
ABONNEMENTS <
» em 6 mois 3 mois

pr«neo domicile » . i5w— /.5o 3.̂ 5
Etranger 33.— *t>.5o 8.a5

Abonnement* au moi».
On «'abonne à toute époque. - ,

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
: j iboiuwment payé par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ;
"Bureau : Temp le-j Neuf, JV" /

( Ttsste a» numéro aux kùsques, gares, dépits, «fc. i

ANNONCES «**-*»-Wf '
OV WM 'CtpâCC*

Du Canton, o.so. Prix mlnlra. d'une annonce
o.5o. AvJsmort.o.»5;tardlf.o^oeto.5o. :

Suisse. o.4v5. 'Etranger, o.So. Minimum p* ;
la i" inserî.; prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sut par ligne. Avia mort. o.3o.

t\iclamet. o.5o, minimum «.5ev Suisse et j.
étranger, le samedi, o.6o; minimum 3 fr.. ;

Demander la tarif complet. — La Journal H iàenad. I
retarder ea d'araiccr fliucTtlon d'annoncu dont les '¦

V
^ 

contenu n'est pas M. It ime da  ̂ ; „v. Jf c . . < |

Marrons
Sac de 10 kg., ¦ IV. 8.—

Châtaignes
Sac de i0\kg„ . Fr. 7.—

Raisins tessinois
Colis de 10 'kg.. Fr. 6.—
franco contre remboursements

RAISINS POUR FAIRE DU
VIN aux plus bas prix du jour.

H. BAJUESTRA. Locarno.

Chevaux
A -vendre le 24 ct, dès 10 h.', du

matin, dans les Allées de Co-
lombier et les jours suivants
chez MM. SCHMOLL & Cie. Pe-
seux, Ecuries Charmettes. Té-
léphone 71.

I tonhn
provenant de l'Ecole de recrues
mitrailleurs ni/2. P. 2629 N.

A ENLEVER TOUT DE SUITE

i ton iii
usagé, mais':dtm .très._bon Atàt,,.
prix très avantageux, S'adres-
ser au Bureau L.-H. Borel,
Grand'Rue 1, Neuchâtel. - < - t:  :

Accordéon
3 Tancées, 12 basses, marque
pingeon, à vendre. S'adresser
C. Wenker. Rocher 24.

MALAGA
Malaga doré, importation di-

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

HUILERIE LE PHARE
;' Ecluse 15.
; A vendre, faute d'emploi, un
hon

CALORIFÈRE
à bas prix. S'adresser à Mlle G.
Kaeser, faubourg Hôpital 68,
: A vendre 600 kilos

belle avoine
S'adresser à Albert Vaugne, à
Cressier (Neuchâtel).

; PoDunes el poires
de second choix â vendre de 15
à 20 c. le kilo. Mlle A. Châte-
lain. MonTUZ. ¦* ..• ' m

Machines
A vendre tout de suite tours

revolver, tour d'outilleur, tours
<i*> reprises, tours gabaris, ta-
raudeuses, renvois, établis, ta-
bles, tabourets. Caisses, acier
doux, 13 mm. diamètre, à 60 o.
le kilo, etc. S'adresser à Fabri-
qué Machina , à Peseux,
'. 
^vendre,. ,::; .,-

PEESS01R
Contenance 25 gerles. S'adres-
ser à E. Magnin-Robert, Hau-
terive. ^^^Piano
noir, prix avantageux. — Fau-
bourg Gare 25. 2me, à droite.

Pour faute de place
A VENDRE

2 bicyclettes
neuves

à roue libre, pour hommes,
195 fr. Mme Parel , Parcs 68 a,

A vendre d'occasion, mais en
parfait état de marche, plu-
sieurs

caioDS-lracteiirs
charge utile 4 tonnes, pouvant
traîner en remorque 10 tonnes
et aménagés spécialement pour
le transport des longs bois, fers,
etc., avec remorques s'y rappor-
tant. Force 40 HP., 4 roues mo-
trices. Pour détails et prix, s'a-

! dresser à Paul LUTHI. Villars
sous Yens (Vaud) . JH36297P.

Piano
marque Lipp, Stuttgart, fabri-
cation d'avant-guerre, est à ven-
dre au comptant. Prix très
avantageux, excellente occa-
sion. S'adresser Gibraltar 10,
au 3me. ___ 
¦Faute d'emploi, à vendre ou

àïlouer une belle

1 jument
extra, pour la selle. — Envoyer
.offres écrites à C. 388 au bu-
reau tle la Feuille d'Avis.
¦ .i

luis li ni
Chambre à coucher

mi-bois dur
fr. 557.—

Composée de :
1 bois de lit 2 places, double

face :
1 table de nuit, dessus marbre ;
1 lavabo avec marbre haut et

glace biseautée ;
1 armoire à deux portes.

Meubles neufs, fabrication
suisse.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 • Téléphone 5-53

A VENDRE
Raisins de table

tessinois, la, 10 kg-. 10 fr. ; 5 kg.
5 fr. 50. franco' par poste.

S. MARIONL Claro (Tessin).

POTAGER
usagé, en bon état , à vendre.

S'adresser chez M. Alphonse
Droz-Clottu, à Cornaux.
Iiilliliri-n"yia.n IH I-T I n-Tn-rrnnr-lri.jHii.i

Potagger
fourneaux à pétrole, banc de
jardin à vendre. 12, route des
Gorges 

l!ii! à raisin
usagée, mais en bon état à ven-
dre. S'adresser à MM. Jaccard et
Picco, à St-Blaise.

JïïBEL

Fr. 65,—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arrant, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

'Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur» aux mômes con-

ditions.
Sablons 29. Neuchfltel.

D. ISOZ.

Bonnard & Gie
Nouveautés - Confections

LAUSANNE

Cat alogue et échantillons, chez
|Vlme J. Weber , représentant; Pre-!
mier Mars 1.6. • '•.'. • •  - • ' co i

. Ç M AISON POMP éE EN 1S96 &';,

JsBr/j &H 1*T I EF£&VV$A.
§ZP=£! nn u2èi!%

Sggp FABRICATION! DE W' '

ITiMBEESl
^w c ncaoutchouc >^

Lfe-Biftit
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

fiaîï&Cilwî
presque neuf , à vendre d'occa-
sion, à tige et tournant, 30 kg.,
et un lot de PNEUS assortis,
état de neuf, bas prix. S'adres-
ser A. Weber, Sentier du Châ-
teau, Ecluse, de 10 h. à 2 h. et
de 4 h. à 6 h. — Même adresse j
Petite industrie à remettre,,
sans connaissance spéciale,, bon
rapport, bas prix. '.". . '. ;

Dinirtps
nés le 29 juin 19*20, descendant
de champions Pédigfés de lre
classe. — Helfer, dresseur, 24,.
Parcs du Milieu, Neuchâtel. Té-- ,
lénhone 12.78. A

BEAUX PLANTONS
choux pain de sucre, 60 c. le
100 ; salades à hiverner, à;80 ç.
le 100 ; fraisiers, grosse variété",
2 fr. 60 le 100, chez Blin, Haute-
rive.

A vendre tout de suite, en
bloc ou par pièce,

30 classeurs tais
américains, massifs, ainsi que
80 tables en travail, pîeds en
bois dur. S adresser à B. Kae-
ser-Vuillemin, Landeron.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antLnévralgiquea

MATTHEY
S-'Ulareme-t Immédiat et

prompte guérison. là botte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, o. o.

Dénota à Neuchâtel •
B_uler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wild-abex.

|ÎÏÏ |J! | COMMUNE

-&_«_. de

Hpl PESEUX

fUTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commune de Peseux offre

à vendre, par voie de soumis-
sion el aux , conditions habi-
tuelles , clans ses forêts :
!9 billons et pièces de char-

pente cubant 3694 ma
Les soumissions seront reçues

Par le Bureau communal jus-
qu 'au mardi 28 septembre, à 16
heures. Elles porteront la sus-
cription « Soumission pour bois
de service ».

La liste des cubes peut être
demandée au Bureau commu-
nal . Pour visiter ces bois, priè-
re de s'adresser an garde-fores-
tier Olivier Béguin , les jeudi 23
et samedi 25 septembre, de 8 h.
» midi.

Peseux , le 14 septembre 1920.
Conseil communal.

**aîCTW(~B i m  lll, MB ' 1.1. I .1 I.PI^MII^

jmEUBLES
A vendre à '

'CHAUMONT
«e maison d'habitation de dix
«ombres et dépendances, avec
terra in suivant désir de l'ache-
«nr . Prix modéré. — Adresse :
_Sgg_ nost-ile 4951. Neuchâtel .

A vendre environ

3 poses de terre
Curables, sises à Fretoreules.
^adresser, pour visiter, à M.
£jus Jaquet , à Fretereules, et,
5°W traiter, à Ed. Ducommun,
___3h , NenehâteL 
, A vendre , à Noiraigue, dans
•°ue situation.

belle maison
MPpartements de 3 et 2 cham-
ps, écurie, poulailler, jardin« Pré de 3150 m3. Prix avanta-

iv*1; ~ S'adresser Agence Ro-
ili??foL_Chàteau 23- Neuchâtel.

Propriétés à ventlre
à Yverdon

1° Construction moderne.
4 logements et jardin ; gros
rapport ;

2° 2 maisons avec magasin, au.
centre dé la ville. Peti t prix ;

3° Petite maison avec beau
terrain pour cultures maraî-
chères, clôturé ; plus d'une

. pose, dans bonne .situation.
Bas prix; "

4° 1 hangar et 1 maison ayant
ïJ logements et jardin.
S'adr. Etude J. Pilloud .

notaire, Yverdon'.

A vendre, entre Morges et
Lausanne, à 5 minutes du lac,

Holie propriété
comprenant maison de maîtres
de 10 pièces (confort moderne),
toutes dépendances. Bâtiments
en parfait état. Surface : 12 hec-
tares app. Situation exception-
nelle. Vue sur tout le Lao Lé-
man. S'adresser au notaire A.
RATTAZ. à Morses. JH36273P

Petite JF opté
(soit domaine), à. vendre.-de 1 à
5 poses Vaud, à 45 minutes des
¦raies de Grandson et Vuite-
boeuf. Joli logement. — Rural
neuf, grosse source, intarissa-
ble, en suffisance- pour un- vil-
lage. — S'adresser J. Pilloud,
notaire. Yverdon. . - ..

ii Mil
(bon état), ayant 2 petits loge-
ments disponibles, à vendre,
avec jardin, à 20 minutes de la
gare C. F. F. prix 13,000 fr. —
S'adresser J. Pilloud, notaire,
Yverdon.

i l _wg__t___M__

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

AVIS OFFICIELS
>"~ : : : 'P V""""L? :~""

(téj uliiipe et canton |A " Je McMtel
r ' ¦ '¦ . .  .„ - ¦' ¦' ' :¥ J:'- '̂i"':"̂ eiii- J—

;\ Avis d'eM«piê$e :
: r'

Françoise CITTADINI née Vaucher. fille d'Ataam Vaucher
et de Suzanne-Marie née Porret, originaire de Cordelïès'-Cbrmdni
drècho. née le 21 avril 1816, à Cormondrèche, dont le. mariage a été
célébré eu Angleterre, n'a plus donné de ses nouvelles depuis près
de quarante ans. Son dernier domicile connu était à Arundel, Sus?
ses, Angleterre. ' „ . -" % '

Une certaine somme se trouve actuellement déposée en son
nom sur un livret d'épargne. ! , ' ¦''  's i '. ¦'¦

Le Conseil d'Etat demande que l'absence de Françoise CITTA-
DINI "soit prononcée, conformément aux articles '550 du Code civil
suisse et 12, No 6, de la loi neuchâteloise d'introduction.

Le Tribunal cantonal ouvre en conséquence l'enquête prévue
jar les articles 35 et suivants C. C. S. et Invite toutes les person-
nes qui pourraient fournir des renseignements, sur 'le soft dé
Françoise CITTADINI ou de ses descendants, à, Se. faire connaître
an Greffe du Tribunal cantonal, au Château dé Neuchâtel, AVANT
LE 31 MARS 1921. • ,

Donné pour trois insertions à trois mois d'intervalle dans la
< Feuille Officielle » du canton et dans la ¦"« Feuille d'Avis de
Xeuehâtel ». ' - - > •

¦
> '>¦'¦ ¦¦• ' ¦¦¦

Neuchâtel , le 19 mars 1920. ' ,' , ' , . " ' , . - .. , .• . . . . -'¦;¦
Au nom du Tribunal cantoij aL : ; , . " j

Le Greffiei : ¦' : Le; Président :
(signé) A. ETTER. (signé) MECKENSTOCK.

COMMUNE DE 1|É NEUCHATEL.;

Iiiiii ijj iii fe ini
€HA.tJSf§lJJKÏSS

Complets pour hommes etjcnnes gens
Tissus pour costumes de dames

Réduction de prix sur tous les articles . . i

i Yente à l'Hôtel de Ville, mercredi et jeudi ,.., .
22 et 23 septembre

de 8 à 12 et de 14 à 19 heures, t
©IBECTIOaî UE POliICE

Petites villas familiales
, On construira à St-Sulpice. au bord du lac, ainsi que dans
* '°ntréc de Renens, petites villas familiales avec jardin. Prix
rfxtestes. Les plans seront établis au gré des amateurs. Aiffai-
,es sérieuses. Pour renseignements et traiter, s'adresser Etude

-^faxier. notaire. Renens, Place Gare 2. J. H. 36304 P.

¦¦______ a_|______—___BJ____-t__i_____D

Librairie générale

Delachaux l Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neucliâtel

Banderet. Paul:Vieux
i souvenirs . . . .  5.—
Brugger : Au pays du

Moléson 2.—
Claudel : Le père hu-

milié 7.—
Delly : La maison des ;

rossignols . . . .  6.—
El ii t-to : Manuel de

l'ingénieur, édition
nouvelle 70.—

Le Bon : Psychologie
des temps nouveaux 6.75

Loiseau : Le livre de
la piste (pour éclai-
reurs) 2.50

Maryan : La maison
sans porte . . . .  6.—

Rolland: Aux peuples
assassinés 8.—

Rablndranath Tagore :
Le jardinier d'amour 6.30 j

G Parapluies o
g Ombrelles §
• C a n n e s  g
| Recorages - Rép arations §

î LaDtrancI I Ci! i
• Seyon 5 - Neuchâtel •

Q MDM 1 "JUUi l  Iar commando fi
• = •
• Timbres service d'escompte J
99999—m—•••——

' -'_______*aC__-><^.«~V t*v liilllll II ¦ ï lj  lllaJIHIHIH 11

S [hapeaux llLSQî] I
I en tissus anglais . fe
R Homes pum - gabardine H

pratiques, élé-rants
Depuis 9.50

tapettes Miises j
Grand choix dep: 5.25 M

OCH I
Grand'Rue 2

¦_aflBB_»_______ !____l

EWCHËRES r- :::PPP\

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 23 septembre 1920, dès 9 heures et éventuellement le •

vendredi  ̂septembre, l'Office des poursuites de Neuchâtel,fendra
par voie d'enchères publiques, en son local de la rue de. l'Ancien' '
Hôtel-do-Ville, le mobilier et les marchandises suivants : '.. '

Un potager, des tables, des tabourets, des ' chaises, dés lits, im
violon, un petit pupitre ;' ' ; 

.': .\' .'".; ' ..'
' Une. grande quantité d'éppnges, trappes à souris, battoirs à
crème, rouleaux à prtte, pellertes. dévidoirs, services à salade','pin-
cettes, boules à raccommoder, bouchons, tape--tapis, iouets 'pour
bébés, passoires à thé, brosses à racine, à tubes, à bouteilles, ft tapis;
à cirer, à briller, à chapeaux, à cheveux, à habits, etc. - <¦. . ' . . ;

Toute cette marchandise est neuve. . .. ¦'; , ¦
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédérale

sur la poursuite pour dattes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

!_——_—__—¦______¦___
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PAPETtRIE CENTRALE S
IMPRIMERIE |

A. Bessorï, Neucbâtel §
V . Grand'Rue 4 î

CRue de l'Hôpital; S
P Grand choix et prix mo- z

' dérrés dans tous les. articles S
Spécialité: Cariesdevisite •
depuis fr. 2.50 le cent. Tim- g

m bres ̂  poste pour collée - g"¦•' tions. escompte neuchdte- •
f lois et J.&%. f - 5seesesceea©®©©»©»©,.®

Alimentation générale

Ch. petitpierre
oooo

liÉî i utils
S excellente qualité >

Ile Ta kg. fr. i.60

»?»???»»»»?»????»»»»

| CHAUSSURES I
|S. BERNARD ii
T Rue du Bassin J |

| MAGASIN j ;
^toujours très bien assorti x
* * dans . . .. ii.
i * les meilleurs genres : '.«? '
IJ de ¦¦;. - r X

H ChawiSsiiresflnesf
\ ', pour dames, messieurs '- 3 !
< ? fillettes et garçons r : i f

< ?  o
i 'Se recommande, 'r . "
<> G. B E R N A R D  «;
???????^??????»»»»»»

f TRiCOTEUSEl
i ï Rue du -Seyon f t

| NEUCHATEL j L
î Spécialités:

i j  Jaquettes laine
I | Sons-vêtements tri-
I I  cotés en tous genres
1 Bas, Chaussettes .
"i de notre fabrication j

H pÊÈIêgW Vastes locaux de Neuchâtel Coq d'Inde 10 ¦

1 Ouverture des Cours 1
| LUNDI 4 OCTOBRE PROCHAIN 1
S» Cours de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale,
99 de législation, de français, d'allemand, d'anglais, d'italien et de sténo- H

graphie. COURS DE PBÉPABATIOff EJ¥ VUE DES EXAMENS

H 
D'APFBEJ¥TIS. H

B 23^" Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires ¦
gp II est organisé en outre un cours spécial de dactylographie. Délai
H d'inscription : 25 septembre 1920, jnsqu'à »2 heures.

'¦'p  L'UNION COMMERCIALE offre en outre à ses membres de mul- B
S tiples avantages. — Douze sections diverses. — Riche bibliothèque, j
Wo COTISATIONS MENSUELLES : Fr. 1.50 , Journal compris.
H S 'inscrire au local , Coq d'Inde 10, chaque soir de 19 h. 30 à 20 h. 30,
|5j ou par lettre adressée au président. H

SECTION DE DAMES. Locaux : Coq d'Inde 20 I
La SECTION de DAMES offre à ses membres le maximum d'avantages.

r ") O.F. 1333N. I-E COUHT-Ë. j

Centrale ies Charbons S. f i. en iig, |aie
PAYEMENT DU DIVIDENDE

Conformément aux décisions prises par l'assemblée générale d'aujourd'hui, un
dividende de 6 % soit Fr. 30.— pour le troisième exercice terminé le 31 juill et 1920,
est payable dès le 20 septembre 1920, tant pour les actions ordinaires que pour les
actions privilégiées, contre remise du troisième coupon.

L'encaissement a lieu auprès des établissements de crédit et des Banques can-
tonales chez lesquels les paiements.sur nos actions ont été effectués.

