
f "  A BONNEMENTS _
s am 6 osais 3 snois

Fttne* domicile . . i5.— j .5o 3.*/5
_ir»"g~" . . . . . .  33.— i6.5o 8._5

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes cn tus.
Abonnemcni pay é par chèque postal , sans frais.

Chang«_nent d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV» /
Yenle »« numéro assx kiosques, gares, etopôls, aie. 
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* ANNONCE» *_**__ *__**%oa ton mpaetu \
D» Canton, o.so. Prix mlnlm. «Tau «Minée
o.Jo. Avis mort-o.i5; tardifs o.^o et *«59.

Suisse. o.-5. Etranger, o.3o. Mlnl-HM p*
la i** Insert.: prix de 5 ligne*. Le scncdi

g 5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.
| s\iclamet, e.5o . minimum a.5o. Suisse et
I étranger, le samedi. 0.60; minimum S fr.
| Demander le tarif complet, — Le 'oural a« t_«m d*
jj retarder on -avancer l*h_ertlon -annonça» dont la, :
\L% eontenu n'aat pas lie à uns <-t  ̂ ¦ \ .:,_ \ \,

jVIS OFF8C8ELS
!|ÉÉ#1 COMMUNE

^p LaDfleron^om.es

Vendanges •
—

» pouvant pas réunir en as-
le'mWée les propriétaires de vî-
ntes pour le préavis sur la le-
vée (lu ban des vendanges, le
fansp il communal, dans sa
iéauce de hier, a fixé comme
suit l'autorisation de vendan-
ger pour cette année , soit :
Sa_ ccli 25 et la récolte en ron-
ge et lundi  27 ct , la récolte en
blanc pour tout lo vignoble.

La Commune ayant une cer-
tain e nua nt i té  de vendange en
blanc à vendre de sa vigne aux
Bevières, les offre par écrit et
par cerle doivent être adressées
au président du Conseil j usqu'à
sj ni'xU 25 ct, à midi ; elle sera
adji! ?éc au nlus offrant et l'é-
ttato est réservée.

Lànderon, 22 septembre 1920.
Conseil communal.

vente de maisons
à Colombier

Ponr sortir d'indivi-
sion , les hoirs Pizzera
offrent à, vendre les cinq
"ii«ia©ns locatives qu'ils
posu-ilont à Colombier,
Kae Haute 4, Ancien
UoHège S, Biae Basse 17,
VeiÂfss « et l'réïa 17.
- «9_r viisiter s'udres-

»«' à .15. Charles Pissée-
fa ouà J5_. Joseph Pizze-
ta et ponr les conditions
•-M notaire E. Paris, à
Colombier.

VENTE
(l'un

domaine
. Samedi 2 octobre 1920, dès
-J. Y> après midi (13 h. 30), à

litotel do Commune des Gene-
jeys-siu'-Coffran e, les enfants
"o. mcléritf ARM vendront par
J^nercs publiques, pour sortir
""«division , le domaine qu'ils
Possèdent à Crotêt. territoire
f*  Geneveys-sur-Coffrane. Ce
«•rnaino a une surface de 132,160
™«res carrés ou 49 poses, avec
™e maison d'habitation assu-
îe° 12,000 fr. et une maison deIe«ne assurée 11,440 fr.
,"our visiter les immeubles,
'.-dresser anx vendeurs, à Cro-lct - E. 1201 N.
c*niier, le 10 septembre, 1920.

¦_. Abram SOGUEL. not.

NEUCHATEL
irn l'e Propriété à vendre,
w-rticr tranquille , maison de
S?'K]s confortabl e et parfait
g» d entretien . Vastes dépen-
t,i s' au to-garnge. jardin d'a-«reraent et j ardin potager,
^adresser, sous P. 2667 N. à
y^»<~ S.-A.. Neuchâtel.

Bœuf de 1rc qualité
Samedi m;a«__, 31 sera vendu,

au mare_é. au premier bane
des bouchère, en face du maga-
sin de chaussures Huber,

de la viande fraîche
, d'un bœuf extra

h î fr. e* 2 fr. 50 la livre
Se rooominande, PARE-.

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

camions-tracteurs
charge utile 4 tonnes, pouvant
traîner en remorque 10 tonnes
ét aménagés spécialement pour
lertranspoxt des longs bois, fers,
etc., avec remorques s'y rappor-
tant, l'orée 40 HP., 4 roues mo-
trices.- Ebnr détails et prix, s'a-
dresser à Paul LUTHI. Villars
sous Yens (Vaud). JH36297P.

