, au sujet des salaires,
vient de se terminer par l'adoption de l'échelle
dite de Bàle. Les banquiers s'engagent à n'ap-
pliquer les traitements minima qu'à titre ex-
ceptionnel.

L'accord qui vient d'être conclu aura un effet
rétroactif au 1er juillet 1920.

• FRIBOURG. — Le Conseil fédéral a alloué
au canton de Fribourg une subvention de 33 1/3
pour cent des Trais de la correction de la Sa-
rine rière Bœsingen-le-Grand (devis : 150,000
francs ; maximum : 50,000 francs) .

VAUD. — A Leysin, Werner Vinolia, 12 ans,
Italien, qui manipulait un pistolet-flobert ,
s'est tirée une balle qui, de l'estomac, a passé
dans les intestins. Le blessé a été transporté
d'urgence , pendant la nuit, à l'Infirmerie de
Montreux où il a été opéré mercredi matin. La
balle n'a pas pu être extraite.

— Des ouvriers de 1 entreprise Dentan, oc-
cupés à creuser une chambre non loin du pont
d'Allaman, ont découvert un trésor d'une cen-
taine de pièces romaines. Ces monnaies sont
bien conservées ; l'effigie est nette et le millé-
sime lisible. Au même endroit , lors de la cons-
truction de la route, on découvrit des épées,
couteaux, armures. Les agriculteurs trouvent
fréquemment des briques, de la vaisselle, en
travaillant dans les champs voisins. Tout fait
supposer qu'une station romaine existait en cet
endroit.

— On a découvert , mardi matin, pendu dans
sa maison, à Eclôpens , ls cadavre d'un nommé
Weber, ancien marchand de bestiaux, âgé de
49 ans. Le juge venu pour faire l'enquête vou-
lut pénétrer dans une chambre voisine et la
trouva fermée à clef. On trouva la clef dans la
poche du pendu ; on pénétra dans la chambre et
l'on y découvrit le cadavre de la nièce de We-
ber, assassinée et dans un état de décomposi-
tion déjà avancé. Le crime avait été commis
dimanche. On suppose que Weber s'est tué
après avoir assassiné sa nièce. . .
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T/entrevne de Kninhonillet
PARIS, :17 (Havas) . — M. Millerand s'est

rendu jeudi après midi à Rambouillet , où il a
eu un entrelien avec M. Deschanel.

L'entrevue des deux présidents , écrit le «Ma-
tin >, fut émouvante. M. Deschanel, contraire-
ment aux bruits qui ont couru, a gardé toutes
ses facultés intellectuelles, qui sont restées in-
tactes ; ce sont les nerfs qui , chez lui, souffrent
et n'obéissent plus à sa volonté. ,

M. Deschanel fit part à M. Millerand de sa
décision irrévocable de quitter les hautes fonc-
tions auxquelles l'assemblée nationale l'a ap-
pelé en janvier dernier.

ILa grève des électricien-
est terminée

LONDRES, 17. — L'agence Reuter apprend
que les représentants du syndicat des électri-
ciens et les patrons ont décidé la reprise du
travail dans le plus bref délai possible.

Politique ir-S-i-fiaise
LONDRES, 17 (Service U.). — Le gouverne-

ment a pris une décision définitive sur l'atti-
tude à adopter à l'avenir vis-à-vis de l'Irlande.
Le bill sur le home-rule irlandais sera décrété.
Conformément à ce bill , un parlement séparé
sera créé pour l'Ulster ; en même temps un
parlement distinct pour le sud de l'Irlande sera
offert de nouveau aux nationalistes irlandais.

L- heure normale
PARIS, 17 (Havas). — L'heure locale nor-

male sera rétablie dans la nuit du 23 au 24 oc-
tobre 1920.