Les coupons ne doivent pas être envoyés à la Centrale de*
Charbons S. A. en liq.

Les détenteurs de certificats provisoires nominatifs recevront directement le
montan t auquel ces certificats leur donnent droit .

Bâle, le 18 septembre 1920. Au nom du Conseil d'Administration!:
J.H. 10373 x. ' '- ' Le président , T) * Paul SGHERBER.

Bicyclettes de Dames

¦̂ *m..,wf.i . - i lli IIIIMpi

Faute de place, à vendre en-
core 10 bicyclettes de dames

Garantie une année f
Très bas prix

A. GRAKH'JEAN'
| St-Honbré 2 Neuchâtel

¦̂uBawana—aaBi î—aaïaw-Bj

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Â.-B. Berthoud j
rue du Bassin 1
rue des Epancheurs H

NEUCHATEL |.

Marius - Aly Leblond.
Galliéni parle. . . 6.—

R.-G. Lévy. La juste
paix . ; . . . . .  7.—

Charles Poley. Pernet-
te en escapade . . 6.75

P. Mille. La nuit d'a-
mour sur la monta-
gne . . . . . .  . 6.75

André Gide. La sym-
phonie pastorale. . 4.80

Stevenson. Dans les
mers du Sud . . . 7.50

' A. Salmon. La né-
gresse du Sacré-
Cœur . . . . . .  6.75

"— '—*"—"—~— ! ' ! 
¦ ' , 

'
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DRAPS DE LIT
Occasion exceptionnelle ?

Viennent d'arriver DRAPS DE LITS
neufs , coton écru , belle qua l i t é, our-
lés, à fr. I 3.50 (pourraien t être transformés

•' - ':; '¦ • :;,'.'.'V'^ . ' ' e9 linges) ¦
Jusqu 'à épuisement du stock, dépSt au Magasin

P. B E R T R AN D
¦Iv (CjHATEAU 2 NEUCHÂTEL
¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ HBIIII MB

B y J T  ̂
i---aW u

I t_ V^_ l®lw
__L-J_k ^B___fl___- __99 CDH H_____l __fe-i_-i__3__ ts_Dn_pT3B_rs_pi m <ri
tPi^>___l-g''?i'.gMjBEA.̂ ï -J;- '; -MW 0°
|JiiË__tfi. 'MfMliwl N

PIANO
à gueue; . : majque Berdux, 8500
francs.; Cpïlëi*'ial9 1, NenehâteL

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

ieiilife ils et d'occasion
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
'
. ¦

'¦• ¦! ' 
I ÂÏELIER

-l:lijpéi 1 -raËslerié " -

Beaux oignons
de.conser,ve,.à bas prix, au Ma-
srasin " de * primeurs, Bne du
Seyon 28. Se recommande, Ed.
Probst/ -; - ¦ ¦'¦ 

'. ';•* . -.' CM f VENDRE
belle commode acajou, 150 fr. ;
î table lié -cuisine, 5 f r. ; 2 ta-
bleaux à'80 'fr. et 25 fr . ; drape-
ries, couleur, 4 fr. la paire. St-
Nicolas -6;. rez-de-chaussée, dès
2 heures.' ; . i. , e a .  i .

Quelques petits

potapr. - nsBfs et d'occasion
avec' b'oudllQiiè, à prix réduits.
$ràdréss'er Evole: 6. c.o.

EXCELLENT

(inoi DïïII
à vendre
Fr. asoo.—

S'adresser au gardien du
Garage nautique, Neuchâ-
tel (Evole). -

Demandes à acheter
Moteur

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

On cherche à reprendre, pour
époque : à convenir, un petit)
commerce

éisi-irai.
marchant bien, avec apparie*
ment, Offres à Ed. Girod, insy
Sfuteur. Béviîar'd. ,_" '" 'i — i i a

Bureau américain
est demandé d'occasion. Oiîfréë
écrites sous chiffres F. 394 aul
bureau de la Feuille d'Avis,

On achèterait d'occasion un ,
MILIEU DE SALON /

ainsi qu'un LINOLÉUM. Faire
offres avec prix à Case postale
7136; Ville . . 

On achèterait d'occasion un

ÉTABLI DE MENUISIER
avec outils

le tout en bon état. Offres écri-
tes sous J. E. '373 au bureau de»
la Fenille d'Avis.

VENTE DE CHAMPS
inï temioïres de Boudevilliers et de Coffrane
fflja— v'ctor 'WUTHIER. à Coffrane, exposera en vente par en-
Uon 4)nbliques * le 8amedi 2 octobre 1920. à 15 h., h l'Hôtel du
"omm Coffrane. les immeubles qu 'il possède anx territoires
(^onaijx de 

Boudevilliers, soit 17,580 m3 (6 poses K) et de Cof-
ttç'5* s°i' 37,463 m- (14 poses). — Pour tous renseignements, s'a-
*tartler au Propriétaire ou au notaire soussigné, chargé de la™' E. GUYOT. Notaire.
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Quelle joie avait Yvonne à exhiber une toi-
iette nouvelle. Pourtant cette robe de drap
blanc, qui devant l'armoire à glace de la cham-
bre d'hôtel faisait quelque effet, lui parut sim-
ple, presque misérable, quand, en entrant au
casino," elle la sentit noyée dans l'élégance am-
biante. Ils prenaient un abonnement" d'une se-
maine aux salons privés et s'y acheminèrent.

Glissant sur la splendeur des parquets, ils
traversèrent les premières salles de jeu. Et aus-
sitôt le tintement ininterrompu des pièces d'or,
ce bruit de -ruisseau métalltque résonnant de
salle en salle, commença d'étourdir Solème.

— Viens, dit-il à sa femme.
EUe s'était arrêtée, les yeux sur ces murail-

les et ces plafonds aux boursouflures d'or où
toutes les lignes des sculptures, de l'ornement,
se perdaient dans l'éclat uniforme de cet or à
peine terni. Et, aux deux tables encombrées de
joueurs, l'or faisait entendre sa chanson dis-
crète et voluptueuse ; d'ailleurs, on l'y voyait
encore en petites colonnes de louis étages sur
le tapis vert , eu poignées de pièces répandues
à même le drap, en petites pièces isolées, pous-
sées une a une par le râteau que manœuvraient
des mains anonymes. 

—Vienx , Yvonne, nous allons nous mettre ici.
"1 y avait une trentaine de personnes assl-

Beproductlon autorisée pour tous lea Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres

ses, et autant debout autour des sièges. C'é-
taient d'impassibles visages d'hommes, de vieil-
les femmes, de jeunes couples, tous disparates,
hétéroclites, et portant cependant une ressem-
blance en leur physionomie hermétique. Yvon-
ne, troublée, incapable de suivre le jeu, voulut
reconnaître les perdants à l'expression de leurs
traits. Mais les figures demeuraient figées à
chaque coup du sort et elle ne put rien savoir.
Un homme à cheveux gris arriva, se planta de-
bout derrière une jeune femme, suivit attenti-
vement plusieurs jeux, finit par avancer sur la
table vingt-cinq billets de cent francs qu'il met-
tait sur la noire. Ce fut la rouge qui sortit. Il
se retira du même air illisible.

— Mesdames, messieurs, faites vos jeux.
Solème jeta son premier billet de cent francs

sur la noire.
Il avait attendu que la noire perdît neuf fois

de suite. Yvonne détourna la tête, s'obstinant à
regarder les fresques sur le linteau des portes.
Les tempes lui battaient. H lui semblait que le
croupier la regardait ironiquement. Un froisse-
ment de papier attira ses yeux sur les mains
de son mari , Celui-ci ramassait en se penchant
plusieurs billets, dont un de mille. Ils n'osè-
rent pas échanger un mot , ne se regardèrent
même pas. Mais tous deux embrassèrent du
même œil de convoitise l'amas d'or et de bil-
lets qui roulait à ce moment sur la table, com-
me si cette fortune eût été destinée à venir
toute entre leurs mains.

— Je voudrais jouer aussi , dit Yvonne tout
bas.

Mais Solème ne pouvait l'entendre. Tout cris-
pé, la mâchoire proéminente, des rides par tout
le visage qui le vieillissaient de dix ans, sa
mèche blonde lui closant l'œil droit , il suivait
les jeux, convaincu de la valeur de ce chiffre
neuf que le hasard semblait ne pouvoir domi-

ner. Si une couleur avait été neuf fois élimi-
née, elle revenait ensuite fatalement. Il risqua
cinq cent francs et, cette fois, Yvonne lui vit
la main tellement pleine de billets qu'il en pa-
raissait gauche. Cependant aucun joueur n'eût
souri en considérant cet homme empêtré dans
son argent.

Alors Yvonne, sereine, comme assurée 'dé-
sormais contre toute inquiétude, s'en alla pren-
dre une tasse de thé dans la galerie adjacente.
L'endroit était incomparable. Par les larges
portes ouvertes, on suivait l'enfilade infinie des
salles dorées. Par le vitrage qui dominait la
mer, on apercevait Monaco et le musée océani-
que, incrusté dans son rocher comme un co-
quillage monumental, puis les baies de pastel
des côtes italiennes. Yvonne laissait son regard
errer sur la mer et elle écoutait le ruisselle-
ment de l'or, comme un propriétaire qui entend
l'eau couler dans son parc et sait qu'elle ne lui
manquera jamais. - 

A six heures, elle vit Solème quitter la table
et lui revenir. Il avait pris la physionomie in-
déchiffrable des joueurs. Comme d'autres cou-
ples buvaient du thé auprès d'elle, le respect
humain lui interdit d'interroger son mari. Elle
était anxieuse. Quand ils furent sortis et qu'ils
regagnaient l'hôtel, il lui dit :

— Environ vingt-cinq mille, je crois.
Elle fut suffoquée par le plaisir. Une fois

clans la chambre, elle demanda le portefeuille
pour compter elle-même les billets. Elle les
étala sur la petite table. Ses mains s'y jouaient
en frémissant. Il y avait là vingt-trois mille
francs ; mais Solème ôta de sa poche encore
une poignée de louis. La somme dépassait
alors vingt-six mille. Yvonne se jeta sur la poi-
trine de son mari.

— Oh ! mon chéri , mon chéri ! répétait-elle.
Le soir, ils allèrent voir iouer < Tristan et

Iseult > dans ce théâtre de Monte-Carlo où l'or
domine encore partout. Yvonne avait une robe
charmante, blanche brodée de soie et laissant
voir ses épaules pleines et rondes. Souvent elle
se distrayait de la musique, n'entendait plus, se
laissait griser par les splendeurs de cette pe-
tite salle, pensait à cet argent si vite réalisé
que son mari, impuissant à le dissimuler sous
l'habit, avait dû confier au gérant de î'hôteL
C'était ici la vie qu'elle avait toujours désirée.
Pourquoi s'en aller au bout d'une semaine ?

Mais, le lendemain, Solème fut moins heu-
reux. Son gain se limita net à dix mille îrancs ;
après quoi, il perdit jusqu 'au soir ; et la somme
conquise la veille fut engloutie. Mais il ne vou-
lut pas l'avouer à Yvonne. Il lui refusa son
portefeuille, quand elle désira s'amuser encore
à feuilleter les billets. Il invoqua le prétexte
qu'une femme de chambre pouvait survenir à
l'improviste. Comme il était resté froid et sou-
cieux dans le succès, l'air qu'il avait ce soir-là
ne put le trahir.

Pendant sept jours, leur existence continua
ainsi, régulière, monotone dans sa fièvre. Le
matin, ils se promenaient dans le parc du ca-
sino, revenaient déjeuner dans la salle à man-
ger théâtrale à l'immense décor bleu, puis ils
se rendaient aux salles de jeu et, pendant que
son mari prenait place à la table, Yvonne s'ins-
tallait dans la galerie, devant une tasse de thé
et des gâteaux, un livre à la main , suivant des
yeux les barques blanches, les canots automo-
biles, parfois un vapeur en route vers Gênes,
parfois le vol d'un hydravion.

Le quatrième jour , elle dit à son mari :
— C'est fou de quitter ce pays si! vite, sur-

tout si tu es content de la chance. Pense aux
sommes colossales que nous pourrions rappor-
ter, qui nous procureraient l'aisance pour toute
la vie, ensuite.

— Quand on a pris une détermination, dit
Solème, il faut s'y tenir ; nous partirons au
bout de huit jours comme c'était convenu.

— Mais où en es-tu de ton gain ?
— Oh ! je ne sais ; j 'ai eu des pertes, cela se

balance, répondit-il évasivement.
Mais il ne voulait plus aller au théâtre, man-

geait à peine aux repas, s'éveillait la nuit dans
des cauchemars terribles, et Yvonne se mit à
concevoir des inquiétudes! Elle l'importunait de
questions, et lui , devenu nerveux et irritable ,
la rudoyait dans ses réponses et ne la rensei-
gnait pas. Là vieille du départ, pendant une
absence de son mari , elle se décida à fouiller
son portefeuille. Il contenait onze mille francs
et leurs billets de retour. C'était tout .Yvonne
atterrée ne pouvait en croire ses yeux. Mais
elle se rassura en pensant que Solème devait
posséder d'autres réserves. Il était à ce point
surexcité qu'elle ne se hasarda pas à l'inter-
roger.

Pourtant le dernier jour, Jean se calma- l'8
devaient prendre le rapide du soir pour Paris.
Et comme la jeune femme, voyant la tranquil-
lité d'esprit de son mari, lui demandait , avant
leur dernière séance, combien il pensait rap-
porter de leur équipée :

— Ah ! ne parlons pas d'argent, s'écria So-
lème, viens m'embrasser plutôt.

Elle se laissa faire.
— Tu le souviens, Yvonne, de notre premie1

voyage ici et de la première fois où nous nous
sommes accoudés à cette fenêtre.

— Oui , je me souviens, disait Yvonne, attett*
drie.

Et, l'enlaçant, Solème la conduisit à cette fe-
nêtre d'où l'on apercevait la baie immense w
tout près, les rochers hérissés d'agaves, 'd001*'
nant les toits de tuiles du vieux Monaco.

.—i Et tu te rappelles aussi ce aue Mtt-M

j scwnmsm
_ -©3 Votrt* demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
Pauraée d'an timbre-poste pour
la rôponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9K.

Administration
y  de la

Fenille d'Avia de Nenchatel.

LOGEMENTS
{Jhanïbre et cuisine. Hôpital
\ 2mo. J

A remettre,, pour époque à
oonvénlr, ' , ;

" ', ,'

petit appartement
S'adresser Saint-Nicolas 11, au
bureau.

A LOUER
logement de 2 chambres meu-
blées, • cuisine et dépendances,
ean . gaz, électricité. Prix modé-
ré. Demander l'adresse du No 383
au liureau do la Feuille d'Avis.

• On offre à louer, à petite fa- "
mille .soigneuse un bel et grand

appartement meublé
de 4- pièces, véranda, chambre
de nains, ohamibre de bonne,
etc., téléphone. — Ecrire sous
chiffres C. E. 346 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Belle chambre meublée indê-

pendante. St-Maurice 11, Sme.
Jolie chambre meublée. Parcs

45, 2m'o. gaiiehe. c, o.
Belle CHAMBRE MEUBLÉE

Demander l'adresse, du No. 341
au bureau do la Feuille d'Avis.

Bello ' : 
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, balcon, vuo magnifi-
que, Alnle Baenzigcr, Côte 7, *-

Jolie chambre au soleil , avec
pension, Gibraltar 2, 1er.
Jolie chambre meublée. . BeJ>

tens. -ruelle Dupeyrou , No 1.
Chambre meublée.. au. soleil.

Maladière 11, 2me. à droite.
Chambre meubléo au soleil,

avec vno. Parcs 44, an 1er. ,
On offre

Chambre et pension
S'adresser 12,, Trois-Portes, en
Ville. "'

CHAMBRE ET PENSION
Beaus'-Arts 5-, 1er étage. 

Jolie chambre poiir monsieur.
Fanbourff dn Château 1, rez-
de-chaussée.

Sella .grande chambra meu-
blée, -au soleil,-avec balcon-. Rue
Louis-Favre 20 a, 2me étage.

LOCAT. DIVERSES
locaux industriels
- A louer, à Vevey, pour le 1er
Ja_viej*_192L..a.ua±re_ 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 ra-
chat du bloo.
S'adresser Régie G." Dénéréaz,

Vevejr. .... J. H. 42887 C.

Demandes à louer
.. -

' Oa demaTide," pour tout de
êttitè.deux du trois
~-éHAM-BBES MEUBLÉES
ott-nott. Ôlfres écrites sernà M.
O. 395 au ibnrean de la Feuille
d'Avis, 

Monsieur cherche jolie

(Un Un Mie
ro chauffage. Offres sons O.

3000, Poste restante, Neuchâ-
tel. -
- .'On demandé à louer oa à
acheter - - .

VILLA
de, 8 4>_"6 pièces et dépenflan-
eesV à' Neuchâtel on environs
immédiats. Offres écrites sons
A. 384 au "bureau dé la Feuille
d'Avis, '

On demande à louer ou à
acheter, au Vignoble' ou an Val-
de-Ruz, pour le printemps 1821, '

une petite maison
convr/rënànt an minimum 3
onamlto es habitables avec' ter-
rain cultivable . Faire offres
sons chiffres M.' R. '200, Poste '
restante. Col-des-Roches.

AVIS DIVERS
Pendant l'hiver, on prendraitn 
PENSION

dans cure à la campagne , jeuno
fillo do bonne éducation , qui , à
côté de la languo allemande,
pourrait apprendre la cnisine
et les travaux manuels. Bello
vie de famille. Bonnes référen-
ces. Ecrire à G. L. 349 an bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

Jeuno fille, nropro ot active,
cherche travail

à l'heure
Adresser les offres écrites sous
A. B. 392 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

M11" Ë. TOBLER
1, faubourg du Château-,*!

a repris ses
LEÇONS de PIANO et

ses COURS de SOLFÈGE
Méthode Chassevant

Mademoiselle HESS
7, Eue Louis Favre, 7

reprendra ses leçons
:: le 23 septembre :;

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

300-700 places
contient chaque numéro de
Ti Indicateur de places » de la
Schweizer. Allgemelne Volks»
Zeitung. à Zofingue. Tirage
environ 70,000. Se trouve dans
plusieurs milliers de restau-
rants, hôtels, salles do lecture,
coiffeurs et locaux de sociétés.
Réception des annonces j usqu'à
mercredi soir. Observer bien
l'adresse. 

Demoiselle
27 ans, possédant de bonnes ré-
férences; cherche- place dans un*-
magasin de la ville, n'importe.
queLgenre de commerce. Adres-

" ser offres écrites' sous M'.'B. 389 "
ao bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune J. H. 18832 B.

couturière
habile et débrouillarde

cherche place
dans un commerce de la ville de
Neuchâtel.' Certificats à dispo-
sition. Offres avec gages sont à
adresser à Mme L. Wegmûller,
Kônizstrasse 60, Berne.

JEUNE HOMME
ayant fait son apprentissage
dans 'bureau de notaire -bernois

cherche placé
dans bureau de notaire, avocat
on d'arrondissement, pour ap-
prendre la langue française. -̂Adresser les offres au Notaire
H. Arni, BUrén s. l'Aar.