• -A -vendra ,

200 choux
chez M. Adolphe Ryser, Chau-
mont;̂ 

A vendre

2 fions moutons
pour la boucherie, ohez Henri
Noyer: Métairie s. Boudry.

'Reçu un ,stock

pèlerines
caoutchouc

à 40 fr. pièce, neuves ; linges
de. toilette à 1 fr. 50 pièce ; cor-
dons pour sonneries et lampes
électriques, 25 c. le mètre ; ro-
binets à eau, 3 f r. 50 pièce.

Auguste' BAIiSIGER, rue do
Neuchâtel 14. Peseux, c.o,

OCCASION
A yendre, tout de suite, un

vélo, usage, mais en bon état,
150 fr „ ét l;réehaud à gaz, trois
feux, pour' 40 f r. — S'adresser
Côte 73. '

; If élos
d'occasion en parfait état «da
menf; «prix avantageux ; lanter-
nes -en laiton, nickelé, pneus et
toutes Ï6urï!i.tnres, qj*.. Roland,
Serrières.

2 cuves
de vendange en très bon état,
contenant l'une 2000 litres et
l'autre .600 litres, à vendre chez
Alfred Stauffer, à Champion.

On offre â vendre

matériel complet
de marchand-tailleur

ainsi . que toutes les fournitu*
res, à très bas prix. Alf. Kohler.
Fleurier. . -

A VENDRE
1 potager neuchâtelois ; T
1 bois de lit avec-sommier ï
quelques chaises :
1 canapé. Lo tout en bon état.

S'adresser à Auvernier, No 89.
—_——*¦

A vendre, faute d'emploi,

machine à coudre à pied
neuve. S'adresser à Jean. Gers
ber. Marin.

CHEVAUX
à vendre chez Léon Girard. Va,
langin.

a

Poussette
à l'état de neuf à vendre. S'a-
dresser, le soir, après 6 h„ à
Arthur Meigniez, Boudry.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa*-

sion un

fourneau catelles
moyen et en. bon état. Deman-
der l'adresse du No 430 au bu*-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'ooea*
sion

bibliothèque
vitrée, noyer ciré. Ecrire sous
B. N. 411 au "bureau de la Fe__*le d'Avis.

On achèterait d'occasion

linoléums
en bon téat ; supports pour ri-
deaux, en bois ou bronze. Faire
offres écrites avec prix et di-:
mensious sous N 415 au bu-s
reau de la Feuille d'Avis. 

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

éwi-irai
marchant bien, .avec apparie*
ment. Offres à Ed. Girod; ins*:
tituteur. Bévilard. ''

On cherche à acheter un

beau domaine
avec ou sans inventaire. Offres
écrites sous C. H. 423 au hureaii/
de la Feuille d'Avis.

BBBBB-B-_a_-gB-9

Lais flsBie-—
en boîtes de plus d'un kilo <

à fr. 2.00 la boîte 

- ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Tapis d'Orient, persans, Avg-

hans. chirajes, etc. Foyers de-
puis 40 fr. Fumoirs depuis 290
francs. Avenue Jomlni 2, 3me
centre, Lausanne P. 14573 L.
m—mwst—e*—t—s—Ks—sBemsssmmsmMws——imammm

CHARCUTERIE
ç. MEgHQUP
ea-f-_-E-,j5__M-_-*-_--- -̂---̂

Tous les samedis

BELLES TRIPES C'JITE,
Sœurs Herzog

Angle Seyon - Hôpital
-JEUCHATEIi

SOIERIES * RUBANS

Voilettes - Plissés
G-AUTS

A niri fiÉ d'emploi
1 fort char à flèche, à bran-

card :
1 char à un cheval, à pont ;
2 coffres a avoine.

S'adresser à Wavre S. A., Ca-
ves du Palais, à Neuchfttel.

POISSONS
BO_«0_3I_l_ l_S

à Fr. 1.80 la livre

Perches - Palées - Lottes
Cabillaud - Colin - Merlans

Tarbot

Poulets de Bresse
ŒUFS FRAIS

Salamis - Mettwurst
Jambon cuit et crû - Gendarmes

Trûffel - Lachschinken
Saucisses de Francfort

An Magasin de Comestibles
S.eiuet Fils

6-8, rua des Epanchent?
Téléphone 71

Fumeurs
Goûtez sans retard mon

délicieux tabac
pour Sa pipe

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

A enlever tout de suite

50 paires de bas
noirs pour enfants de 12-15 ans.
Très bas prix. Au Bon Mobi-
liei-. Ecluse 14. Neuchâtel. 