Bienne. — Mercred i soir, vers les 7 heures,
au carrefour de Bellevue, une auto venant du
Wasen et voulant éviter le tram a renversé un
cycliste arrivant de la ville. Le malheureux a
été projeté sous la voiture qui lui a passé sur
le corps. 11 a été relevé sans connaissance avec
de nombreuses, contusions à la têle et aux
membres et transporté à l'hôpita l par une au-
tre auto passant sur. le lieu de l'accident. Son
état serait assez grave. ¦ •

Grandson. — M. Henri Rosset, âgé de 66
an;, cantonnier de l'Etat , demeurant à Grand-
son, a été victime d'un accident d'aùfo samedi
11 septembre , vers 5 heures du soir , à Corce-
l-ttes sur Grandson.

Une auto appartenant à une personne de
Ijaùsanae a renversé le cantonnier, qui a eu la
jamb e gauche complètement fracturée et quel-
ques blessures à là tête , _ ans gravité , heureu-
sement.

Le~ causes de l'accident ne sont pas encore
définitivemen t établies.

RÉGION DES LACS

CANTON
Nos écînirours. — La fête cantonale des eclai-

reurs suisses du faisceau neuchàtelois ayant
dû être supprimée ensuite des mesures prises
contre la propagation de la fièvre aphteuse,
l'assemblée générale comprenant les comités
de district et les instructeurs , fut convoquée _
Rochefort dimanch e dernier. Elle entendit deu:
rapports tre- substantiels , l'un de M. J. Cavin
président du comité cantonal , l'autre de M. S.
Viésel, inslructeur cantonal.

Il fut question de la iusion désirée des deux
organes scouls : < L'Eclnireur > et c Le Pion-
nier >, et de l'organisation des « Rowers », nou-

veau groupement dans lequel sont admis des
jeunes gens non-incorporés dans des patrouil-
les dléclaireurs. .

MM. Meier , instructeur à Neuchâtel , et de
Bonstètten , président du comité national , qui
tous-les deux ont accompagné la délégation d'é-
claireùrs envoyée aux fêtes du Zamborée, à
Londres, rapportent de ce qu 'ils ont vu et en-
tendu les meilleures impressions. Ce fut , avant
tout, une grandiose manifestation de fraternité
internationale et ils eurent le plaisir de cons-
tater que le scoutisme est officiellement recon-
nu par maints Etats européens. Certaines délé-
gations même voyageaient avec de magnifi-
ques subsides de leur gouvernement. Notre
soin le plus urgent doit être d'arriver à un pa-
reil résultat chez nous où l'appui des autorités
manque, tellement à notre mouvement.

Enfin , regrettant que nos eclaireurs, ensuite
des nombreuses collectes qu'on leur confie , ne
sont bientôt plus considérés que comme des
quémandeur? importuns, l'assemblée adopte la
résolution suivante :

L'assemblée générale des eclaireurs neuchà-
telois décide de ne plus participer à aucune
vente, ni collecte sur la voie publique ou à do-
micile : les instructeurs se réservent cependant
d'accorder l'appui de leurs patrouilles dans
certains cas reconnus d'utilité publique Ou pa-
triotique, i '¦ J. J.

Fièvre aphteuse. (Bulletin officiel .) — Une
vïngt-deuxième étable est contaminée dans le
cantoq, celle de M. Justin Simon, aux Verriè-
res, contenant deux bovins.

—' Le Conseil d'Etat vient de prendre un ar-
rêté, abrogeant celui qui interdisait toute circu-
lation sur les pâturages du- canton et rétablis-
sant la circulation sur les routes de Biaufond ,
des Pargots et du Col-des-Roches, de 6 h. à 22
h., moyennant désinfection des piétons, cycles,
et automobiles à l'entrée en Suisse.

Noiraigue (corr.) . — Notre Conseil général,
réuni .mardi; sous la (présidence de M. J. Boi .
teux, a adopté après rapports de la commission
scolaire et du Conseil communal , le budget sco-
laire, pour 1921 prévoyant aux recettes' 6282 fr.
44," aux dépenses 22,255 fr. 60 ; soit une dépen-
se pour la commune de 15,973 fr. 16.

Il vote une modification aux articles 38 et
-11.du règlement sur l'organisation du service
de sûreté contre l'incendie, concernant la taxe
d'exemption et les absences.