JEUNE SOMME
magasinier

fort et robuste J. H. 18838 B.
- cherche plaça
à Neuchâtel, comme magasinier
ou aide. Copies de certificats
sont à disposition. Offres aveo
gages sont à adresser à E. Leib.
nngnt. Seftlgenstrasse 57. Berné.

Demoiselle au courant de la
vente de la

chaussure
Trouverait placé stable dang
maison de la place. Adresser
offres écrites sous chiffres A.
B. 386 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille, sérieuse, simple,
au -courant du service- d'hôtelT
cherche place dans bonne

confiserie
où elle apprendrait le service et
se perfectionnerait dans la lanT
gue française. — Offres à Mlle
Elsy K&ppleï', Restaurant .Saï-
men,'.-Rh B'in fgl48^-(Argô'Vi6).,";'-

Jeune f aie ¦ de 18 ans,- ayant
fair apprBtttîsgage dô 2 ans et
passé 4 mois pour se perfec-
tionner chez'

couturière
pour dames, cherche place dans
atelier où elle pourrait encore
se perfectionner et apprendre
la langue française. Elle aime-
rait-avoir chambre et .pension
chez . la maîtresse. Offres à Hé-
lène Kropf, Brunnhofweg 21,
Berne.

Demoiselle
intelligente et robuste, connais-
sant un peu les travaux de ma-
gasin, serait engagée dans
maison de la place pour le con-
trôle- et l'emballage. Faire of-
fres â Case postale 1416.

COCHER
25 ans, i au courant du service,
connaissant aussi les travaux
et machines agricoles, cheroh e
place tout de suite. S'adresser
à: Mlle Lardy, Chatillon, Be-
vaix. ' .':."•

10 à 15 fr, par j our
à, 'dame ou- demoiselle s'oecu-
pant du- placement d'artioles de
première nécessité ; uno per-
sonne par localité. Faire offres
écrites à A.; Z. 1874, Poste , Vi-

i lars (Val-de-Ruz) .

Oh demande bon

ouvrier de campagne
S'adresser à J. Favre, agricul-
teur, La Jonchère. .v

Apprentissages

iiiiîii
Importante maison de la

place engagerait, pour le ler
novembre*, un j euns garçon rb- '
buste, sachant si possible le

,lfra*"j»ais;\et.d'Jùlemrnd. .Petite .
rétribution immédiate. — Case
postale 1416^ .

PERDUS
_ Perdu mardi dernier, au
quartier des Parcs, trousseau
de 5 olefs
ainsi qu'une boîte de pilules.
Les rapporter contre récompen-
se au Salon de Modes. Treille 2,

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste de Police

1 somme d'argent.
1 billet de banque.

OH DEMANDE
j eune fille sérieuse, sachant la-
ver, repasser et raccommoder,
pour petit ménage suisse à Bol-
fort. Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine. Adresser offres
immédiates à M. F. BŒGLI,
prof.. 9. rue Monbijo u, Borne,

On demande

une bonne fille
propre et active, pour aider à
tous les travaux du ménage.
Pour offres ot conditions , s'a-
dresser à Mme Guéra , directri-
ce Asile do Beauregard , Van-
seyon s. Neuchâtel , 

Uno

jeune fille
de bonno famillo, pas trop jeu-
ne, aimant les enfants, instrui-
te,, est demandée pour soigner,
promener trois enfants et aider
à les élever , à Mulhouse (Fran-
co). Bonnes référencés deman-
dées. — Madame C. Deseullcs. 9,
Chaussée de Dornaoh, Mul- .
house. J, H, 18834 B,

On cherche, pour Pontarlier,
dans famillo suisse,

bonne d'enfants
femme de chambro sérieuse et
expérimentée. — Faire offres à
l'Anne de la Jeune Fille, Bu-
reau de Placement pour l'étran-
ger, rue du Concert , No 6, Neu-
chfttel.

On cherche, pour l'Angleterre,
tons frais de voyagé et passe-
ports payés, une très bonne

CUISINIÈRE
et une

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. Bons gages. Envoyer co-
pies de certificats, photogra-
phie' et références, à Mme Hauns
Vischor, Château- d'Hauterive.

EMPLOIS DIVERS"

^ Institutrice y
ou Demoiselle au pair
pouvant si possible enseigner
aussi l'anglais-,- demandée dans
pensionnat du canton de Vaud.
Faire offres écrites avec pré-
tentions sous F. 27507 L., Publi-
Oitas S. A., Lausanne.

he ton Wiloise
de 20 " ans, intelligente et sa-
chant bien coudre, cherche une
place danS un magasin Ou éven-
tuellement-dans un atelier. S'a-
dresser à Mlle Mayor, Maladiè-
re 20. - - . .
. Jenne fille sérieuse cherche

occupation
dans une fabrique on atelier.
Offres écrites sous chiffres A.
B. 391 au bureau de la Feuille
d'Avis.

place offerte
Dans la branche assurances,

on engagerait , en qualité d'ins-
pecteur-acqnisiteur un homme
sérieux et actif. Postulant ne
connaissant pas la branche se-
rait mis au courant. Faire of-
fres écrites, détaillées, en indi-
quant occupations précédentes,
sous chiffres Z. X. 333 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

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

COUTURIÈRE
suisse allemande, cherche pla-
ce , de VOLONTAIRE dans pre-
mier atelier de la ville ou des
environs. Pension désirée. Of-
fres écrites sous chiffres R. B.
363 au bureau de la Feuille
d'Avis.

IMPRIMERIE
de moyenne importance

en Suisse romande .
engagerait une bonne

première conscience
homme Intelligent, laborieux,
capable de seconder lo chef
dans la direction technique de
l'entreprise et muni des meil-
leures r référencés au point de
vuo des capacités profession-
nelles et dé l'honorabilité. —
Adresser offres sous chiffres
E. G. 68202 V. aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

Corcglles-Cormondrèche
On cherche, pour demoiselle

tranquille et solvable, jolie
chambre an soleil, meublée ou

' non, aveo ou sans pension. S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
E. J. 361, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
¦Yi .i — 1 

On cherche à placer
'¦¦".'''¦'-¦'¦jeune fille
de 16- ans. travailleuse ot de

, bonne volonté, dans petite fa-
mille, pour aider aux travaux
du ménage. Occasion de bien
apprendre le française -Petits ga-
. ges désirés. S'adresser rue Ba-
chelin 9.. 1er, à droite.

On cherohe à placer, dans une
bonne famille,

JEUNE FILLE
robuste, propre et honnête , dé
17-ans, sachant coudre et fairo
des travaux de ménage. Adres-
ser les., offres à M. B. G. Casi-
mir,' 1.2:3,-Poste restante. Bière

JVand)., 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ na

ii .e chi.re
expérimentée, connaissant bien
la couture et le repassage, cher-
che place ponr-Ie ler octobre.

S'adresser à Mlle Marie Ra-
cine, Le Sergent. Mont-Soleil s.
St-lmler. - '. J. H. 12086 J.
'¦¦¦¦¦ >>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Offre de place
On désire placer dans îe can-

ton de-Netmhâteî-3- j èuïres fil-
les de 17 et 20 ansj l'une commo
bonne d'enfants et l'autre com-
me aide de magasin. Adresse :
Mme Eigensatz, Avenches._"*"-"-—agaa -u-~ H ' sUn cherch e, dans très bonne
famille, pour commencement de
novembre, place .

— d -aLete—•_-.
de la maîtresse de maison, pour
j eune fille bien élevée, initiée
dans tous les travaux du ména-
ge et sachant «aire -—..Offres
écrites sons J. O. 887 aa bureau
de la Fëufflle d'Avis. . \

VIENNOISE
connaissant à fond /les soins
qu'on donne aux .enfants ainsi
qua la tenue d'un ménage,

"" cherche place de

bonne d'enfant
on d'aide. Offres sous Wc. 8717
Y.,_ à .Publicitas JŜ A-JEterne^ .

«feune Jiîk
sortant dé î'édoïe «hèrohé place
dans une bonne famille - de la
Suisse française pour appren-
dre la langué. — Faire Offres à
E. WiglBlSL, Notaire, Nldân.

Brave jeune fille
Suissesse allemande, de bonne
famille, cherche place, si possi-
ble dans petite famille de «om-
mercants où, à côté dn ménage,
elle aiderait au magasin. Of-
fres à Anna Aspor, Ragaz.
—^̂ M^̂ ^aaaaaaaa ^—^———

PLACES
" On cherche; pour là France,

bonne à tout faire
âge 25-30 ane, gages 100 fr. par
mois, passeport et voyage payés*
Bons traitements. — S'adresser
tout do snlte ches Mme Oesch,
Favarge-Monruz.

POUR PARIS, on demande

Bonne dWanis
sérieuse. Bons gages, vie de
famille. Bons certificats exigés.

Offres écrites sons Ç. S. 366
an burean de la Feuille d'Avis.

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande, comme

femme de chambre
nne j oune fille bien recomman-
dée et -connaissant le-service.
Bons gages.

j earit Finet
, On 'demande; jeune fille pour

aide* an ménage, ainsi que jeu -
ne fille pour se perfectionner
dans .la eputure. Mme B, NOIR-
JEAN, •contiirièré, Paix 65, Là
Chaux-de-Fonds'. p. 15597 Oi

VII_LB DB FRIBOURG
Emprunt à primes de 1878 P 8002 F

84me tirage des primes du 15 septembre 1920
Séries Mos Primes! Séries Nos Primes Séries Nos Primes! Séries N<" PrimeJ

50 14Ï 60 4*263 5 500 15880 1 7 40 9484J l \ j 3
135 7 60 4366 4 200 6094 II 60 » 9 'a
499 12 40 * 23 6000 6297 1 60 9571 18 200

1321 5 200 5016 .8 40 » 10 200 10136 15 60
2831 7 60 » 10 500 6299 19 60
3450 25 200 ' » 12 - -60 7655 9 60
4113 8 40 5321- 5 60 8119 4 1000 |
Les lots de 17 fr. ont été .gagnés, par les obligations des séries

N" 50, 135, 176, 184, 188, 486 , 499, 596, 835, 943, H 14 , 1161
1201 , 1321, 1364, 1422, 15H , 1532, 2038, 2743, 2831 , 2878, 2896*
2933, 2939, 3435, 3450 , 3551, 3603, 3895, 3996, 4016, 4113, 4Ï3Ï
4244, 4263, 4366 , 4557 , 4655, 4711 , 4729, 4859, 5001 , 5016, 52,îf
5321, 5346, 5565, 5567, .5715, 5880, 5905, 6013, 6050, 6094, 6214
6297, 6299, 6665, 6861, 7008, 7024 , 7071, 7301, 7387, 7465, 7562*
7655, 7864, 8009 , 8032, 8083,- 8119, 8205, 8303, 8401 , 8489, 8825*
8975, 8995, 9033, 9183, 9484 , 9571, 9835, 9841, 9877, 9984, 10020*
10033, 10078, 10136, 10217, 10284, 10534 , 10578, 10597, 10601
10640, 10727 . .
dont lés numéros 'ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 janvier 1921":
à Fribourg : à la Banque de l'Etat, à Bâle : à la Banque commerciale.
à Berne : à la Banque cantonale de Berne, à Lucerne: chez MM. Crivelli &(>.

» àla Bànqaécommercia ledeBerne. à Lugano : à- la Banque de !¦
à Genève : au Comptoir d'escompte. Suisse italienne,
à Lausanne: Union de Binques Suisses, k Neuchâtel : Société de Banque Suisse,

I Changement de domicile I
H ; 'Par suite de l'augmentation constante de sa clientèle
H de là ville et des environs , le soussigné a l'honueur

i de porter à la connaissance du public , qu 'à partir
jn du 24 septembre prochain , il sera installé à Qa1

I AtlVERMIER I
j ' (près du collège — 2 minutes du tram) i
k j  II s'efforcera par une coupe élégante, un I j
B| travail soigné, des marchandises de bonne Hj

qualité et des prix modérés, de maintenir la
; confiance qu'il s'est acquise. |$ i

; j E. BARRET-GABEREL
j TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS i !

Maison fondée en 1912 à BEVAIX

<»s©«9©©®8fc3a©ô®99©8®©®a»©8««99©e©a9e«>©ee: '© tS .. . . . s
• iî i
| TAXIS
1 BLEUS j
i Téléphone \

o S

S
© •. . .  •
,, - ¦  , - : i
©•••©•••••••©••••••••••••©••••••••©••••esl)

T H E A T R E  DE HJ" EU O H A TE JL

Tournées Gh. BARET :: Saison 1920-1921
tf botmemenis aux W Sp ectacles :

Loges e» Premières Fr. 66.15 Parterre Fr. 47.25
Fauteuils * 56 70 Secondes numérotées > 33.10

Prière de s'inscrire chez Fœtisch Frères de 8 h. tyj à 12 h. Va et
de 14 h. à 18 h. (le samedi de 14 h. à 17 h) .

u ii' E m n
(Anciennement Pury & G°)

NEUCHATEL I
paie SANS FRAIS à ses guichets tous con- |{
pons suisses et achète aux meilleures condi- i
tions les coupons étrangers ... ... ... Il

:̂ 4y^:îL3f55^" 

TWSS

— '
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur la Suisse et l'Etranger. ,

Toutes affaires k Bips

[ï_]__iti.i__i_i_i_Mm

| Les MA GASINS I
S SONT I
Z F E R M Ê S i

! DEMAIN MERCREDI LE
1 22 SEPTEMBRE

POUR CA USE DE FÊ TES ; j

I J ULES BLOCH I
NEUCHA TEL :.* FLEURIER |

I 

EDUCATIO N |
Tenue :: Danse :: Maintien 1__ i

Cours du Prof. G. GERSTER 1
de l'Académie chorégraphique suisî. m

Programme classi que du Congrès international È
tt du Congrès suisse %- " |- nHORAIRE DEÔ COURS U

*• • « iLe Jeudi de 2 à 4 h. : Cours pour enfants 1
Le Jeudi de 4 à 6 h.: Cours moyen ,|
Le Samedi de 2 à 4 h.: Cours p' demoiselles m
Tous les soirs : Cours pour adultes j|

P .:... . . .  : : : ¦ 
|B©-* Cours privés à l'Institut et à domicile. Leçons ||

particrulièresi — Renseignements et inscriptions à «
l'Institut Evole 81 a. Téléphone 12J34 Ii

Jeune institutrice
diplômée, de honno famille de la Suiese allemande, cherche place
dans pensionnat ou famille, soit dans la Suisse romande , soit à
l'étranger. Meilleures références. J. H. 10372 X.

Offres sous chiffres Yc. 5827 Q. à la Pnblicitas S. A„ Bâle.



noua criait à la gare de Lyon, quand notre
•rain filait et que nous agitions notre main à
'a portière ?

•— Non, je ne me rappelle pas.
— Il disait : < Méiie-toi de l'argent, Solè-

ne ! > Je l'entends encore, je l'entends tou-
jours... Pauvre Muzard 1 Dis, Yvonne, est-ce
'lie nous n'avons pas trop aimé l'argent ?

***¦ Mais l'argent, il en faut , mon chéri, pour
c're heureux. Nous ne pouvions vivre comme
le8 hommes de peine. Nous n'avons pas été
ïnanceux, mais puisque ici tu as réparé...

— Tiens, oui , tu as raison, il faut de l'argent
" i« sens que je vais en gagner aujourd'hui,
Ie sens que je vais avoir une veine de tous les
diables. Vite, mets ton chapeau. Tu verras, je
•ais rafler tout l'argent qui roule sur la table,
là-bas.

Une dernière fois , il étreignit sa femme.
piques instants plus tard , ils avaient repris
•* place accoutumée : lui, près du croupier,
j "e> à la galerie dont le panorama l'enchan-
J™' toujours au point de lui faire oublier sa
lecture.

•» cinq heures, cependant, elle se leva, rej oi-
•ni.t son mari et lui dit à l'oreille :
- H est cinq heures, tu sais... notre train...
"•**>s il ne parut pas l'entendre. Il ne jouait

pendant pas, suivait des yeux la boule et le
J* des autres. Au bout de plusieurs coups,
6 'e vit mettre cent francs sur la rouge. La
116 gagnait. Alors Yvonne s'écarta pour exa-

J°'ner la physionomie de Solème. Il était li-
e> la mâchoire saillante, les yeux terribles

' ..** « lorgnon. Elle en reçut un choc au cœur.
6 soleil se couchait là-bas, derrière le cap

¦antibes, qui apparaissait tout violet dans la
udeur orangée du ciel. La roche de Mona-
* découpait sur le couchant avec son aspect
"«ense militaire. Yvonne angoissée essayait

de s'intéresser à ce spectacle serein. A six heu-
res, elle se leva plus anxieuse et retourna dire
à son mari :

—- Il est six henres, tu sais... Notre train...
Il ne lui répondit pas. Elle le vit jeter un

louis sur le tapis... Ello resta deux minutes. So-
lème ne ramassa rien. Alors, craignant de
l'importuner, elle revint à sa place, demanda
de nouveau du thé et des gâteaux, mangea en
silence.

La nuit venait. L'or du ciel pâlissait, mais à
là lumière celui des salles s'empourprait,
rayonnait. Tout le détail des plafonds dorés,
des murailles dorées apparaissait, et l'électri-
cité renchérissait sur le soleil pour donner à
cet or tout son éclat. Et le tintement de l'or
continuait, s'accroissait même, comme si le
ruissellement se fût mis à charrier plus de piè-
ces à mesure que la nuit approchait. La ga-
lerie s'emplissait de couples ; des femmes de-
vant Yvonne riaient en se renversant en arriè-
re pour montrer leur collier de perles sur leur
gorge nue. Des envolées d'orchestre arrivaient
par rafales. Soudain un petit crépitement sec
retentit dans la salle de jeu. Yvonne crut
qu 'une des lampes du lustre était tombée et
s'était brisée sur le parquet. Une Anglaise qui
était auprès d' elle, dit tout hau t :

— € Oh ! a man has just committed a sui-
cid ! >

Plusieurs hommes se mirent debout pour
voir ce qui se passait. Il y eut là-bas un mou-
vement rapide, une allée et venue, des pas qui
s'éloignèrent. Yvonne, qui s'était enfin décidée
à se lever, s'approcha lentement. Personne ne
bougeait à la table de jeu. Les visages hermé-
tiques l'enclosaient toujours , les prunelles ri-
vées au tapis. Le croupier dit :

— Vos jeux sont faits. Rien ne va plus.
Au même instant, la boule nartit.

Alors Yvonne, regardant la place de son ma-
ri , vit qu'il n'y était plus.

Un garde l'aborda , lui demanda tout bas,
croyant bien la reconnaître, si elle n'était pas
Mme Solème, et la pria de se rendre à son
hôtel où sou mari avait , été transporté très
souffrant.

« Pourquoi ne m'a-t-il pas appelée ? > se di-
sait-elle, tremblante.