La taxe 'est fixée à 30 c. par 100 fr. de res-
sources .brutes et à 40 c. par 1000 îr. de fortune ,
basée sur l'impôt communal . Cette taxe sera :
de 3 fr. au minimum et de 50 fr. au maximum
pour les hommes de 20 à 40 ans ; de 2 fr. 50
et 25 fr. pour les hommes de 40 à 50 ans. L'ab-
sence, non, justifiée à un exercice ou à une ins-
pection est punie d'une amende de 3 francs.
7 Le",Conseil communal est autorisé à contrac-

ter un emprunt complémentaire de 5000 francs
pour ' consolider la dette flottante.'

Il est également chargé : de veiller à ce que
le chablage des bois se fasse d'une façon ra-
tionnelle, sans nuire à la circulation et à la sû-
reté" des passants ; de faire respecter son au-
torité par lés employés, et d'employer tous les
moyens possible pour augmenter le débit d'eau
servant à l'alimentation de la localité.
- Boudry (corr.) . — Le Conseil général de Bou-

dry s'est réuni le 14 septembre en séance ordi-
naire. L'ordre du jour était chargé, puisqu 'il
comptait 14 articles.

Le bureau du Conseil général actuel est con-
firmé jusqu 'à la fin de la législature, il en, est
de même de la commission du budget et des
comptés et de la commission des rapports. Nos
conseillers ont jugé avec raison qu 'il ne valait
pltfs la-peine de procéder à des changements
pour le peu de temps qu 'il y a d'ici au renou-
vellement du Conseil général dans son en-
semble.
-L e  président rappelle en excellents termes ,la

mémoire d'un collègue, décédé après une courte
maladie, M. Emile Kaufmann. Il adresse à sa
famille les condoléances de l'assemblée. L'as-
sistàncë se lève pour honorer la mémoire de
oe collègue zélé, estimé de chacun . M. Charles
Gygax est appelé à remplacer M. Kaufmann à
la commission du feu et M. Prétôt à celle de
l'électricité.

• Les comptes communaux pour l'année 1919
sont discutés et le compte rendu des recettes
et des'dépenses, présenté par le Conseil com-
munal et la commission des comptes est ap-
prouvé. " Le bilan de l'exercice accuse aux re-
cettes générales 332,670 fr. 12 et aux dépenses
348,716 fr. 71. Le déficit est donc de 16,046 fr.
59. Le renchérissement de la vie est pour une
bonne part dans cet état de chose plutôt inquié-
tant pour le ménage communal. Le budget
prévoyait un déficit de 27,636 fr. 54. Nous' pou-
vons nous estimer encore heureux de nous en
tirer mieux qu 'on n'osait l'espérer.

Le budget scolaire pour 1921 est ensuite dis-
cuté.' Ici aussi les dépenses augmentent tou-
jours. Notre commune dépensera l'année pro-
chaine ' 40,000 fr , au minimum, pour l'instruc-
tion publique. Argent bien placé il est vrai. On
ne peut que regretter que le nombre des pa-
rents qui né laissen t pas leurs enfants jouir des
bienfaits de l'instruction soit encore si élevé.,
PoUr des causes futiles, les enîants manquent
les classes et ce sont ceux qui ont le plus grand
besoin de l'école qui ont le plus grand nombre
d'absences. Pour bien des enfants, l'instruction
est la seule richesse qu 'ils possèdent, et hélas
on les .prive encore de cette ressource. Le per-
sonnel enseignant et les autorités scolaires lut-
tent de toute leur force contre ces abus, leurs
efforts ne sont pas récompensés, ni surtout ap-
préciés, comme ils devraient l'être !

Lé Conseil communal présente une demande
de crédit de 11,000 fr. pour l'examen du régime
des eaux alimentaires et les mesures à prendre
pour améliorer la situation. On a constaté des
fuites d'eau ;¦ un plan détaillé du réseau devra
être établi. Cette demand e est accordée à l'u-
nanimité. Cette question pourrait nous réser-
ver encore plus d'une surprise et des demandes
de crédit encore plus considérables dans l'ave-
nir. La question étant urgente et d'une impor-
tance 'capitale, il n'y a pas à hésiter, il faut îaire
lé nécessaire.

Une pétition des locataires des jardins des
Esserts, en vue d'obtenir une prolongation de
bail pour 6 années , est lue et discutée. Le jar-
din des Esserts, situé entre le collège et la
propriété Piguet, a été mis à disposition des
habitants , depuis la guerre, pour la culture. Le
Conseil communal estime qu 'il ne peut pas se
lier pour l'avenir d'une manière aussi durable,
la commune peut avoir besoin de ee terrain
d'un jour à l'autre , pour y bâtir ou pour une
destination quelconque. Dans ces conditions, il
propose de passer à l'ordre du jou r, un bail
sera établi d'année en année. Le Conseil gé-
néral admettant le bien-fondé du raisonnement
de l'autorité executive , sa proposition est prise
en considération sans opposition.

Le Conseil communal fai t  une communication
au sujet d'une pétition , signée par un grand
nombre de membres du Conseil général qui
lui a été adressée . Cette pétition demande de
nouvelles démarches en vue de l'achat de la
propriété Muller-Thiébaud . Il est constaté que
es circonstances actuelles ne sont pas favora-

bles à celle opération. L'assemblée s'en rend
¦ompte et les pétitionnair es n 'insistent pas.

Le nouveau règlement des abattoirs , élaboré
-ar les soins du Conseil communal et porté à
'ordre dti jour , sera examiné dans une pro-

chaine séance, ced sur la demande des con-
seillers généraux, qui trouvaient qu 'on en avait

assez pour un soir. Ce règlement peut encore
attendre quelques jours avant d'être discuté.

Différentes questions d'ordre secondaire sont
encore agitées et la séance est levée.

Service du îeu. — Un caniion automobile at-
tire ces jours l'attention de notre population
par sa trompe au son clair et puissant. Il s'a-
git de la camionnette que le service de défense
contre l'incendie vient d'acheter pour accélé-
rer le transport des engins et des pompiers sur
le lieu du sinistre. Les essais qui sont faits dé-
montrent l'immense utilité de cette voiture. Les
pompiers qui ont peiné à pousser la grande
échelle dans les rues de notre ville ont admiré
l'aisance avec laquelle la camionnette la traîne
après elle. .

Tribunal correctionnel. — Le Tribunal cor-
rectionnel a siégé hier avec l'assistance du jury
dès 8 heures du matin. Deux causes figurent
au rôle.

Le nommé J.-A. P., comparaît .à l'audience
sous la prévention de lésions, corporelles gra-
ves. Après l'audition des témoins, le jury rend
un verdict de culpabilité et le tribunal con-
damne P. à la peine de trois mois d'emprison-
nement dont à déduire la détention préventive
subie par 77 jours, à deux ans de privation de
ses droits civiques avec application de la loi
de sursis et aux frais liquidés à la somme de
445 fr. 10.

A deux heures du soir,. 4 autres prévenus
comparaissent sous las prévention de vol de
bois. Après l'audition des témoins, le jury dé-
clarant la non culpabilité des accusés, ceux-ci
sont libérés et les frajs mis à la charge de l'E-
tat.
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La crise présideatielle
La maladie de M. Deschanel

PARIS, 16. — Le « Journal » donne, sur la
maladie de M. Deschanel, les renseignements
suivants : . . ' ' .

L'accident de Montargis n'est qu'une mani-
festation plus sensationnelle que les autres d'un
état maladiî dont l'évolution avait commencé
depuis plusieurs semaines. Dès son arrivée à
l'Elysée, une profonde mélancolie s'était en ef-
fet emparée du président. Il trouvait la maison
effroyablement triste, déclarant qu'il manquait
d'air et, à ses intimes, exposait avec insistance
la crainte qu'il avait de ne pas accomplir con-
venablement sa tâche. A ce moment, de nom-
breux parlementaires médecins qui eurent l'oc-
casion de s'entretenir avec lui n'hésitaient pas
à dire : < Le président îait une crise de neu-
rasthénie aiguë ». La chose était du reste plau-
sible, M. Deschanel, au cours de la guerre,
avait fourni un très gïand effort intellectuel. Il
îallut bientôt reconnaître que le mal était plus
profond qu'on ne le pensait.