La vérité la tourmentait, la pressait ; mais
révoltée, Yvonne se refusait à l'admettre. Ce-
pendant ses j ambes ne pouvaient plua la por-
ter. Elle pria qu'on allât lui chercher une voi-
ture, bien que l'hôtel - fût à moins de deux
cents mètres. Arrivée, elle se jeta dans l'ascen-
seur. Le corridor qui menait à la chambre rose
était sans fin. Et , quand elle ouvrit la porte qui
était marquée du numéro 10, ele vit , allongée
sur le couvre-pied en toile de Jouy, la' forme ri-
gide, glacée dans l'immobilité de la mort. Elle
renvoya les deux garçons de l'hôtel, qui entou-
raient l'oreille de lourds tampons d'ouate et
nettoyaient la mèche blonde éclaboussée de
sang. Quand elle fut seule, un cri lui sortit des
entrailles :

— Jean !
Le silence, l'impassibilité du mort lui furent

la première révélation profonde de la réalité.
Elle s'effondra au pied du lit.

XVIII

Sur le quai de "la gare de Lyon , Muzard at-
tendait le rapide de Nice, en arpentant l'as-
phalte. Yvonne lui avait écrit pour le prier d'ê-
tre là, ne voulant pas voir d'autre visage que
le sien en débarquant. Et il était venu, le cœur
rongé par le chagrin, mesurant quelle avait été
cette amitié protectrice qui , pendant des an-

nées, l'avait lié au malheureux Solème. Ce
drame de la fin l'épouvantait encore. Plus il
réfléchissait, plus il devenait sévère à l'égard
de l'insatiable Yvonne, cause de tout... Il pen-
sait : « Je ne pourrai m'empêcher de le lui
dire. Elle a été le poison de son mari , avec son
désir de l'argent. Solème était bon, il ne de-
mandait qu 'à aimer ; elle a exploité l'amour de
Solème pour l'asservir à l'argent. Oui, je lui
demanderai ce qu'elle a fait de ce grand gar-
çon si doux, si épris de la vie, qu'elle emme-
nait d'ici même, il y a quinze jours, de son air
de petite sirène innocente. Oh ! sa petite bou-
che, sa frange enfantine , ses.mines puériles, et
la terrible bête de proie qu'elle est au fond ! >

Mais, juste à ce moment , la fumée du train
apparu t au loin. Doucement , sans secousse ni
bruit , dans un mouvement ouaté , le train entra
en gare. Et, plus ému qu 'il ne voulait se l'a-
vouer , Muzard scrntait toutes les voyageuses
qui sautaient sur la voie, cherchait la jeune
femme qu'il avait vue partir d'ici , deux semai-
nes auparavant . Soudain, il eut une commotion.
Il avait reconnu le petit bonnet de deuil de
Mme Elisabeth ; elle tendait la main à une au-
tre jeune veuve enveloppée de crêpes dont le
visage pâle, angoissé, cherchait quelqu 'un. Mu-
zard , les larmes aux yeux , s'avança vers la
femme de son ami. Elle étouffa un sanglot et
demanda seulement :

— Votre bras...
Dans le iaxi qui les emmenait vers l'appar-

tement de Mme de Chastenac , tous trois gar-
daient le silence. Yvonne , la première demanda:

— Vous ne me dites rien, Monsieur Muzard.
vous n'avez pas un mot de blâme...

— Non , je n'ai pas un mot de blâme, dit Mu.
zard , la gorge serrée.

— Ah ! pourquoi a-t-il fait cela ! s'écria la
j eune femme, dans une explosion de douleur,

nous aurions pu être encore si heureux, pau-
vres. J'aurais travaillé. .

Mme Elisabeth et Muzard s'entre-regardè-
rent ; ils pensaient la même chose : que la
mort éclaire la véritable valeur de l'argent.

Mais elle continuait, rappelant ses souvenir*
d'une voix douloureuse, étouffée par les lar-
mes :

— Une heure avant de mourir, il me parlait
de vous. Il me disait : -s: Te souviens-tu... de
notre dernier voyage... et de Muzard... qui nous
criait... à la gare de Lyon... pendant que notre
train s'éloignait : c Méfie-toi de l'argent, Solè-
me !... > Il me disait : « Moi, je l'entends en-
core... Je l'entends toujours !... » Ainsi , vous
voyez, il entendait toujours votre avertisse-
ment : Méfie-toi de l'argent. Ah! l'argent... Vous
étiez dans le vrai , Monsieur Muzard !

Muzard n'avait plus qu'une immense pitn
pour elle, il lui prit'la main, lui dit seulement .

— 11 îaut vous laisser consoler par les cœurs
amis qui vous entourent.

Mais elle, se retournant vers Mme Elisabeth :
— Ah ! tante , vois-tu , j'aimerais mieux qu'il

me dise la cruelle vérité, comme il nous la di-
sait autrefois. Mais, maintenant , il n'en a pas
le courage.

Muzard , quand il eut laissé seules les deux
jeunes femmes, était accablé, lui aussi, par un
tel châtiment. Il se disait :

c C'est une lourde punition pour l'erreur
d'une âme si légère. Elle paye cher de s'être
trompée. Mais voilà. C'est ainsi que l'argent
mène ses adorateurs. Quand on n'aime qu'un
faux dieu et que le faux dieu s'évanouit, qu'est-
ce qu'il vous reste ? Solème ne pouvait pas vi-
vre pauvre, quoi qu'en dise Yvonne. Elle eût
été la première à l'écraser, le jour où ils eus-
sent été réduits à la misère. Tout est dans l'or-
dre, donc. >. .. ,.-™«=»x

1 VUS '*"*' 'out (le suite faute de place :
¦ superbe chambre à coucher en acajou
2 lits superbes avec matelas de laine I* j

- i lavabo avec marbre et glace j
1 commode avec marbre ot glace î
2 tables de nuit H
\ armoire à glace avec 3 portes
2 fauteuils et 1 séchoir j
1 ciel de lit en soie. 1
Pour tous renseignements , s'adresser à Mme Keller Gyger, l!

An Louvre, Neuchâtel , ou pour voir les meubles à Mm<> Keller, !
Directeur à Derendingen (Ct. Soleure). $

|̂S|W FABRIQUE SUISSE S. 
A.

jéÊrj m  M Ŵk FONDÉE EN 1867 TÉLÉPHONE (17

f̂t M ¦ ™.J0 sont reconnus les meilleurs
M̂Ê0  ̂ m: et les plus avantageux Illl

Marque de garantie _ _ - __^_^

jjj Faites vos achats aux Grands Magasins j |
j-*-****?----* ¦ S= DE ' •=: M'!-' f

FanHonra un Lac 19-21 NEUCHATEL FanD oiir g fln Lac 19-21

§§§ ffiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiii §u
! ne connaît pas la côte |j||

Silencieuse, économique ef bon marché
H HORS CONCURRENCE H

Fonctionnement irréprochable. Démarrage, éclairage ' i .
et avertisseur électriques. Allumage par magnéto. S

§§§ Carburateur Zénith. Pompes à eau et à huile. «Jantes %%
. '¦ ¦¦• ¦ . "' •¦¦ amovibles. ¦ ¦ i a

Tous derniers perfectionnements. Hors concurrence PyPP

Agence exclusive pour la Suisse romande : .PPPt
S. A. du Garage des Eaux-Vives - GENÈVE j| l

S A T T E N T I O N !  !
AGENCE DE PASSAGE Pr DEMONSTRATION

H K%!ùrl?lc"nMî NEUCHATEL <*¦« *¦ _?___. «j

JH37437P 

JAQUETTES |
Laine - Soie i l

MARINIÈRES I
Casaques nouvel les j

très grand choix ;

MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE 1

Neuohâtel
I1MI GUS ÏAVE PlS S. ï

TISSUS EN TOUS GENRES

Les confections d'hiver
'¦::: sont en magasin :::

Très- beau choix et à des prix avantagerai

' *><*><W><**><.'.'>V.1X*̂ <WX-N^^c^is^^^ 
iN^iVSwi- 

>^'<5'**%*̂ &s/$«****3à*va^4s-'*4sv.ï BS, -g.

I Grand Bazar Parisien I
I tMMMM ^ mmm I
§«| Pendant quelques jours seule- §w
 ̂ ment, il sera vendu des g§

!<«> o»
||» formes de chapeaux de ||
&S feutre pour daines 85
*N*_ ¦*- PKV<»•H W|gt de l'année dernière aux prix de g«
jy 2.— 3.— et 4.— fr. pièce ||

H lllil!»^^ H

I laison G. Bernard i
i$ï ' «5a
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lils ton ni
Adressez-vous au Magasin de

Meubles. Guillod , Ecluse 23.
Touj ours bien assorti en.
meublas neufs et d'oeoasion.
Atelier de tapisserie et d'ébé-

nistei'ie.
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Maison cle confiance - Tél. 5.5S

3, Place Pnrry, 2¦« n ^s •ini *
BBS II ill I m , ~

BOISSELLERIE
TABOURETS - CHAISES
TABLES POUR CUISINE

Echelles d'appartement
5 % Escompte neuchâtelois S %

Ê LIBRAIRIE-PAPETERIE É
»« -Ça

ps Rue du Bassin - Rue des Epancheurs é&
i NEUCHATEL " É

1 Rentrée des Classes 1
hâ Fournitures générales de librairie p|
p |  et papeterie ¥%
s® s&
M SERVICE NEUCHATELOIS D'ESCOMPTE %&m - êà
»| Vente d'ouvrages d'occasion p i$2 ° $%
i*v2e**ve'*4uOaw.>^/!«*\/4c*v3_0w>Ca^«^

C'est chez nous seulement que vous trou-
verez les véritables occasions. Venez voir tes
prix de nos coupons pendant la morte saison.
Préparez vos costumes , complets et manteaux ,
mi-saison et d'hiver. .Vf-,"-

Vous épargnerez de l'argent.
On vous recommande les tailleurs et cou-

turières à bas prix. Montez au premier étage,
une visite dans notre magasin s'impose.

Maison „PETITE BLONDE"
21 , Rue de l'Hôpital au I er

t/f " Envoi franco contre remboursement "*W8
ffl©©©990®©®e©©@®©9©»©©©®«S8»Ô@«©©e©ô®®©00©©©
• *se*m̂  

__¦ Il

1 PMS^l̂  ï V HPUT TO BANDAGISTE I ff ûl inhÔfO. f
| -Jf WBV* "*"1* ilJ--M Terreaux 8 l.uUlUdl61 I

• f? «Illl £a maison f abriquant sur mesure des @
_ M ^P"fl$li corsets orthopédiques p our les p er sonnes les *5Jt £pl .pïljïgpl pl us diff ormes est d'autant mieux placée S
• ' _W_M p our livrer des CORSETS do toilette S
S» MiWfg d'une conpo anatomique irvépro- ©
% siluli chable, et laissant aux organes la pl éni- S
<a Wr-'I'I tude de leurs f onctions. &W >} ¦¦ ' .- . . . Prix avantageux ©
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MESDAMES
Avant de faire vos achats , visitez le magasin de

la fabrique d'ouvrages à broder, Quai du Mont Blanc 4,
vis-à-vis rémige des trains.

Nous vendons aux pris de fabrication :
Toile pour lingerie, prix de gros

j Lî ïiges «le cuisine, pnr fil , le mètre 2.95
Pour uu achat de f r .  10, — nous remboursons le tram

aller et retour de la Place Purry.

IBHUilSB
||n|g Les arrivages en ASITHEA- i ". !

H

' CITÉS étrangers étant nuls pour H !
le moment, nous offrons hors con-

s llflil il DOIS II si tai s. a BU AS M stsH H 3 3ftl P5 sni V£t ¦ W tëy VI B\ u**r*jl*n

; d'un rendement calorifique égal aux

O 
meilleurs anthracites et convenant ¦PB
parfaitement pour les calorifères ffî ^

¦ 

inextinguibles B̂S3
REUTTEB & PUBOIS

@--9 Rue dn Mnsôo 4 - Téléphone 170 W^È

CONFISERIE-PATISSERIE

Christian WEBER , Valangin
Zwiebacks hygiéniques au malt

Tons If-s j endis après-midi :
Sèches au beurre k:: Gâteaux aux f ruits
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LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté, un gigot et un
poulet ça ne vous suffit pas ?

LUI. — C'est tout juste ce qu'il me faut pour me mettre en
appétit.

Hein ! — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. —
Alors, tout s'explique.

L'usage dn Charbon de Belloc en pondre on en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
pastilles suffit pour guérir en quelques j ours les les renvois et toutes los affections nerveuses de
mau x d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. E. 82001 D,
térite, diarrhées, etc.. même les plus anoleis et
les pins rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boite de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 10,
la constipation. 11 est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Snisse :
sauteurs d'estomac après les repas, les mleralne» i VINCI & Cle. rue Gustave Revillod 8. Genève.
¦iàtèèèè ̂ +****64»*&&*M+4y±*&4&< +̂&4>+*4>+*&<>>4rt^**A&4>4Hb4l>*++*<>+**+^

La constipation
la pins ancienne ot la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi dos pilules
-fs* lïïBt. 'ÇgPP ^âl!9 ^if'
*a__) nnlSC HHKB" SèsÊÊ BESsal
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.



Lettre à une jeune femme

Chère (petite madame, vous avez vingt ans.
vous êtes mariée depuis six mois et déjà vos
yeux sont rouges et vous vous désolez parce
que votre mari , en rentrant du bureau , vous a
dit ces simples mots d'un petit air détaché :
< Ma chérie, je ne serai pas demain soir à la
maison >... et vous avez fait la moue , vous avez
quelque peu boudé et dit une phrase dénuée
de gracieuse diplomatie , il y eut réponse im-
patiente et, maintenant , vous saisissez une plu-
me rageuse pour que je prenne îait et cause
pour vous contre ce mécréant qui se permet de
préférer pour un soir la compagnie de ses con-
génères à celle d'une délicieuse et charmante
petite épousée.

Or donc, jeune Madame , fûtes-vous d'abord si
charmante et si délicieuse tout à l'heure ? et
cette bouderie intempestive doit-elle mettre au
cœur de votre mari le désir très vif d'un tête à
tète amusant et spirituel avec la petite per-
sonne susceptible et un brin tyrannique que
vous venez de lui révéler.

Séchez vos larmes, et écoutez cette vieille
histoire... elle vaut un sermon et vous en tirerez
vous-même la conclusion pratique. Il y a bien,
bien longtemps de cela... dans le bon vieux
temps ei vous voulez, quand nous gémissions
de payer un franc cinquante la douzaine d'œufs
et quarante centimes le quart de beurre... U y
avait aussi de par 1© monde un tout jeune mé-
nage très tendre, comme le vôtre... et un soir,
dans le petit salon bien olos, où il faisait bon
lire et causer à deux, le cher mari dit à sa
femme : « Ma chérie, demain soir, je te rends

ta liberté... soir de liesse, le souper habituel du
samedi... évanouis-toi d'horreur, nous mange-
rons... des tripes 1 »

La petite madame rit de bon cœur à cette
idée saugrenue de se réunir dans un local en-
fumé pour manger... entre hommes, un plat
quelque peu dénué d'élégance.

« Monsieur , répondit-elle, vous êtes libre,
mais... je ne vous demand e qu'une chose, votre
bureau n'est pas éloigné de votre home, venez
me souhaiter une bonne soirée avant de vous
rendre à la vôtre. >

Promesse fut  faite... et la machiavélique pe-
tite personne se mit à l'œuvre.

Je vous assure que l'après-midi du lendemain
fut bien employée et quand , vers six heures et
demie du soir, le jeune mari vint embrasser sa
femme avant d'aller au restaurant, il fut ac-
cueilli dès le corridor par un parfum exquis de
joyeuse chère qui vint aiguiser son appétit et
flatter ses narines.

Au salon, en blanches toilettes, sa femme et
une amie pérorent , étourdissantes de gaieté et
d'entrain.

« Ah ! monsieur, vous nous quittez ? Eh !
bien, venez voir les préparatifs de notre festin ;
vous pensiez que j 'allais vous attendre avec mé-
lancolie telle Pénélope, mais non, cher ami,
nous aussi aurons une charmante soirée 1 >

Il est entraîné dans la petite salle à manger-
Cristaux fins, argenterie brillante et porcelaine
claire couvrent la nappe, des fleurs partout, et
la fenêtre grande ouverte laisse entrer à îlots
l'air pur, et c'est la vue merveilleuse d'un so-
leil couchant derrière la montagne qui se déta-
che sombre sur le ciel limpide...

Oh ! la tentation de déplier cette serviette
blanche et de faire sauter le bouchon de cette

bouteille de vin blanc qui penche languissam-
ment son col dans le seau à glace, et ce par-
fum exquis qui pénètre dans tout l'apparte-
ment !

Dans un éclat de rire, la jeune maîtresse de
maison fait admirer à son époux un plat de
faïence brune dans lequel mijote encore un
ragoût sortant du four et d'où s'exalte cette
odeur savoureuse qui fait fléchir sa volonté...

< Et nous mangerons aussi des... tripes ! mur-
mure la voix câline, et je suis sûre , mon ami,
qu 'elles seront bien meilleures que celles du
restaurant ! Celles-ci, ajoute avec emphase la
tentatrice, ont été exécutées dans le respect des
grandes traditions culinaires... elles ont mijoté
des heures et des heures à petit feu, surveil-
lées avec amour. Sans parcimonie, nous leur
avons donné comme compagnes des tomates et
comme compagnons du lard et du fromage re-
haussés d'une pointe d'ail ; et comme ce plat
délicieux doit être digéré en toute placidité,
nous avons encore au menu une omelette souf-
flée qui arrivera flambante et incendiée... >

Cette fois, c'en était trop... Succombant sous
le poids de tant de séductions, le jeune mari
s'écria sans vergogne : < Un couvert de plus, je
reste ! > Et il se trouva , par hasard, que les
plats avaient été calculés pour trois.

Vous me direz que ma petite ménagère n'a-
vait reculé sa soirée solitaire que d'une semai-
ne et qu 'ayant vaincu une fois ce spectre fâ-
cheux, il était plus que probable qu'elle fini-
rait par s'incliner et accepter... ce qu'elle ne
pourrait toujours empêcher.

Elle était assez intelligente pour compren-
dre que les tête à tête perpétuels, même les
plus charmants, finissent pas engendrer la mo-
notomie et elle ne voulut pas que cette fâcheu-

se personne s'installât à son foyer... et, le sa-
medi suivant, avec une audace tranquille, elle in-
vita chez elle les camarades de son mari, leur
offrit le fameux plat cher à leur habitude heb-
domadaire, y ajouta quelques nouveautés de
sa façon et, après avoir servi le café et les li-
queurs, regardé si les cigares et les cigarettes
étaient à leur place, flanqué des allumettes et
des cendriers, elle s'esquiva à l'anglaise...

Et l'habitude fut prise... le restaurant aban-
donné et la maison hospitalière et accueillante
aimée de ceux qui y étaient reçus et surtout
du mari, qui la préféra toujours à d'autres réu-
nions...

Et voici un conseil discret, petite amie *, vous
adorez votre mari et c'est la principale chose...
mais, dans votre amour, ajoutez une once d'a-
dresse et de diplomatie... C'est peut-être le se-
cret du bonheur en ménage.

Yvonne BRÉMAUD.
(« Gazette de Lausanne ».)