L'« Echo de Paris » annonce, d'autre part ,
que la lettre de démission de M. Deschanel,
écrite depuis quelques jours, est conçue dans
des termes qui ne manqueront pas d'émouvoir
au plu_ haut point les deux assemblées.

Un nouvel accident
Au sujet de l'état de santé de M. Paul Des-

chanel, « Le Temps », après avoir rappelé
l'accident de Montargis qui ébranla profondé-
ment l'organisme du président de la Républi-
que, ajoute que, jusqu'à la semaine dernière,
on avait constaté une amélioration lente, il est
vrai, mais qui permettait d'espérer que M.
Deschanel pourrait bientôt reprendre le plein
exercice de ses fonctions.

Vendredi dernier , 10 septembre, se produi-
sait un nouvel accid ent qui ressemble singuliè-
rement à celui du 23 mai et sur lequel on a au-
jourd'hui seulement les précisions que voici :

Dan s la matinée, M. Deschanel quittait sa
chambre et descendait dans le parc. Sa prome-
nade le conduisi t vers le canal sur le bord du-
quel un employé du château péchait à la li-
gne. Le président échangea quelques mots
avec le pêcheur , lui souhaita bonne chance et
poursuivit son chemin. Que se passa-t-il ensui-
te ? M. Deschanel fut-il pris d'un éblouisse-
ment ? Toujours est-il que le pêcheur aperçut
tont à coup le président au milieu , du canal,
fort heureusement peu profond en cet endroit.
M. Des chanel avait de l'eau jusqu 'à mi-corps.
On appela du secours et on lé ramena au châ-
teau. Les médecins, aussitôt mandés, lui pro-
diguèrent les soins que nécessitait son état et
l'accident n'eut pas d'autres suites.

Au quai d'Orsay
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat pré-

sents à Paris ont été avisés que M. Millerand
présiderait vendredi matin, . au quai d'Orsay,
un conseil. La question de la démission de M.
Deschanel fera les principaux frais des déli-
bérations. La question sera examinée au point
de vue constitutionnel.

Les présidents des deux Chambres, MM.
Léon Bourgeois , président du Sénat, et Raoul
Péret , président de la Chambre, ont annoncé
l'un et l'autre qu 'ils seront à Paris vendredi.
Il est probable qu'à l'issue du conseil, M. Mil-
lerand se rendra chez l'un et chez l'autre des
présidents pour les mettre au courant de la si-
tuation et leur demander de convoquer d'ur-
gence le Sénat et la Chambre.

On dit aussi que ce n'est pas au cours de ces
conseils de cabinet qu'une décision sera prise.
Une consultation d'hommes politiques aura lieu
incessamment. Les ministres en exercice, les
anciens présidents du ,conseil, les anciens pré-
sidents des Chambresrseraient appelés à donner
leur avis sur la façon de résoudre la crise et
peut-être sur l'homme politique sur le nom du-
quel l'union pourrait se faire. Un second con-
seil de cabinet se réunirait alors au cours du-
quel la date de la convocation des Chambres
sera fixée. •

La date du congrès
En ce qui concerne la date que choisira le

président de la République, d'accord avec le
gouvernement, pour notifier aux Chambres 'sa
décision , les avis sont partagés. Certains expri-
ment l'opinion qu'il n'y a pas lieu de hâter les
choses et qu 'il serait préférable d'attendre la
seconde quinzaine d'octobre pour : réunir les
Chambres. Le plus grand nombre afîirment , au
contraire , que pour être îidèle à la Constitu-
tion, il est urgent de résoudre rapidement la
crise puisqu 'elle est, en fait , ouverte et, par
conséquent, de fixer la réunion du congrès de
Versailles dans le délai le plus rapproché, vers
la fin de la semaine prochaine.