L.IBRAIRIE
Foires et comptoirs suisses d'échantillons, par V.

Jaunin , directeur de « La Suisse économique •> .
Cette collection, d'un grand intérêt, sur la situa-

tion économique de la Suisse, comprend jusqu 'ici
deux volumes.

Le premier est intitulé : « Le vignoble et les vins
vaudois J> . Après des généralités sur le vignoble
vaudois (historique, climat, sol), les différents vi-
gnobles du canton de Vaud sont étudiés l'un après
l'autre : Montreux, La Côte, etc. Puis viennent un
exposé fort bien îait de la crise du vignoble! des
renseignements sommaires sur l'analyse du terrain
des vignes à reconstituer, sur le greffage, les mala-
dies de la vigne, eto.

Dans un second volume, qui a pour titre : «Agri-
culture et alimentation », la situation de l'agricul-
ture suisse est exposée avec une grande clarté. La
motoculture, l'industrie laitière, l'alimentation du

bétail, l'industrie du tabac, etc., font l'objet de plnsieurs' chapitres extrêmement bien documentés
Une illustration choisie augmente encore Vint",

rêt de ces doux volumes, dont lo premier posstd
môme trois planches hors texte on couleurs " .»,présentant des paysages typiques du vignoble van]
dois.

Extrait ûe la Feuille officielle suisse (la commères
— Sous la raison sociale Fabrique Helega, société

anonyme, successeur de Held & Cie, il est fondé
avec siège à La Chaux-de-Fonds, une société auo.'
nyme de durée indéterminée ayant pour objet l'an ,
quisition de la maison Held & Cie,. Fabrique He.
lega , à La Chaux-de-Fonds, et son exploitation com-
portant la fabrication et la vente do l'horlogerie . Lo
capital-actions est de 82,110 fr. La société reprend
l'actif et le passif de la société en nom collectif
Held & Cie, à La Chaux-de-Fonds, en dissolution,
La société ost engagée vis-à-vis des tiers par '«j
membres du conseil d'administrat ion signant col.
lectivement à deux ou par la signature do Hans
Held , négociant , à La Chaux-de-Fonds, signant col-
lectivement avec un membre du conseil d'adminis.
tration.

— La société en commandite Bertschmann et Cie
mécanique, pièces détachées, à Neuchâtel , étant dis-
soute, par suite de faillite, sa raison est radiée d'of.
fice. La procuration conférée à Marcel Bourquin
est ainsi éteinte.

— Le chef de Ja maison Mario Ferrat-Xardin, à
La Chaux-de-Fonds , est Mme Mario-Louise Ferrât
née Nardin , à La Chaux-de-Fonds. Modes et nou
veautés.

— Le chef de la maison Emile Glanzmann , Aux
. **:"le->ta-Cafés, à La Chaux-do-Fonds, est Emile

• >J* iuann, y domicilié. Epicerie, spécialités de

.'Le chef de la maison Ali Robert-Maire, a La
«nttif ', est Jules-Ali Robert allié Maire, y domici.
iii. Epicerie-mercerie.

— La société en commandite Caldcrari , Curiuga
et Cie, denrées alimentaires et produits d'Italie, à
la.Chaux-de-Fonds, est dissoute ; la liquidation sera
opérée sous la raison Calderari , Curinga & Cio en
liquidation, par les soins de l'associé commanditaire
Edmond' Meyer.
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Sa Une admirable reconstitu tion SES?f LE GALÉRIEN 1
¦ffi PAR BAIiZAC ||§
tâë> Un film d'une violence inonïe ! M&
¦3£ Une pièce d'un réalisme angoissant ! • rsc
si? Des scènes d'nne incomparable beauté ! - <§8§>
tïf e> Splendide drame captivan t, d'un réalisme particulier. ë££

I LE TOURBILLON DE LA MOiT I
Jgg, par HJLiU — Scène désopilante , f olle gaieté, entrain 3b
Sas endiablé, f antaisie burlesque. *&$

lt Excursion aux 
J P A T H É- .REVUE" Ë

[3g bOrgeS UB !a BOUme I Documentaire des pl us inté- ' J|
; ^F"Vue des plus pittoresques. | ressauts. Coloris artistique, vjg
¦êkBr. —am—TTT ' " aa_—a—¦ il a—__ imaa i aiiaii i a—niaim— c^â
\ABBL Dès vendredi : La pettite Baby Osborne — Suite et fin Du Galérien J§|
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ûe Banques Suisses]
anciennement |

COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS
WEIBEL & Co

FLEURIER Agence à Couvet
Correspondants: La Brévine, La Côte-aux-Fées

25 Succursales et Agences en Suisse

Capital et Réserves Fr. 85,000,000
Ouverture de comptes chèques et de dépôts anx meil- |
lenres conditions. — Crédits commerciaux. — Change |
de monnaies et chèques snr l'étranger. — Achat et vente de 1
titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur |

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts.

| pour le 4me trimestre j
m Paiement, sans frais, par chèques postaux, j

| jusqu'au 4 octobre J
W En vue d'éviter des frais de remboursements, M
Rgk MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- %,
HJr tenant à notre bureau leur abonnement pour le Â •
fa 4me trimestre, ou verser le montant à notre 1

r Compte h chèques postaux iV. 178 |
I» A cet effet , tous les bureaux do poste déli- É
SL vrent gratuitement des bulletins do versements w

p* (formulaires verts) , qu'il suffit de remplir à J
l'adresse de la Feuillo d'Avis do Neuchâtel, œ

m sous chiffre IV. 178.
|: Le paiement du prix de l'abonnement est fe
|s ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- x
P 'P ci étant supportés par l'administration du fl
§9 journal.

K Prix de l'abonnement Fr. 3.75

W Prière d'indiquer lisiblement, au dos du À
|L coupon, les nom, prénom et adresse 1
m exacte de l'abonné. J
Bk Les abonnements qui ne seront pas payés le «
V 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par A
«L remboursement postal, dont les frais intombe- H
B£ > 

ront à l'abonné. &

1k ADMINISTRATION de la i
W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEIi |

Transports et fl.in.flip.iili
par route pour toute destination

par camions, auto et déménageus** capitonner

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

S'adresser au garage^du Faubourg. - Téléphone 10.60.

^
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Notre catalogue d'Automne paraîtra Samedi B9

îl a été exécuté entièrement à La Ghaux-de-Fonds. Q
T| La direction des Grands Magasins ,,Au Printemps" £¦

WÊ tenait à prouver que la perfection des dessins, du cli- WÈ
{ | chage et de la composition n'était pas l'apanage exclusif

des grandes capitales.
I Mais en plus de ses qualités techniques, ce cata-

H logue contiendra des occasions réelles, les dernières H .
nouveautés et créations dana tous les domaines de la
mode et du bon goût. m~y

Par le choix des articles présentés et par leurs %pp \
H prix modérés, les Grands Magasins „ Au Printemps " |||
|H continueront à justifier leur réputation. H
H Le Saison d'Automne s'ouvrira Jeudi 23 Septembre Q

par une exposition générale qui fera sensation. ~ I

I

Les dames désirant ' recevoir notre catalogue à
domicile peuvent se faire inscrire dès à présent à notre
Caisse 2T° 2 ou indiquer leur adresse par carte postale à
notre service de publicité. Il leur sera adressé sans frais.

Stoppeur "¦ Lcs n̂,,6d9,,,
Reprises perdues

dans tous les Tissus et Vêtements
Travail artistique irréprochable - Livraison rapide - Prix modéré

M mmmmm m mmmmm mmm &ïïmmmm
m . m

I Banque Berthoud & G0 
I

§ NEUCHATEL -B

 ̂
LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

i MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 1B sa.- Correspondants de la Banque National e Sirisse

£ DÉPOTS EN COMPTES COURANTS g
»— à vue (comptes chèques)

remboursables sous préavis et à terme fixe P 1
fl H•sa Conditions d'Intérêts avantageuses -i

1 INSTALLATION SPÉCIALE 1
S POUR LA GARDE DE TITRES g
B g Encaissement de coupons H

! et de titres remboursables

S CHANGES §
5 Sur demande, envoi sans frais de notre j H
'.:P\ cote journalière. J

fl CHEQUES, LETTRES DE CREDIT¦ _ ¦m ——' — •
Hflflflfl flflHHHAflHfla HHflAAS-

r.

contre les Risques de Transports

La Compagnie d'Assurances générales

L'HELVETIA
a St CJall, informe le publie que la succursale de la Caisse
d'Epargne de Neuchâtel , h La Chaux-de-Fonds, a renoncé à son
mandat et a cessé de la représenter.

L'Agence principale pour le canton de Neuchâtel a été^conflée
à la Maison P 280B2 C

Henri GRAND JEAN, expéditeur , me Léopold Robert 16
LA CHAUX-DE-FONDS

axkiufcï les intéressés voudront bien s'adresser dès ce jour.
i-—-¦ ; —— .—' ..  .... .'.

Pension Rosevilla
Avenue du Mail -14-

Ouverte tonte l'année. Séj our confortable et tranqixille. Belle
Bituâ i '^n. Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix mo-
dérés. M"* GUILLAUME.

{*\ £V Leçons de
yrijj lr violoncelle
INKÀBI sont données par

sm /̂ÊlJS&
M- G- P A R O D I

| _K̂ B__ -> Pro'esseur
' _^TĤ >au Conservatoire

IIP»- //// .#RUB Sf-Maurice 2

PENSION
offerte à jeune fille dans fa-
mille où elle serait seule pen-
sionnaire.

Demander l'adresse dn No SIS
au bnrean de la Feuille d'Avis.

M'" Cécile CLERC
licenciée ôs lettre s

Rue de la Serre, 5
a repris ses leçons

français, allemand, anglais
SOCIÉTÉ

de

l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le

MERCREDI 22 septembre, â
17 b„ à la Chapelle.

Ordre du jonr :
Reddition des comptes.

I Divers.

Cours de ouisine
pour bonne cuisine bourgeoise et cuisine solfrnéo. écolo ménagère
à St-Stephan (Obersimmenthal , 3000 m. d'altitude), du 26 octobro
nu 20 décembre. Cure de lait ot d'air. Prospectus et références.
J. H. 3087 B. ' 
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iWmw . ... à l'Imprimerie £e oe iournal ^iSyN



P O L I T I QU E
Grande-Bretagne

.; - Poux augmenter les stocks tl'armes
LONDRES, 20. — Le lord-maire de Cork vit

toujours. Il a terminé hier soir son trente-sixiè-
me jour de jeûne, et son état ne s'est pas sen-
siblement modifié depuis samedi. Le bulletin
publié dimanche déclare qu'il a pu dormir
quelques heures de samedi à dimanche, ce qui
Ta un peu reposé. Il est de plus en plus fai-
ble, mais il conserve sa connaissance.
¦• En Irlande, les sinn-feiners se livrent à de
nouveaux raids ipour augmenter leurs réserves
d'armes à feu. Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , ils ont, au nombre de 200, parcouru la
contrée de Gatin-Plumbridge, dans le comté de
Tyrone, obligeant les habitants à leur remettre
leurs armes.

A Bellylanders, des hommes armés et mas-
qués ont envahi un café, en ont chassé le te-
nancier et sa famille et 'ayant arrosé les meu-
bles de pétrole ils ont lancé des bombes in-
cendiaires dans le bâtiment.

Autriche
Meeting de protestation

VIENNE, 20 (B. C. V.). - Dimanche a eu
lieu, devant l'Hôtel-de-ville , un grand .meeting
organisé par les associations des nationalités
allemandes de Vienne", en faveur de là -réunion
de tous les Allemands à l'Allemagne.

La résolution adoptée dcélare que jamais le
peuple allemand ne reconnaîtra la paix honteu-
se de Saint-Germain qui livre des millions de
compatriotes à l'oppression étrangère ; adjure
les frères opprimés de continuer à lutter ; ré-
clame des gouvernants leur assistance contre
l'oppression, en faveur des Allemands de Vien-
ne ; exige enfin l'application du principe de li-
bre disposition aux populations allemandes et,
par conséquent le groupement de tous les Alle-
mands en une Grande-Allemagne unie. D'au-
tre part, les Allemands de Vienne protestent
énergiquement contre les demandes d'extradi-
tion formulées par l'Italie et la Yougoslavie et
comptent que le gouvernement les repoussera,
• Dans l'une des salies de l'Hôtel-de-vilIé a eu
lieu simultanément une manifestation de l'as-
sociation nationale des officiers austro-alle-
mands ; certains représentants du Reich y ont
pri s la parole. *. . ¦ ...

Pologne
L'avance polonaise

VARSOVIE, 20 (Havas) . - Communiqué de
l'état-major du 18 septembre :

Nos détachements repoussant l'ennemi, l'ont
forcé à passer la Strypa et ont brisé sa résis-
tance. Ils s'approchent maintenant du Sereth.
Après la prise de Zloczow, Biale, Kamieii et
Olesko et l'occupation de la région des fleuves
du Styr et du Stochod , notre poursuite continue.
Dans la région de Kobryn , l'ennemi a attaqué
Avec acharnement. Toutes ses attaques ont été
i&Foussées. Il convient de signaler le 57me ré-
gim ent d'infanterie de Posnanie et le 2me ba-
ta illon du 55me régimeii t ''d'iufanterie dé Pos-
nanie qui ont brillamment combattu.

On a constaté que les Lituaniens renforcent
leurs effectifs , ce qui prouve le manque de s'in-
jÇêrité de leurs assurances en ce qui concerne
leurs tendances pacifiques .

la Cour de justice internationale

Le (secrétariat de la Société des nations vient
»e publier le projet concernant la création de
jà Cour permanente de justice internationale,
'el qu 'il a été communiqué aux gouverne-
ments qui font partie de la Société.

Se référant à l'article 14 du Pacte introduc-
W au traité de Versailles , le conseil de la
Société des nations avait  invité dix juristes
éminents à préparer un projet de constitution
W* la cour prévue. Cette tâche a été accom-
plie au cours de séances quotidiennes tenues
9-La Lùye dn 16 juin au 24 juillet dernier. Le
Projet tut soumis au conseil de la Société des
dations à Saint-Sébastien. Les membres du
c°nseil n'eurent toutefois pas le temps de l'ex-
ai- iner en détail. Il fut donc décidé de le com-
muni quer à tous les membres de la Société et
fle prier M. Bourgeois de préparer un rapport

^
soumettre au 

conseil qui' se réunira en octo-
bre à Bruxelles. C'est alors que le conseil
Rendra une décision déf in i t ive  touchant l'or-
pnisation de la Cour, et cette décision, à son
°nr, sera soumise à l'assemblée de la Société
0es nations quand , pour la première fois , -elle
*e punira à Genève en novembre.
. lyntérêt principal de ce projet réside, écrit
e; 'Times >, dans la manière dont a été tour-
, êe la difficulté devant laquelle avait échouéa tentative de 1907, savoir le problème de la

composition de la Cour. On a résolu ce dernier
en faisant élire les juges de la Cour permanen-
te de « justice •.> internationale par le conseil et
par l'assemblée de la Société dés nations. Le
choix se fera sur une liste de noms désignés
par les groupes nationaux de la Cour perma-
nente d'« arbitrage > instituée à La Haye par
les conférences de 1899 et de 1907.

La cour, dit le projet , comptera 15 membres,
savoir 11 juges réguliers et 4 suppléants, élus
pour neuf ans. La ïiste des candidats à présen-
ter par lès groupes nationaux de la Cour d'ar-
bitrage — dont il y a 44 — comptera proba-
blement plus de 80 membres, chaque groupe
étant autorisé à désigner deux candidats sans
distinction de nationalté. Le conseil et l'assem-
blée pourront ainsi faire leur choix entre un
très grand nombre de notabilités appartenant
à différentes nationalités, à différents types de
civilisation ainsi qu'aux différents systèmes ju-
diciaires.

Le caractère de permanence de la cour est
marqué dans l'obligation où elle sera de tenir
une session annuelle, et dans le pouvoir confé-
ré à son président de convoquer une session
extraordinaire chaque fois que les conjonctu-
res lui sembleront l'exiger. La cour devra sié-
ger <Jn plénum » de ses onze juges,, avec
« quorum > de neuf. Le collège des juges dé-
signera chaque année trois de ses membres qui
constitueront une cour 4e juridiction sommaire,
en cas de demande éventuelle des parties.

La cour étant «de justice > et non «d'arbi-
trage », sa composition demeure en principe la
même quelles, que soient les parties en litige.
Toutefois , pour faire droit aux susceptibilités
nationales,; il est accordé :à chacune des parties
qu'un de leurs nationaux figuré au banc des
juges, ces juges-là, s'ils ne se 'trouvent pas dé-
jà faire partie de la cour , devant y être appe-
lés du dehors, mais de préférence pris dans la
liste des candidats.

Quant aux compétences de la cour voici ce
que stioule le projet :

Si un différend s'élève entre des Etats, qu 'il
soit démontré impossib-e de le résoudre par la
voie diplomatiqu e et qu 'il n'ait rien été conve-
nu en vue de le porter devant une autre juri-
diction , le plaignant peut la soumettre à la
Gour de justice internationale.

Les articles suivants 'du projet précisent les
attributions de compétence et la procédure :

Art. 34. — Entre Etats faisant partie de. la
Société des nations, la cour a le droit — sans
que cela découle d'une convention spéciale —
de prononcer- sur : a) l'interprétation d'un trai-
té ; b) toute question de législation internatio-
nale ; c) l'existence de tout fait qui, s'il est
établi , constitue la violation d'une obligation
internationale *, d) la. nature ou l'étendue de la
réparation due pour la violation d'une obliga-
tion in.srnationale ; e) l'interprétation d'une
sentence prononcée par la cour elle-même.

La cour connaîtra "aussi de tous différends,
quel qu 'en soit la nature, qui pourraient lui
être soumis en ' vertu d'une convention géné-
rale ou particulière entre les parties.

Dans ; le cas où une constestation s'élèverait
entre lés parties touchant l'obligation de sou-
mettre tin litige à la cour à raison des compé-
tences ênumérées à l'article précédent , la cour
décidera.

Art . 35.'— Dans les limites que définit l'art.
34, la cour prendra en considération dans l'or-
dre suivant :

1. Les conventions , internationales, tant gé-
nérales que particulières qui fixent des règles
expressément admises par les Etats en litige.
, 2. La coutume internationale, témoignant

d'une pratique générale acceptée comme une
loi. '- ¦

'•'¦" » • ¦'"•"¦
3. Les principes juridiques généraux recon-

nus par les nations civilisées.
4. Les décisions juridiques et l'enseignement

des publicistes les p'us hautement qualifiés
chez les différentes na^ons, en tant que moyens
subsidiaires de fixer 'la jurisprudence. ¦

,. Art '. 36. — La cour donnera son avis sur tou-
te question ou différend de caractère interna-
tional n'ayant pas trait à un différend actuel,
elle nommera à cet eff' une commission de
trois à cinq membres.

Si la cour est appelée à donner son avis sur
une question formant le sujet d'un différend
actuel , elle le donnera danè les mêmes formes
et conditions que si le cas lui était soumis pour
être jugé .

La langue officielle de là cour ' sera le fran-
çais. Toutefois une autre langue sera autorisée
" à la requête des parties en litige ». La Haye
est proposée pour eire le siège dé la cour.

*S DE SOLEIL Jl LA HUE illl
EXEMPT DE BROUILLARDS

A D E L B O D E N  (Oberland bernois)
J?°<ù>sement médical Bellevue. Ouvert tout'1 l' aimée.a «820 B Direction médicale : l>r G. S CILE%

B

ETRANGER
Neurasthénie de guerre. —• On constate, en

Angleterre, que des centaines d'anciens, sans
être positivement atteints de maladies menta-
les, souffrent de troubles mentaux plus ou
moins aigus qui leur font commettre des fau-
tes et des délits souvent bizarres. Les fatigues
de la guerre ont rendu beaucoup d'hommes
neurasthéniques et ont fait perdre à d'autres
le contrôle de leur volonté "et de leurs actes. On
cite d'anciens combattants qui ne peuvent ef-
fectuer qu'avec peine le travail qu 'ils faisaient
avant la guerre, d'autres-ent. des blr .acs de mé-
moire et ne parviennent pas à se souvenir dif-

férentes étapes de leur existence. Certains sont
atteints de kleptomanie, tel cet ancien officier
qui vola de l'argent bien qu'il fût riche. On en
cite un autre, un charmant compagnon, qui a
perdu tous ses amis parce qu'il prend de temps
en temps des accès de mauvaise humeur et .de
rage. Cependant le nombre de ces malades,
dont la plupart a recours à des traitements mé-
dicaux, est en diminution depuis une année et
l'on est arrivé à en guérir beaucoup.

La santé de ¦Jffi. Anatole France. — L'état de
santé de M. Anatole France ne donne plus d'in-
quiétudes et, dans son entourage, on compte
sur un prompt rétablissement.

La peste à Fiume. —¦ On communique la note
officielle suivante : Quatre cas de peste bubo-
nique orit été constatée dans l'hôpital de Fiu-
me. Les autorités sanitaires et militaires de la
Régence ont pris immédiatement toutes les me-
sures nécessaires pour circonscrire et enrayer
la maladie.

Les départs pour Fiume sont limités aux
nécessités les plus absolues. Le commandant
d'Annunzio a visité les malades en les récon-
fortant de sa présence et de ses paroles.

Un port détruit —r Le port de Tempico, ai-
Mexique, a été complètement détruit .par un
incendie. Tous les docks et de nombreux r i-
vires ont été la proie des flammes.

Prime de rendement
PARIS, 20. — Le sympathique grand argen-

tier du Pays de France, M. Marsal, celui qu'on
àr irrévérencieusement mais justement doté de
ce vocable de mitrailleuse « Tax, Ratatax Tax »
est habitué, par profession ministérielle, à fai-
re « rendre » au maximun un tas de choses,
comme les impôts, et un tas de gens, comme
les contribuables. '- '

Or, voici qu'il vient de décider — lui, tout
puissant — de faire « rendre » à son tour, et
au maximun, celui qui jusqu'ici pourtant, n'a-
vait pas été réputé susceptible de rendre au-
tre chose que le moindre effort : le bureau-
crate. • .. „..

Quel pavé dans la mare stagnante !
Par sa circulaire encore toute chaude, le mi-

nistre des finances, et derrière lui le ministre
des pensions, vi ent en effet d'édicter que tous
les bureaucrates, des deux sexes, qui dépen-
dent de ces services importants seront- payés,
non pas seulement au traitement, mais... tenez-
vous bien... à la prime de rendement.

Cela ne s'était jamais vu I C est une vérita-
ble révolution 1

Penses; donc ! La bureaucratie française, de
haut en bas, va travailler aux pièces, comme
un tourneur en bronze ou une piqueuse en
bottines I Fini de M. Badin qui oubliait de ve-
nir à l'heure. Fini de la petite dactylo' soucieu-
se surtout de se polir les ongles et de se fa-
briquer sur le coup de cinq heures avec la té-
léphoniste un Eleska savoureux, que parta-
geait tout bas le sous-chef. Fini de la .lecture
des journaux humoristiques ! Fini de la .remise
à demain, chaque, soir, des plus intéressants
dossiers !< *

On n'est plus à salaire mensuel, de .tout re-
pos, celui-là ; on est à la prime de rendement,
par la volonté du ministre et si l'on . sait se
« grouiller » un peu , on va abattre des pages
de machine, on va en écrire des rapports, en
conclure des affaires en. suspens !

Des gens ricanent !
« Ce n'est pas trop tôt ! M. Lebureàu, à son

tour, peut bien « en mettre » comme les cama-
rades. Voici assez longtemps qu'il fait sa sieste
du qu'il tire au flanc et que grâce à lui tout
s'éternise.

Bonnes gens ! Méîiez-vous'! Songez qu'il s'a-
git de M. Lebureàu des finances. Ce qui s'é-
ternisait, c'était parfois votre feuille de contri-
butions. Gare l'avalanch e, maintenant que chez
M. Marsal. la consigne est de travailler et com-
ment !... ; •

Et puis, au fond, ce M. Lebureàu qu'on chine
tant dans le^ revues de fin d'année et Mlle Le-
bureàu, même frisée, même sirotant de l'Eles-
ka sur le coup de cinq heures, ne valent-ils
pas mieux que leur réputation ?...

Moi je les aime infiniment. Je les aime par-
ce qu 'ils n'ont pas l'air « d'en fiche une secous-
se » comme on dit , et pourtant le travail se fait
au bout du compte . Je les aime parce que —
on aura beau les blaguer — pendant 'à guerre,
durant 5 ans,, ces bureaucrates dont on parle
avec tant de mépris ont tout de même acheminé
et sans retard les millions de lettres que rece-
vait et qu'envoyait l'armée française. Ils ont
acheminé aussi au total, sans accroc, toute la
boustifaille, toute la mitraille et le reste à qui
de droit qui se battait.

M. Clemenceau, un jour , a dit cette phrase
mémorable î <r Ce sont les bureaux qui , au
fond , ont , gagné la guerre s. Car tout arriva à
l'heure qu'il fallait.

Et tout arrive encore, qu 'il s'agisse de tanks
pour la Pologne ou de circulaires commercia-
les pour Pékin.

J'ajouterai même. Depuis la guerre j 'ai le
respect des bureaucrates , des petits employés
de toutes les catégories. Il fallait les voir au
Iront. Pour-eux- nul émbu<quage aux usines,
nulle permission agricole, nuls honneurs. Ile

étaient sans ambition. Ils étaient là/simple-
ment à leur poste et ils furent là, d'un-bout à
l'autre de la guerre. Les faiseurs dé statisti-
ques prouveraient aisément que plus que les
autres ils surent « en mettre » et se faire tuer.

Et ils vont savoir «en mettre » encore, main-
tenapt qu 'ils sont payés au rendement. — Vous
verrez que ça ne les empêchera pas de lire les
journaux d'humour et de se faire de" l'Eleska !

Et ils auï'ont fichtre bien raison...
Henry de FORGE.

Du ti a ut- cl u balcon.

SUISSE
La pénurie dés logements. — Le comité cen-

tral de l'Union suisse des locataires a adressé
au Conseil fédéral et au Conseil national une
requête urgente demandant que des mesures
énergiques soient prises pour combattre la pé-
nurie des logements toujours croissante, entre
autres,'la fixation d'un taux d'intérêts fédéral
maximum. - ,... *, .  . . . . .

Là Balabanolî n'est pfts en Suisse. — Il y a
quelque temps, on signalait les dires de Suis-
ses revehànt de Russie affirmant que la Bala-
banoff était rentrée avec eux -sous- un faux
nom, avec un faux passeport. L'enquête a éta-
bli que Mme Balabanoff continue sa propagan-
de, mais èh . Russie.. -1 \

BERNE, — Vendredi, à 9 heures du miaïin,
Bernard. Guttniann, âgé de 16 ans, manœuvre,
de Btèrschwyl, habitant Grellingue, manipulait
imprudemment une cartouche de dynamite, sur
laquelle il frappa avec la tête d'une hache. La
cartouche fit explosion, blessant le jeûne hom-
me très grièvement aux mains et à la hanche
droite. Il fut immédiatement transporté à l'hô-
pital. ;..- '

ZURICH. — Le produit .net du « Schokola-
dentag » à Zurich en faveur de l'école de gar-
de-malades s'élève à 55,000 francs..

ARGOVIE. — Au nord-ouest de Zurzach,
dans les environs de la localité, un mineur a
rencontré à une profondeur de 310 mètres, une
couche de sel gemme très pur, de 20 mètres
d'épaisseur. C'est le plus beau sel qui ait été
trouvé jusqu'à ce jour.

VALAIS. — A Ardon, le directeur de la fon-
derie, M. Delaloye, a trouvé noyée dans un
ruisseau, sa nièce, la petite Bruno, 18 mois,
fille du propriétaire de la fonderie. U en a
éprouvé un saisissement tel qu'il a été frappé
d'une attaque et se trouve dans un , état très
grave.

— Au-dessus de Lax, un petit berger de 11.
ans, Maurice Minnig, a. été atteint à la tête par
une pierre,descendue de la haute montagne et
tué sur le- coup. Le père, qui travaillait non
loin, a retrouvé quelques heures plus tard le
corps de son enfant.

— Vendredi , un jeune homme de la vallée
de Viège, employé , à l'Hôtel de la Dent du
Midi , à Champéry, rentrait dans sa famille à
bicyclette, lorsqu'il fit une chute non loin de
Champéry. On le releva avec de graves lésions,
qui nécessitèrent son transfert à l'infirmerie
de Monthey.

VAUD. — On constaté, à la fin de cet été,
en maints, endroits, la présence d'une quan-
tité extraordinaire de fourmis ailées, en parti-
culier dans la plaine du Rhône, à Aigle, Roche,
Villeneuve. A Montreux, au Trait et à la Rou-
venaz, il y en avait partout dans les appar-
tements.

GENÈVE. — Samedi après midi a été inau-
guré au Palais électoral le salon d'automne de
l'ind r trie genevoise. Des discours ont été pro-
noncés par MM. Duseiller, conseiller d'Etat , et
Paul Rudhardt, directeur de l'Office de l'indus-
trie. L'exposition publique comprend les stands
d'ameublement, du costume et des arts déco-
ratifs.

Mesure, préventives contre la ivre aptase
La « Terre vaudoise » publie un excellent

article dont . nous nous inspirons pour faire à
nos lecteurs de la campagne les recommanda-
tions suivantes :

Si, en temps ordinaire, il îaut observer la
plus grande propreté dans les étables, il est
urgent , quand l'épidémie menace, de redou-
bler dé zèle et 'de multiplier les mesures pré-
ventives.

L'hygiène dans les écuri es laisse encore,
quoi.quïon dise, beaucoup à désirer. Si elle est
facile à appliquer dans les constructions mo-
dernes, elle fait malheureusement défaut quand
les locaux — et c'est généralement le cas. —
manquent d'espace, d'air et de lumière. C'est
là qu 'il faul s'ingénier, ne rien laisser au ha-
sard et répéter.souvent les précautions que ré-
clament les locaux où le bétail séjourne en
permanence.

Les fermiers devraient en tout temps irri-
guer le sol et les allées, nettoyer les crèches
et les auges, éviter l'encombrement, enlever
tout ce qui est inutile et sale, ne pas laisser
stationner le fumier , provoquer l'écoulement
du purin , saupoudrer de chaux la « raie > aérer
les locaux , les assainir et les maintenir en bon
état, c Deux fois par an au moins >, après un

nettoyage à fond, ce qui permettrait de îaire
les petites réparations courantes, de rempla-
cer les plateaux ou les dalles, « il faudrait
faire une toilette complète et badigeonner le
tout au lait de chaux ». Pour cela, on emploie
un balai, un gros pinceau ou un pulvérisateur,
celui qui sert au sulfatage. Tout y passe : plan-
cher, plafond, bois,. crèches, coins et recoins,
allées, passages, coulisses, etc.

Ce procédé de désinfection sera répété plus
souvent en cas de menace d'épizootie et appli-
qué également dans lés étables à porcs où l'on
maintiendra avec profit un peu de chaux vive.

On ne saurait trop le répéter : c II est plus
facile' de prévenir que de guérir. » Plus les
écuries seront maintenues propres, aérées, sè-
ches, éclairées, débarrassées de tout ce qui les
souille et les encombre, mieux le bétail s'en
trouvera et si par malheur l'épidémie ne peut
pas être conjurée, on aura fait son possible
pour en atténuer les effets... C'est plus que ja -
mais le devoir de tout bon agriculteur.

RÉGION OES LACS
Avenches. — Un domestique de campagne

nommé Mori , 59 ans, originaire de "Wallenried ,
en service à Vallamand-Dessus, occupé à faire
les regains à proximité de la Broyé, s'est noyé
dans la rivière, on ne sait comment. La sup-
position d'un suicide paraît cependant devoir
être écartée. ¦¦ '*}. '

Yverdon. —, La direction du premiej-.-arr.an-
dissement des chemins de fer fédéraux à Lau-
sanne a nommé sous-chef de gare à Yverdon,
M. Auguste Degiez actuellement commis de
gare à Travers.

— Vendredi soir, à 6 h. 15, la foudre est tom-
bée sur un gros' ormeau, à côté du collège de
4a place d'Armes. Le tronc est entaillé sur une
longueur de 8 à 10 mètres. Plusieurs gamins
se trouvaient sous cet arbre, ils en ont été
quittes pour une frayeur que l'on devine.

Voir la suile des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du 20 septembre 1920
Les chiffre s seuls ind iquent  les prix faits.

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

Actions 4V3 fed. 1917, VI —.—
Banq.Nat.Suisse -.- 4 «/ 2 . 1917.Vil -.—
Soc. de banq. s. 546.— 5% . 1917, Vlll —.—
Comp. d'Escoin. 565.— 5°/0 » 1913, IX — .—
Crédit suisse . . 510.— 3V2U1.de 1er léd . 581.25
Union tin. genev. 210 —» 3% UiÛerè. 26':.—
lnd.g-mev d.gaz 110.— d 3<>/ 0 Uenev.-lols 93.—
Oaz Marseille. . 4%Genev.l899. —.—
Gaz de Naples . — .— Japoniat> .U«s.4'/, 35.—
Fco-Suisse élect. — .— Serbe 4% —.—
Electro Girod . - <H6. — d V.Geuô. 1919,5% 370.—
Mines Bor privil. — .— 4 °/0 Lausanne . 305.—

• > ordin. 402 .— Chem.Fco-Suisse 240. —
Galsa, parts . . —.— Jura-Simp.3'/-/7o 200.50
Chocôl. P.-C.-K. 282.50 Lombar.anc.3°/0 33.—
Nestlé 757.— Cr. L Vaud. 5°/0 -.—
Caoutch. S. fin. —.— S.nn.Kr.-Sui.4"/0 —.—
Coton.Rus.-Fran. —— Bq.byp.Suèd.4% —.—
Sipel 75.— d C.kmcégyp. 1903 — .—

Obligations ]  ̂
J»J ~~

5»/0 Fed,1914li. —.— Fco-S. élec. 4 «/„ -215.—•
4 Va » 1916,1V. —.— Totisch.hong.4V2 —.—
4 '/a » 1916, V. —.— Ouest Lumié.4'/, —.—
Change à. vue (demande et offre) : Paris "4i 10/

43.10, Londres 21.595/21.995, Italie 26.475/
27.475, Espagne 90. 10/91.lu , Russie —>.—/
—.—, Amsterdam 192. 75/193.75, Allemagne
8.75/9.15, Vienne (anc.) —.—/—.—, Id.
(nouv.). 2.45/2.85, Prague 7.05/7 45, Stock-
holm V45.10/126. 10, Christiania 84 50/85 50,
Copenhague 8150/84.50, Bruxelles 44 40/
45 40. Sofia 7.30/7 70, New-York 5.91/6.31.
Budapest .1.80/220, Bucarest IL 55/12.95,
Varsovie —.—/ —.—.

Bonne cuisine
à l'emporter, à la ration ou
repas entier et la àoupo depuis

. 11 heures. ' - -
Terreaux C. rez-fle-chnussée.

Lingère
cherche du travail en journée
et à la maison. Adresse: S. Zur-tiriigg. Fontaine-André 5, 

Jenne honirne cherche
CHAMBRE ET PENSION

près <Ju Faubourg de l'Hôpi-
tal. Offres écrites sous E. G.393 au bureau de la Feuillod'Avis. 

On demander

une personne
de confiance , pour quelques
heures, les lundis et mardis ma-tins de chaque semaine . S'a-
dresser Vieux-Châtel 17, rez-de-
chaussée.

Empaillage
d'oiseaux, animaux, têtes ainsi
que tous travaux concernant
cette profession. Travail prompt
et soigfné , *— Prix modéré. —

Se recommande,- 
- FERNAND MAIRE

Naturaliste,1 préparateur diplo-
;mé.,. Grand'Bue 20:¦'., Corcelles s/Neucliutel

Gymnastique téminine
lie conrs d'hiver de la Société

de Gymnastique de Dames com-
mencera je udi 23 septembre, â
20 h. Age d'admission 16 ans.

j S'inscrire le jeudi à la Hallo
\ des Terreaux ou auprès de M.
B. Grandj ean ,. instituteur, maî-

, tre de gymnastique.
Le Comité.

Le soussigné avise le public
qu 'il se charge des

sm Ws VmÈ IllJi»
ot poîaseis

A. GRANDJEAN
Corcelles 

PTTMNAUDE
8, Bui * des Bercles, 3

COUTURIÈRE
FORFAIT et FAÇON

TRANSFORMATION
Se recommande

lirnf f9nl 0ui préterait
fl Mil 25 à 30.11 II.
contre sérieuse garantie. Per-.
sonne intéressée serait accep-
tée, Ecrire' sous chiffres B. 390
au hureau de la Feuille d'Avis.

Melalioplastie
Bonnes .leçons à 1 fr. 50

l'heure, chez Mme SadowsKâ,
Fontaine-André, No 1, au 1er.

Réparations
de fourrures

Avenue Gare -U. rez-de-chaus-
sée. ¦ .. . . . . .

Eglise nationale
Los parents dont les enfants

sont _ «n âge et en état d'être
admis; â l'instruction religieuse
en vue des fêtes de Noël, sont
invités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse, mardi 28
septembre, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les j eunes garçons à 8 h. du
matin , ; - ¦ ¦

les j eûnes filles à 10 h. du
matin .

Les j eunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française' de Neuchâtel devront
être munis, autant que possi-
ble, de leur -certificat de hap-
tême. , .. . „ , .,

L'instruction sera donnée aux
j eunes garçons par M; le pas-
teur Edouard Monnard, aux
j eunes filles par M. lé pasteur
Paul DuBois.