D'ailleurs , fait-on remarquer , il est vraisem-
blable que M. Deschanel , ayant manifesté l'in-
tention de renoncer aux hautes charges qu 'il ne
se sent plus la force d'exercer dans leur inté-
grité , ne tient pas à prolonger davantage une
situation anormale. Dès que le président aura
remis officiellement à M. Millerand sa démis-
sion, ce qui ne saurait tarder , les Chambres
seront convoquées pour entendre la lecture du
document. Ce sera vraisemblablement jeudi.
Dans ce cas, l'Assemblée nationale se réunirait
samedi à Versailles.

Les noms qu'on prononce
Ainsi , il a été reconnu de tous que, ce qu'où

est convenu d'appeler la campagne présiden-

tielle est ouverte . Le jeu des pronostics a im-
médiatement commencé. Une question préala-
ble s'est d'abord posée.

M. Millerand sera-t-il candidat ? Personne h
l'heure actuelle ne peut le dire. En tous cas
certains admirateurs et amis de M. Millerand
ont l'intention de poser sa candidature.

M. Stéphane Lauzanne télégraphie à ce su-
jet de Genève au < Matin » :

< Le refus de M. Millerand est formel , caté-
gorique, intransigeant de laisser, quoi qu'il ad-
vienne, poser sa candidature à la présidence de
la République. »

L'< Echo de Paris » dit aussi que M. Mille-
rand ne désire pas être élevé au poste suprê-
me de la République.

Le candidat de M. Millerand est M. Jonnarf ,
sénateur du Pas-de-Calais, ancien gouverneur
de l'Algérie. La candidature de M. Jonnart est
donc, pour ainsi dire, officiellement posée.

Parmi les sénateurs susceptibles d'être ean.
didats à la. présidence, on cite aussi MM. Léon
Bourgeois, Alexandre Ribot, Pams, Doumer-
gue, Jonnart. Parmi les députés, .on discutait
les chances de MM. Raoul Péret, président de
la Chambre, Georges Leygues, général de Cas-
telnau et Viviani.

Les amis de M. de Castelnau, qui avaient
beaucoup parlé de lui ces derniers temps, di-
sent aujourd'hui que le président de la com-
mission de l'armée ne sera pas candidat, et les
uns proposent maintenant la candidature du
maréchal Foch, d'autres celle du maréchal Jof-
fre, mais il est douteux que les deux illustres
soldats veuillent jeter leurs étoiles dans les
aventures du scrutin.

La conférence financière
BERNE, 16. — La conférence financière a

poursuivi jeudi matin l'examen du contingent
modernisé, sans que la discussion ait permis de
réduire les divergences qui s'étaient manifes-
tées dans la séance d'hier.

En clôturant les travaux de la conférence, le
conseiller fédéral Musy déclare que. le pro-
gramme arrêté à Kandersteg permettra de ré-
tablir l'équilibre financier de la Conîédération
dans un délai de 4 ou 5 ans. En ce qui concerne
la justification financière de l'assurance vieil-
lesse, M. Musy constate que le compromis qu'il
a cherché à réaliser sous la forme du contin-
gent modernisé se heurte à l'opposition com-
pacte de la Suisse romande. Toutefois, il ne re-
nonce pas à ce projet , et il le défendra devant
les Chambres, à moins que les adversaires du
contingent modernisé ne lui soumettent un au-
tre projet acceptable d'impôt sur la richesse.

Un représentant de la Suisse romande a re-
mercié ensuite le représentant du Conseil îé-
déral pour ses efîorts et l'a encouragé à les
poursuivre dans le même esprit de concilia-
tion. La conîérence a ensuite clôturé ses tra-
vaux.

La conîérence financière a tenu, en tout, onze
séances, dont huit à Kandersteg et trois à
Berne. Elle s'est occupée d'une nouvelle régle-
mentation des finances fédérales et, après des
enquêtes détaillées sur la situation financier^
fédérale , des cantons et des communes, ainsi
que sur l'ensemble de la situation financière
de la Conîédération , a examiné et arrêté les
différents moyens qui permettront le rétablis-
sement de l'équilibre dans nos finances publi-
ques. Les Chambres fédérales auront prochai-
nement à examiner à leur tour et à se pronon-
cer sur les conclusions de la conférence finan-
cière.

M. Musy a déclaré peu avant la clôture de la
conférence que, comparée à la situation finan-
cière des autres Etats, la situation des finances
suisses est bonne et que, par une collaboration
rationnelle de tous les milieux, on parviendra
à chef.

NOUVELLES DIVERSES
Affaires consulaires. — Le Conseil fédéral

a accordé l'exequatur à M. Alfred Weil Woog,
en qualité de vice-consul ad honorem de Boli-
vie à Genève ; à M. J.-A. de Dardel, en qualité
de consul général de Suède à Neuchâtel, et à
M. C.-F. Schwarz, en qualité de consul de Suè-
de à Bâle.

Les cantons de Bâle-Ville, Baie-Campagne,
Argovie et Soleure sont détachés de l'arrondis-
sement consulaire de Neuchâtel et attribués à
celui de Bàle. •
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Madame Jules Petitpierre- Stucki ;
Madame et Monsieur Henri Thiébaud-Petit.

pierre et leurs filles ; Madame et Monsieur C.
Peillon-Petitpierre ei leurs enfants , à Peseux
et Morat ; Monsieur et Madame E. Petitpierre -
Dubied et leur fille , à Couvet ; Monsieur et
Madame L. Petiipieire-Risler ct leurs enfants,
à Plancemont et Fleurier ; Madame et Mon-
sieur E. Delacrétaz- Petitpierre , à Saint-Biaise;
Madame Aug. Bippert-Petitpierre et son fils , à
La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Ch.
Rigoulot-Pelitpierre et leurs filles , à Couvet ;
Mademoiselle L. Petitpierre et sa mère, Ma-
dame Rosselet, à Paris ; Monsieur F. Stucki et
ses enfants, à Anet ; Madame Ed. Probst-Siucki
et sa fille , à Anet ; Monsieur et Madame E.
Stucki et leurs enfants , à Anet, ainsi que lea
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère , beau-îrère, oncle
et parent ,
Measieur Mes PE_ *_T?_EB_ .__ -SïF_C]_.I
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 16 sep-
tembre 1920, dans sa '64me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel (Côte 19), le 16 septembre 1920.
Le soir étant venu, le Maître dit ;

'• < Passons sur l'autre rive. >
¦Ma grâce te suffit ,

L'ensevelissement, sans -suite, aura lieu sa-<
medi 18 septembre, à 15 heures.

Prière instante de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire, part
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LMPRIMEKIE CENTRALE
ot île la

CEDILLE D'AVIS DE N-.DCHATKI_ S-_-

OBSERVATOlitE DE NEUCHATEL

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sont informés du décès de

_î,nsie_r Mes PETITP-ERRE-STBCKÏ
membre actif du cercle.

Le Comité.
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Les membres de la Société de Prévoyance,
section de Neuc hâtel , sont informés du décès de

Monsieur Jules PSÏïTPISRRE-STUGSï
membre actif de la Société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

L'Association des Ma îtres-Photographes 
^ 

de.
Neuchâtel et environs a le grand chagrin d'an-
noncer à ses membres le décès de leur regretté
collègue et ami,

îfionsietir Emile CHIFFELLE
membre actif ^fet ancien président de l'Union
suisse des Photographes.

L'incinération aura lieu sans suite, à G©»
nève.

Le Comité.
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Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marie BA\7ID
sont informés de son décès, survenu après une
longue et pénible maladie, à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel (Faubourg du Château 5), le 16
septembre 1920.

L'enterrement aura lieu sans suite.

-¦_&__Mfl">''ffl"f"^J ' -̂- "_-̂ ^

Madame Berth e Chiffelle-Kûnzi et ses en.
fants :

Marguerite et son fiancé, Monsieur Willy
studsr> * ^Eugène, Maurice, Blanche, Suzanne, Max
Chiifelle ;

Mademoiselle J. Chiîïelle :
Madame A. Kunzi-Falcy, ses enîants et pe-

tits-enf ants,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès

de
Monsieur Emile CEîFFSï_LE

Photographe
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent, survenu subitement
à Genève, à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, Epancheurs 4, le 16 septembre
1920.

L'incinération aura lieu à Genève.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.

___________ -________w___________ _______-_______a____ i __________