Lien
national
Mardi 21 septembre , à 20 heures

au Grand Auditoire du
, COLLÈGE DES TERREAUX

Soirée musicale
et littéraire

en faveur
de l'HOPITAL PODRTALÉS

Invitation, cordiale aux amies
du Lien

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

Cannage h chaises
Réparations de seilles

BERATO, Château 9

I N S T I T U T

iT.Éaii êm
L. SULLIVAN

professeur
i, KUE DE L'OBÂNGÉRIE, 4

Xéléphone 11,08

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE :: ::
K s: HUSSUGE

CULTURE
PHYSIQUE .o

gALLE du COr-SERVATOIRE , NEUCHATEL
Faubourg du Lac 2o [ .:

Mardi 21 septembre 1920, à 20 h. 15 (8 h. \U) ¦ 
'.

Concert de S mal m mûif &ms
(Première SoiiéiO donné par

Edouard DXNIKE R
violoniste

Joki HOORENKAN
planiste

Pour les détails voir le programme.
PB1X DES PLACES : f r .  3.-.
Billets en vente chez HUG & <Jle (vis-à-vis de la Poste) et le soir

ju concert, à l'entrée de la Salle.
Agence de Concert HUNI , Zurich.

"~j Bk  Pl\QiHiNADf4*
^^̂ =J _̂_LJfCgRgîg»

\ VlUUftglATURgS^BftlNA" - j
i 1.100 m. La Sdldanella Pr évoux s/Le Locle |
\ Pension chrétienne abstinente , en plein soleil et près dès sa- x
> pins, ouverte toute l'année, pour s -jour de vacanc 'S, de repos X
> etde convalescence. — Cuisine soignée. — Chauffage central. <>) Prix de puusion depuis fr. 7.— .On reçoit quelques j eunes filles O
> pour cours de cuisine à fr. 200 — par mois. O
XXXX>0 00<><>0<XXX><>0<><> 0<>0<X >000<>0<X> «̂ ^
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I 
Maladies

de la bouche et des dents
Extractions et soins, sans douleurs IS
Appareils sans palais. Plombages l|

Dentiers caoutchouc ou or, etc. ||'

I

IÉLÉPQOHE 788 |
Paris-Dentaire, Technicien- Dentiste

Place Parry, Maison Hlicband. bijoutier H

BgBBBgSB)B____g____6Pt3_ç¦"̂ ¦̂ '-:-jr***niy'i***™*p»ppi

; Amérique
Les passagers Me lrv2n*,e et

3mo classes) désirant se rendre
en Amérique reçoivent
promptement et gratuite-
ment toutes informations
concernant les meilJenres et
les plus avantageuses tra-
versées ainsi que les prix et
les passeports en s'adressant

I

B à 1'
Agence Générale Suisse

KAISER & Cie, Bâle
58, Eue Saint-Elisabeth, 58

AU BON MARCHÉ
Samuel HAUSER

17, Rue de l'Hôpital

Le Magasin sera fermé mercredi
22 courant

*J —^^^^^^ m̂s

*++&$*> *>¦&& »?»»*« »»»»»
| T e s  ANNONCE S *'
.t • reçues avanti
-*-_ heures (grandes * »
±annonces  avant W? 9 heures) peuve nt < ;
± paraître dans ie< ;
f huin éro du Ien de- j ;
J main. <>
_N4&_t_Ml. _r*_t*_t _P (_¦_. IVVillètl

$ngteterre
On -cherche compagne de

voyaj re pour Londres, à partir
du 22 courant.

Demander l'adresse du No 385
au hureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

ii tiLiitiii
Maladies Je. m

ouvrira son cabinet de consul-
tations le 23 septeulbre à

NEUCHATEL
2, Eue Louis Favre, Tél. 746.

Tous les jours (sauf samedi et
dimanche) de 11 h. à midi et
de 1 h, 30 à 4 h. et sur rendez-
vous. P 2623 N

Docteur

Edmond fe IETIID
absent

jusqu'au 22 septembre

AVIS TARDIFSV-
lie concert

de M. DAENIKER, violoniste
et M. HOORENMAN , pianiste

aura lieu â la

Salle lu Conservatoire " ,":
Billets chez Hug & CIe et le soir à l'entrée.

^^3^^^" Ce soir à 8 h. 1/4
""

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

C0NF_REN CE PUBLIQUE ET GRATUITE
par O. THIEL, M. H. «r

El avion an-dessus ies "Alpes
avec projections



CANTON
Ecole d'agriculture de Cernier. — Le Grand

Conseil ayant voté un crédit sur la mise au
concours d'un bâtiment destiné à l'Ecole can-
ionale d'agriculture , à Cernier , le Conseil _ 'Ë-
tat a décidé d'ouvrir un concours entre les ar-
chitectes neuchâtelois ou domiciliés dans le
canton , et il a adopté Un programme de con-
cours que les intéressés pourront se procurer
au département des travaux publics.

Le jury chargé de l'examen des projets â été
composé de MM. H. Calame, conseiller d'Etat,
chef du département des travaux publics ; Au-
guste Jeanrenaud , directeur de l'école d'agri-
culture , à Cernier ; Henry Baudin , architecte.
à Genève ; Eugène Bron , architecte cantonal , à
Lausanne ; Frédéric Broillet , architecte , à Fri-
bourg. Suppléant^ : MM. Max Carbonnier , agro-
nome, inspecteur de l'école, à Wavre ; Georges
Epitaux, architecte , à Lausanne.

Préfargier. -— La maison de Santé de Pré-
fargier a reçu de 'M. et Mme Vianelli Borel , à
Paris, un don de 4000 francs. Espérons que ce
geste généreux trouvera des imitateurs parmi
ceux qui ont à cœur de soutenir une fondation
qui, comme tan t d'autres, voit son existence me-
nacée par la crise actuelle.

N E U C H A T E L
Papetiers. — L'Union suisse des papetiers ,

qui comprend 28 sections avec un total de 600
membres, tiendra les 2 et 3 octobre à Neuchâ-
tel sa troisième assemblée de délégués. '

Rotonde. — Un public malheureusement trop
¦clairsemé a applaudi abondamment, hier soir,
à la Rotonde, la nouvelle troupe que nous .pré-
sentent les tournées < Républic-Films ».

Les morceaux de xylophone d'Oscario , les
¦étonnants tours de force et d'acrobaîie de Mlle
Sigrid Riedberg et de Raymond et fils, les dan-
ses, charmantes des Alvarescu, Radnitz et sa
poupée, dàly et son chien, tous , ont beaucoup
diverti et intéressé le "public .

C'est un très agréable programme que celui
qui a été présenté hier ; il mérite vraiment un
plus nombreux auditoire.

Aux Amis das Arts. — Une palme crêpée
¦domine l'oeuvre d'un artiste mort ce printemps
en notre ville. Nous en devons l'exposition au
sentiment pieux de proches et d'amis ,

Combien une «rétrospective » presque com-
plète fait approcher mieux de l'âme même
-d'un artiste. Henri Huguenin y apparaît total :
merveilleux ouvrier , mais aussi maître délicat
•et sensible. Croquis au crayon et pastels res-
tent en marge *, les statuettes annonçaient un
sculpteur ; le bas-relief , la médaille, demeu-
rent l'essentiel de son œuvre, hélas, inachevée.
A quarante et un an, il pouvait espérer, mal-
gré vingt ans déjà passés de prodigieux la-
beur, un large épanouissement de sa person-
nalité, jusqu e là en partie contenue par la
^commande », et les nécessités industrielles.
Mais ls destin a voulu qu'il s'arrêtât au mo-
ment même où commençait pour lui une secon-
de vie plus pleinement consacrée à' l'art pur.
Quelle perte cela représente pour le pays,
peut-êue l'exposition actuelle permet-elle de
le mesurer... ; . *¦

D' autant plus que. de la volont é des organi-
sateurs, !a plupart des œuvres plus propre-
ment commerciales ont été écartées. Près de
300 _O ï_ J ! a et médailles pour des festivités
-sportive^ uu patriotiques/ commandées à la
maison nu^r .enin frères,' dvt Locle, sont" ainsi
absentes. Il ne reste, que la production inspi-
rée, et cela représente déjà plus de 320 numé-
ro;'..

Ce qu 'il y avait d'élan et d'amour dans ce
cœur d'artiste, on le voit s'exprimer dans ses
Maternités, ses Enfantines, ses marins et ses
montagnards. De l'inquiétude à saisir le type,
à 'caractériser le mouvement juste, la pose
vraie, une véritabl-e anxiété à reproduire la vie
profonde, et cela par le moindre relief de la
¦cire, un impe:\-epiïb'e coup d'ongle... voilà
l'artiste au travail . Il'-'semble qu 'à chaque œu-
vre ii reparte du néant, qu 'il ne veuille en
rien ss servir de tout l'acquis crainte de se
répéter. Une probité intense d'où naissent des
œuvres chaque fois nouvelles et fraîches ; l'ob-
servation sans cesse tendue pour ne rien dire
qui ne soit vrai. 'Aussi la belle œuvre , si di-
verse bien qu 'une , animée d'un souffle cons-
tant, vécue et sentie !

Vécue et* sentie en époux, en père, en fil s
et en ami. Rien de plus beau qus les portraits
de ses enfants , nourrissons déjà chéris, tout
près de la « source de vie », ou bébés éveillés
et rieurs ; de plus noble ou de plus pieux que
les effigies de son père, plein d'allure ou acca-
blé par la mort ; de plus confiant et de plus
affe ctueux que ces expressions d'amis, dont on
sent si bien que c'est comme tels qu 'ils ont
pore. Une tête manque, la sienne, au grand
front ps'ieré, aux traits un peu douloureux , à
l'exipression soucieuse de qui le travail créa-
teur de .vie fut immense. Nous l'aurions sa-
lué une dernière fois , avec regret , et ce respect
que l'on doit à ceux- qui sont mort s à la tâche.

h - * ,-., - •• , M. J.

On nous écrit encore au sujet de l'exposition
posthume des œuvres de Henri' Huguenin :

A se souvenir de' cette figure à l'expression
si sérieuse, on est persuadé d'avance qiie l'œu-
vre d'Henri Huguenin ne peut être médiocre.

Une tête bien faite , des yeux calmes, atten-
tifs , du bleu le plus candide, épris d'idéal ; un
regard parfois inquiet, et qui s'anime singuliè-
rement dans la gaîté. Une barbe et des che-
veux de ce blond tirant sur le châtain clair,
avec de la cendre dans les ombres et des re-
flets d'or au soleil. Comme cet homme sait re-
garder ; nul effort , nulle application ; c'est de-
venu chez lui fonction naturelle, et l'on se sent
bien sous ce regard plein de sympathique at-
tention. C'est , le regard d' un modeste qui se
sait petit devant sa tâche. Il cherche, il étreint
un rêve ; de là cette expression comme, voilée
de tristesse qui est la marque propre des vrais
artistes. • . - .

Son œuvre semble marquer deux périodes
distinctes. D'abord celle où, .sons l'influence du
maître Ponscarme, il se met à l'école stricte de
la nature. — I! remonte à Donatello , le grand
médiateur de l'antique et du moderne, et il en
médite longuement les bas-reliefs. Avoir des
maîtres selon son propre instinct , pour être
un maître à son tour. Etre enseigné par eux, la
moitié de la vie durant , pour être digne, l'autre
moitié , de vivre son rêve. Les portraits de I.-P.
Droz, J.-J. Huguenin , etc., paraissent bien ca-
ractériser cette période.

Puis, en pleine possession de son talent, l'ar-
tiste va plut, loin , sous l'effet de son extrême
sensibilité, et en dépit d'une donnée qu'il main-
tient toujours plus sculpturale, il ose introduire
dans son œuvre des préoccupations de peintre.
Désormais, tout ce qui sort de ses mains vibre,
aucune molécule ne reste pour ainsi dire mor-
te. Ses bronzes palpitent de toute la vie ; de
cette volonté de vivre du bébé, exprimée dans
cette main accrochée au sein nourricier (Source
de vie), à cette vieille , calme et méditative , qui
vient nous apprendre à mourir ! (Soir de la
vie). Mais c'est sur l'enfant qu 'il s'est penché
le plus volontiers ; cette gageure du visage en-
fantin, ce masque d'eau courante, cette mobili-

té continuelle où il faut réunir des traits con-
traires dans une expression unique, il est par-
venu à la tenir, par l'effet de sa puissante sym-
pathie, et presque, semble-t-il, sans s'en aper-
cevoir» . - ,'¦
.' Biéri qu'emporté trop jeune, Henri Hugue-
nin, par son œuvre toute de grâce et de bonté,
a fait sa part ,- et cette part uous reste acquise
comme un joyau de plus arraché par vingt an-
nées ' d' effort à l'inaccessible idéaL

' '¦:'¦ K; JEANNET:

CORRESPONDANCE S
{Le Journal réserve son optnûm

_ • '4 i Vi?4rl! 'dés Uliréi paraissant sous celle ruhriquè)
. .  Z s ! . .  J __——_______——.

Chasse et fièvre aptheuse
" ;¦ ¦ , r *t , .. . .  , . .

:. -¦ - Monsieur le rédacteur ,
. Les;. années se suivent mais ne se rersem-

blenl' pa^. Eii Voici line nouvelllè prèuVej
L'année dernière , malgré là. fièvre aptheuse ,

¦la chasse était permise et le chasseur était mê-
me' sollicité .de détruire les corbeaux , oiseaux
plus nuisibles qu utiles , qui contribuent à trans-
mettre cette épidémie. , '.' '' * :

• Cette année la chasse est interdite jusqu 'à
nouvel "avis , ¦ en vue. d'éviter la contagion. Fu-
sils..' et carabines dorment dans uri coût et les
çliiêns; es. demandent quand leurs maîtres vont
les emmener courir le gibiei\ Pauvres chas-
seurs ! Ori nous interdit la chasse parce que,
soi-disant , nous pouvon s transporter la surlan-
gùë, Ce jn'est pas le chasseur qui (peut répan-
dre , peltre maladie. Ce sont plutôt nos bons
paysans,. .; • . ¦

:En -voulez-vous un exemple ? Dimanche , i*2
septembre écoulé, quatre cultivateurs d'Anet ,
.village . contaminé , se sont promenés, dans
lj uiié ou .l'autre localité¦ neuchâteloise. .Or deux
de.' ces messieurs ont leurs écuries contami-
nées-P. ;• '-. . ¦ ; , . .

" "Le' bOûrg . du Landeron qui est contaminé
est fermé, malgré cela certains cyclistes de ce

"bourg! si promènent dans les alentours.
_ -Les.,chasseurs en allant suivre le gibier ne
propagent pas plus la fièvre aptheuse que nos
agriculteurs se rendant aux champs . J'admets
que. la, Chasse n'est >pas indispensable, que es
n'est pas une profession mais plutôt un ipàsse-
tem'pâ,, un sport. Cependant pourquoi quel-
ques-uns ¦ seraient-ils privés de leur passion
favorite .alors que les cultivateurs font ce* que
bon leur- semble.

Vous "me direz : «On a interdit la chasse
principalement à cause du chien qui accom-
pagne son : maître ».
- Dans -ee cas, ne ipourrait-on pas autoriser la
chassé sans chien ? Ce serait un moyen de
procurer un peu de contentemen t aux disciples
de Saint-Hubert. Un chasseur.

P O L I T I Q U E
là crka préskSeniie'iSe en France

Pressions sur M. Millerand
;: -PARIS,.'20. — A la présidence du conseil,
-une grande activité a régné toute la matinée.
-Plusieurs. -députés sont, venus rendre visite à
:M. Millerand et ont insisté auprès de lui pour
le ̂ décider à poser sa candidature à la succes-
sion de M u Desehanel. M. Arago, président dû
groupe de l'entente républicaine-démocrati:
que, s'est entretenu avec M. Reibel , spus-secré-
iaire d'Çtat à-la présidence du conseil. A «a
sortie, le ; chef de l'important groupe de la
Chambre -a- déclaré aux j ournalistes qu'il ne--
voyait qu'un candidat possible : M. Millerand^et que son groupe ferait une démarche offi-
cielle '.auprès du président du conseil dans ce
sens,. sans doute après la séance de mardi.
M. Briand est venu, à son tour , au quai d'Or- '
say, où, il s'est entretenu avec M. Millerand.
-L'entrevue a duré un quart d'heure. A son dé-
part, M.: Briand c dit que,toutes déclarations
étaient pour le moment prématurées. M. Bar-
thou est également venu personnellement con-
férer avec , M. Millerand , mais il s'est refusé à
*fairf desp.déclarations aux journalistes , en quit-
tant:'le "quai d'Orsay.

f _M. Millerand sera candidat
PARIS, 20. — L'agence Havas est en mesure

d'ahnéneer que M. Millerand ne se dérobera
pas 'à l'appel de la volonté nationale. Il sera
candidat à la succession de M. Desehanel.

.̂ fS. .: Albert Thon ius menacé d'exc.sîs ion
PARIÎ3; 20 (Havas) . — Selon l'< Echo de

Paris », lors* du congrès socialiste qui doit avoir
lieu le 12 décembre et qui doit se prononcer sur
lJadnéëion. à la troisième Internationale, l'ex-
clusion de MM. Longuet et Albert Thomas se-
rait demandée . En ce qui concerne M. Thomas,
le motif évoqué à l'appui de cett e demand e se-
rait le fait qu 'il a reçu M. Millerand au bureau
international du travail.

:.\7 "Ls: conflit polono-Muamen
' L e  Conseil . de la Société des nations, réuni
lundi en-séance: publique , a entendu la lecture
du rapport de M. Hymans sur le conflit lituano-
polonais, proposant une solution approuvée par
tés- représentants de la Pologne et de la Litua-
nie. -La .resolution offre à la Lituanie et à. la
Pologne d!accepter comme , ligne de démarca-
tion provisoire la ligne que le Conseil suprême
adoptait .' le 8 décembre 1919 sous réserve de
leurs ' droits territoriaux. La Lituanie retirera
les troupes se trouvant à l'ouest de cette ligne
èt la Pologne respectera la neutralité de la Li-
tuanie à condition que celle-ci obtienne des So-
viets' le respect de sa neutralité. En cas d'ac-
ceptation, ".Une commission nommée par la So-
ciété des nations veillera sur place à l'observa-
tïori de ces-engagements.
: Mi Woldemar, délégué de la Litnarïe , décla-
ra' que le gouvernement lituanien n'omettra
rien pour éviter les hostilités et étendre l'ap-
plication, de ce règlement.

L M, Paderewski, s'assoeiant aux déclarations
de M. Woldemar , a dit que son gouvernement
prendra des mesurca pour exécuter la propo-
sition de la Société des nations. Il tendit en-
suite la main à M. Woldemar , qui la lui serra
au milieu ,des applaudissements.

Les événements de Pologne
' , -• Le communiqué polonais

VARSOVIE, 20 (Havas). — Communiqué de
l'état-major du 19 septembre :

Con'tiiiùant la poursuite de l'ennemi , nous
avons occupé la ligne de Tremmbowla-Pussia-
tyri-Oljow-Zebrucz-Tarnopol et Brody. .

Après des luttes opiniâtres , nos détachements
ont pris Ûubno ; dans la direction de Rowno,
les 'détachements bolchévistes ont été repous-
sés.-' '¦

A l'est de Seiny, les Lituaniens ont renforcé
leurs positions. Le 19 septembre, les Litua-
niens ont attaqué une de nos forces à Karolin ,
près du lac de Biale.

Une cour martiale à Varsovie
COPENHAGUE, 20 (Wolff) . — On mande de

Varsovie au « Berlinske Tidende > qu 'une cour
martiale' a été instituée à Varsovie pour s'oc-
cuper des cas de désertion qui se sont pro-

duits durant la guerre polono-rusae. Cette cour
martiale, qui compiend tfdis généraux^ est déjà
en train de fonctionner. Le liëufëfiànt--éôionèl
Krynicky a déjà comparu devant cette cottt, ac-
cusé d'avoir divulgué à l'ennemi des secrets
militaires ;' " \'":'P ,'

La solution du conflit itâliett
ROME, 20. — Après la conférence qui eut

lieu au ministère des affaires étrangères , les
industriels et lèâ ouvrière- ont.  rédigé un pro-
cès-verbal disant que lés dei : parties fixent
au 15 juillet l'entrée en vigueur das nouveaux
salaires , excluant toute rétribution ipôili- les
jours d'occupation des usines. Le procès-verbal
donne acte aux industriels d'accepter Ja formu-
le de M; Giolittl sur la -question du licencie-
ment des ouvriers. Le « Méssasrgero >-apprend
que la C. G. T. a donné ordre, attx ouvriers de
quitter les usines occupées et. de reprendre le
travail normal. La C. G. T. assuré; que'cet ordre
sera respecté. 

¦.: . - . ' .¦: . ;  :.

L'anniversaire du 20 septembre
ROME, 20. — Lundi matin a eu lieu, une cé-

rémoni e solennelle, à. l'occasion' d'il cinquante-
naire, du 20. septembre.,, date de - l'entrée' des
troupes .italiennes à Rome , en pré'senee du roi ,'des hautes autorités de l'Etat et ' d'une grande
foulai A l'arrivée et au départ, le roi.a. été sa-
lué par. de chaleureuses , ''ovations par; 'la foule
masEé e sur . la place .du 'C.epUp-e , ricbsnient or-
née de 'gobeiir.s, de lauriers, et dé drapeaux, Le
maire de Rome , les., "présidents" du Sénat et
de la Chambre , ainsi 'qu 'une députation pro-
vinc-i a 'e ont pronon fjéï.rdes discours. •- . ' ...- , • _ .

OMAIIIRES'-FKDIMLES'
¦ I-' CONSEIL NATIONAL- - 

BERNE , 20. — En ouvrant la session, à 5 li.
du soir, le président ," M. " Rluîper, a .prononcé
l'éloge funèbre de M. Dubi, député de Berne.

Le président donne uii aperçu du programme
de la session. La première semaine sera oc-
cupée par les statuts de la caisse d'assurance
du personnel, le compte. d'Etat, les droits d'au-
teur , l'office fédéral du .travail, la .question des
logements. Les deuxième et troisième semai-
nes, le Conseil national discutera les . assuran-
ces vieillesse et invalidité, ¦ le ; rapport sur les
pleins-pouvoirs, l'action internationale dos se-
cours pour les pays de l'Europe centrale, la
votation sur l'initiative des jeux, l'impôt de
guerre extraordinaire, le règlement du Conseil
national. - ;:*. '- '. ' :. :

La Chambre aborde la suite du- postulat
Nobs demandant le rationnement des loge-
ments. -¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦'- '- ¦ ¦

M. Rothpletz combat le rationnement comme
une mesure inopportune et inefficace. Il préco-
nise des mesures pour encourager la construc-
tion. ¦ ¦ ,- ' : ; . ; ; .

MM. Greùlich (Zurich) et -grimm) (Berne)
appuient la motion. :.: : :. : ' .

M. Haeberlin, chef du département de jus-
tice, déclare que le rationnement des loge-
ments aurait le double effet de détruire la vie
de famille et de décourager la construction.

La Chambre vote séparément sur des deux
parties du postulat Nobs. La. première (fixa-
tion des loyers) est repoussée par 93 voix con-
tre 39 ; la seconde (rationnement'des loge-
ments) est écartée par 9i voix contre - 36 et .la
séance est levée. .?'¦¦¦ "- 1 ¦"¦•• ¦¦ ¦ -

CONSEIL DES ÉTATS
' BERNE, 20. ~ Dans "la Séance 4'ou-rçrtïre, à
18 heures, le président,- M. Pettavel (Neuchâ-
tel) prononce l'éloge fungbre du député ber-
nois, M. Dubi , conseiller ¦national, décédé, et
l'assemblée se lève pour ^honorer sa mémoire.

Le bureau donne lecture de diverses com-
munications, entre autres celle de Soleure, de-
mandant la protection des locataires, -f

Après un rapport dé M. Simon (Vaud) , le
Conseil adopte dans son ensemble, avec cer-
taines modifications proposées par la. commis-
sion, le projet prévoyant 'dés indemnités fédé-
rales aux cantons viticoles, -s'élevant à la moi-
tié de leurs dépenses pour la reconstitution des
vignes détruites ou menacées par le phylloxéra.

Après rapport de M. Messmer ' (Saint-Gall),
le Conseil appu.ie l'action de la Suisse en fa-
veur de l'œuvre alliée éf neutre pour l'Autri-
che, la Tchécoslovaquie , i'.Arménie . et autres
Etats éprouvés par la famine. La part de la
Suisse consiste en un crédit de .26 millions à
l'Autriche,' spécialement en' marchandises.

Séance levée à 19 h. 40. '

NOUVELLES DIVERSES
Les pluies. .— L'Institut central météorologi-

que de Zurich signale que dé très violentes
pluies orageuses t>e sont abattues depuis sa-
medi sur le versant méridional des Alpes, prin-
cipalement dans les hautes régions! du Saint-
Gothard ; ces pluies persistent encore aujour-
d'hui. Les pluviomètres accusent jusqu'à pré-
sent .100 mm. déjà.

Disparue. — De Coire, on signalé la dispari-
tion de Mlle Henning, employée dans une phar-
macie, qui avait entrepris,: mardi dernier, une
excursion au Ochsenalp. Elle n'a plus! été revue
depuis ce jour-là , et toutes les recherches faites
pour la retrouver ont été jusqu'à présent in-
fructueuses, -r '. ' :. ': ¦' ' '. ' ' :¦.'.

Paralysie infantile. — A Hùttvvilen:(Zurich),
plusieurs cas de paralysie .infantile s'étant dé-
clarés dans la commune, .l'école a été momen-
tanément fermée à titre de mesure préventive.

Uno poudrière saute, —y Une ipOudrière si-
tuée à environ 5 km. de Mantoue. a sauté. Il y
a 7 morts et quelques blessés. De nqmbreuses
maisons se sont écroulées.

Une bombe h la Bourse de Gênos. — Le
«Giornale d'Ilalia> , dit c'ii .V la suite ,de l'éclat
d'une bombe à la Bourse, où quelques glaces
furent brisées sans faire de victimes, la police
arrêta 16 personnes à l'hôtel populaire. Parmi
ces personnes, on signale 6 Hongrois et d'autres
éléments subversifs, tous pourvus -'d'une impor-
tante quantité d'argent, de. revolvers', de cou-
teaux , mais sans permis de séjour ni passe-
port. ¦ •' ¦' ' . ' '¦ ' '' "

UK BARON DE LA PUBLICITÉ
"""¦¦¦ ¦"¦

¦¦ f - i

Rodolphe Mosse, éditeur du « Berliner Tag-
blatt > et fondateu r de la: principale, agence de
publicité en Allemagne, est décédé le 8 septem-
bre au cours d'une partie de chasse dans une
forêt de son domaine près de Berlin. Le défunt
qui avait atteint l'âge de 77 ans, avait commen-
cé sa carrière comme apprenti libraire dans la
provinc e de Posen. Peu après la guerre de 1870-
1871, Mosse s'établit à Berlin et: fonda son agen-
ce de publicité qui se développa rapidement
grâce à l'esprit d'entreprise et à l'intelligence
des affaires de son fondateur qui devint un vé-
ritable roi des annonces. Il acquit le < Berliner
Tagblatt > , qui n'était qu'un modeste journal lo-
cal et qui végétait par suite du manque de ca-
pitaux ; il en fit le premier journal de Berlin
qui acquit peu à peu en Allemagne upe grand e
influence politique.

Ne possédant lui-^aêmQ aucun talent de jour -

naliste ou de publiciste, Mosse sut s adjoindre
comme collaborateurs dést journalistes distin-
gués qu 'il rétribuait généreusement. Les sacri-
fices financiers qu 'il fit au début ne furent pas
inètilés c&S son journal devint peu à peu une
source dé gros revenus ; le «Berliner Tagblatt >
fut l'un dés" rares journaux allemands qui ne
souffrit pas financièrement de la guerre.

Mosse ne s'immisça jamais dans la rédaction
politique de son journal ', cependant , il tint à ce
qu 'il poursuivît une tendance libérale-démocra-
tique. Sous, la direction d'Arthur Levyson, le
< Berliner Tagblatt » devint un organe libéral
très influent ; après la mort de ce dernier, Théo-
dore Wolff , qui avait été pendant plusieurs an-
nées correspondant du journal à Paris, en prit
la direction politique et lui imprima une ten-
dance sensiblement plus progressiste.

L'éditeur MoSâé, qui avait commencé sa car-
rière avec quelques centaines de thalers péni-
blement économisés, devînt un homme fort ri-
che et un gros propriétaire . Cependant il usa
généreusement de sa richesse et ' eréa toute uns
série 'd'institution de bien faisance en faveur des
enfants et dès malades, Il créa aussi de bonne
heure une caisse dé. pension pour ses collabo-
rateurs , donnant ainsi îe bon exemple aux édi-
teurs de journaux de l'Allemagne et de. i'étran-
ger. . ' .'. ;. :

Àvec .Mosiîe disparaît le dernier propriétaire
privé de founïa ux berlinois. En effet , tous Tfe
autres grands journaux de Berlin appartienneai
à -dés sociétés. ' ¦ '

Service spécial de la l'eUîllt d'AiiU U* Atuctidlet.

lia sanlé cle M . ©sscBianal
PARIS, 21 (Havas). — D'après le « Jour-

nal :*, depuis lundi, M. Desehanel garde la
chambre. Le bruit court avec persistance à
Rambouillet que son état se serait aggravé et
qu 'il serait alité.

Une consigne rigoureuse empêche les jour-
nalistes d'approcher.

La succession de 31. Mi. Sera ta tl
PARIS, 21 (Havas). — La candidature de M.

Millerand étant depuis lundi un fait accom-
pli, la question de la constitution du nouveau
ministère a fait l'objet de conversations très
actives.

Selon les uns, M. Briand recevrait le mandat
de former le nouveau cabinet qui serait , selon
le « Petit Parisien », à quelques modifications
près, composé avec - les éléments du ministère
actuel. Certains assurait toutefois que M. Poin-
caré pourrait être le futur président du con-
seil ; dans ce cas, M. Aristide Briand prendrait
les affaires étrangères.

La grève inennee en Angleterre
LONDRES, 21 (Havas). — D'après les rap-

ports officiels de la conférence de. lundi, sir
Robert Horn a employé de nouveau toute son
éloquence à persuader les mineurs d'accepter
un tribunal impartial pour la question des sa-
laires. Mais tous les appels sont restés vains.

Les mineurs ont conclu qu'à moins qu'il soit
fait droit à leur demande sur la question des
salaires, il leur était impossible de ' proposer
mardi à la conférence des délégués mineurs la
continuation du travail ; là décision appartient
donc désormais à la conférence des délégués
des mineurs. ¦ '

Importation «lu bétail
BERNE, 21. — Dans sa séance de ^undi, le

Conseil fédéral a chargé le Département fédé-
ral de l'économie publique de modifier l'arrêté
fédéral concernant rinterdiction d'importation
du bétail et de la vente afin que cette impor-
tation puisse de nouveau être autorisée , sous
la réserve de mesures préventives. Cett e me-
sure est destinée à parer à une augmentation
du prix de la viande.

Taxes télégraphiques
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a décidé

de réduire les taxes concernant les télégram-
mes internationaux pour le service de la presse
originaires de Suisse ou en transit. A la suite
de cett e réduction et à partir du ler novembre,
date à laquelle l'arrêté fédéral entrera en vi-
gueur , les taxes concernant les télégrammes au
service de la presse seront la moitié de celles
existant actuellement. Cette décision est moti-
vé par le fait que tous les Etats environnant
notre pays ont . réduit également le prix des té-
légrammes internationaux au service de la
presse et particulièrement en raison de réta-
blissement du siège de la Société des nations à
Genève, qui impliquera un accroissement du
trafic international des télégrammes à l'usage
de la presse.

Observations faite* i V h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ g Â V* dominant |
S ' -o c I p*« Moy- Mini- Ma*d- g g, * 2

enne mum mum Si =*> Dir. Force 
^• co 6a ___—-£——

20 11.4 .8.6 12.2 717.0 13.9 N -E. faible couv.

Pluie intermittente h partir de 7 h. Vs.
21. 7 h. V Temp. : 1*2.0. Vent : N. Ciel : conv.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm-

JSiveaa da lac : 21 septembre (7 heures) 4^9 njj^
Temoératore du lac : 21 septembre. (7b. ) l'- °_
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là STATIONS "*§ TEMPS ET VENT
H a  iJ<< » « -
280 Bâle -+13 Couvert. Calme.
543 Berna --11 Ploie. \5S7 Coire -12 » *

1543 Davos - - «
032 Fi'ibourtc --U Couvert.
394 Genève --14 > "
475 Glaris --31 Pluie. J1109 Gûsohenen • --10 Bronillard. »
566 Interlaken --12 Couvert.
995 La Ch.-do-Fond» - -10 Plaie.
450 Lausanne --15 Couvert.
208 Locarno --16 Quelq. nuag. »
276 Luirano --18 »
439 Lucerne - -13 Couvert. '
898 Montreux - -14 Pluie. *
482 Neuohâtel - -13 '
505 Rajratz --11 > »
673 Saint-Gall -j-ll Couvert. •'

. 1856 Snint-Morit- + 7 Pluie. *
407 Schaffhouse -f- 8 Couvert. »
537 Sierre Manque.562 Thoune 413 Couvert. »
889 Vevey -i-j.4 pi„i e *
lf f l \  %ai™*tt + 7 Brouillard. *410 Zurich Lia Couvert. *
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Bia
Madame et Monsieur Wattenhofer-Joss et

leur fille Lucie ; Monsieur et Madame Jules
Marty-Lainz et leurs enîants, à Yverdon ; Ma-
dame et .Monsieur A. Jaunin-Marty et leurs en-
fants ; Mademoiselle Emma Marty, ainsi que
les familles , 'Engler, Matile. Kaech, ScTimoIck,
on la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame veuve Ml&TT-JOSS
née ENGLER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère , sœur,
belle-sœur, tante .et parent e, enlevés ù leur af-
fectipn , après une longue et pénible maladie,
patiemment supportée, dans sa 69me année,
munie des saints sacrements.

Neuchâtel, le 20 septembre 1920.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mer<

credi le 22 courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chav annes 10.

- :. ' E. ï. P.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Richard-Ecklin et'leurs
enfants,.à Francfort ;

Madame et Monsieur le Dr Max Burckhardt-
Ecklin et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur le Dr Ludwig Kubli-Ecklin, à Bâle;
les familles Ecklin, à Bâle et Neuchâtel , Co-

lin-Quinche, Quinche-Anker, Schinz-Quinche,
Quinche-Wavre et Reymond-Charpentier, à Neu-
châtel, , .'-.. .

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de .

Baduma -&se ECKLIN née RE710KD
leur chère mèrt'. grand'mère, belle-sœur, iante
et parente, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui
aujourd'hui , dans sa 88me année, après une
longue maladie.

Bâle (Wallstrasse 9), le 19 septembre 1920.
. - Je sais en qui j 'ai cru.

•'" . 2 Tim. I, 12.
Le pré«*nt ans tient lieu de lettre de faire part
t_vi _̂»s!amai^w*w-t'-**-M-*is

I

ii» cas de décès, téléphonez au
N° -IOS

Transports funèbres — Fabri que de cercueiïs
Couronnes ct coussins mortuaires

Expédition au dehors par retour du courrier

HL. Wasserfallen
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Madame Jean-Louis Meister et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Decoppet et leurs
enfants ; Monsieur et Madame William Meis-
ter et leurs enfants ; Madame et Monsieur Er-
nest Cesehini et leurs enfants, à Couvet et
Lyon ; Mademoiselle Anne Meister ; Monsieur
et Madame Walter Meister et leurs enfants, à
Tucuman ; Monsieur et Madame Louis Meis-
ter ; Madame veuve Henri Meister, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, le décès de

Monsieur Jean-Louis MEïSTER
leur bien-aimé époux, père, grand-père et pa-
rent, survenu dans sa 86me année.

Neuchâtel, Evole 49, le 20 septembre 1920.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Messieurs lés membres du Cercle de l'Union
des Travailleurs de Serrières sont informés du
décès de

Monsieur Jean-Louis MEISTER
membre fondateur et honoraire de la Société.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.;
. Serrières, le 20 septembre 1920.

Le Ûomilé.

du mardi 21 septembre 1920, a 8 h. et demie
de la Banque Berlhoun & C°, Neuchâtel

Chèque Demande . OUre
Bruxelles . 44.75 - 45.25
Varis . . . .. . . . . .  42 40 42.90
Loudres . . . . . . . . 21.7T ' 2 1 84
Berlin . . . . . . . . 9.15 9.55
Vienne . . . .  . . . . .  2.60 290
Amsterdam , .-. . . . . 193 — 193.75
Halie 27. — 27.50
New-York . 6-12 6.16
S tockho lm. .  .. . . . . . 125 25 126.—
Copenhague ... . . . .  —— —.—
Chris t iania .  . . . . . . — — ' — .—
Espagne . . .  . . 90.25 90.75

Achat et vente de billets de banane étrancers
aux meilleures 'conditions. " ,:

Cours sans ensrnireinent Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No *-57.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
(Tarde de titres, ordres de Bourse, ete.

Cours «les chantres

_}**___'__"_'**____**_Ï3*"_*___.̂ ^

Monsieur et Madame Joseph Borel-Feron etleurs enfants, à Salon et Nîmes ; Madame etMonsieur Charles Grisel-Borel et leurs enfants
à Neuchâtel ; Madame veuve Georges Borel'
Petitpierre et ses enfants , à Couvet , Paris et LaChaux-de-Fonds; Mademoisell e Sophie Ducom-
mun, à Moscou ; les familles Borel , Fluckiger
Petitpierre, Jornod , Ducommun, Gorgerat , Gyss!
1er, Reuter et alliées, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de

__tons_etir - Ulysse BOREL-DUCGLiaBH
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et parent , qu6
Dieu a enlevé à leur affection , aujourd'hui

^dans sa 81me année, après une courte maladie!
Neuchâtel et Couvet, le 19 septembre 1920,

L'Eternel aime ce qui est juste, et il
n'abandonne point ses bien-aimés. C'est
pourquoi ils sont gardés à toujours.

Ps. XXXVII , 28.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu mardi 21 septembre ,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grande Rue 34.
Cat avis tient lieu de lettre de faire part .