A vendre un

lot de titres
composé d'obligations Commu-
ne de La Chaux-de-Fonds 4 %,
1887 ; 3 Vs. % 1892 ; 8 M % 1897 et
4 % 1899. — Ville de Neuchâtel.
3 K %  1893 -, 3) 4 % 1896 ; 4 %
1899.—Etat de Neuchâtel, % % %
1894 et 5 % 1M8.

Prière d'adresser offres à C.
Barbier, ancien notaire, Che-
min de Miremont, Champel, à
Genève.

Tissus anglais
Serges ponr costumes tail-

leur, largeur 150 cm„ bleu ma-
rin et noir. Drap anglais pour
manteaux et vêtements. Dépôt
Vauseyon, Gorges 8, au 1er.

A la même adresse : Grande
vente de coanons de broderies.
Tulle brodé au mètre, pour iî- "
deanx.

i lM il

OCCASION t "
A vendre ameublement de vé-

randa, usagé, mais en très bon
état. S'adresser Hôpital 7,- au
magasin. 

EB__2__3__EflBI N

CHARCUTERIE
COMESTIBLES

Moulins 4

Fournit toujours beaux
Lapins et Volailles

frais du pays
Téléphone 18.15 J. LongM

A VENDRE
différente objets de ménage,
Comba-Borel 10. entre 2 et 4 h.

A vendre

60 chandails
neufs, à 9 fr. la pièce. Au Bon
Mobilier. Ecluse 14, Neuchâtel.

Pipe-nique
Samedi, grande vente de con-

serves, telles qne, sardines,
thon, harengs, maquereaux, sau-
mon, pâté la Finette et toutes
marques, jambon, saucissons et
saucisses au foie.

Banc et magasin Gerster-
Kaeser.

Meubles ^on marché
Chambre à coucher
moderne, en chêne

couleur noyer
Fr. 1195. 

Composée de :
2 bois de lit ;
2 tables de nuit, à niche, des-

sus marbre ;
1 lavabo avec marbre haut et

glace biseautée ;
1 grande armoire à glace dé-

montable.
AMEUBLEMENTS GTJILLOD

Ecluse 23 - Téléphone 5.58

Beau piano
à vendre d'occasion. Ecluse 10,
3me. o. o*

MlaseprirnsM-ffles

exp osition
ie f o u r n e a u x

DE TOUTES GRANDE-BS
an "¦¦/¦

MAGASIN A. PERREGAUX
Maire & C1* Successeur

Faub. de l'Hôpital 1

EXCELLENT

am HEUR
à vendre
Fr. 2500. —

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

Accordéon
à vendre, 2 rangées, 8 basses,
en bon état, J40 fr. S'adresser
Rbmer . rue des Moulins 31, au
fane, -Neuchâtel. 

Camions
forts et légers, ainsi qu'un char
ordinaire. 2 mécaniques, le tont
complètement neuf, à vendre
chez Banderet, maréchal, Raf-
finerie 2.

I£fni|jl COMMUNE
y ĵ^^ , de . ' .
IgTJjlJ PESEUX

ÎENTE DB BQIS
DE SEraCE, ,

par voie de soumission
La Commune de Peseux offre

à vendre, par voie de soumis-
sion et aux conditions habi-
tuelles, dans ses forêts :
59 billons et pièces de char-

pente cubant 36,94 m3

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal jus-
qu 'au mardi 28 septembre, a 16
heures. Elles porteront la sus-
cription « Soumission pour bois
de service s. '.

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

Peseux, le 14 septembre 1920.
Conseil communal.

A VENDR E
RESTAURANT
Hôtel -Pension

renommé dans un site
très fréquenté du can-
ton de ITeuch&tel.

Occasion exception-
nelle et présentant tou-
te garantie de rapport
pour preneur apte à, diri-
ger affaire importante.

Ecrire sous chiffre
Il R 420 an bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Fusil de chasse
calibre 16. à broche, très robus-
te, à vendre. Emile Both, ca-
viste. Chambrelien. 

luis i manié
Adressez-vous au Magasin de

Meubles. Gulllod, Ecluse 23.
Toujours bien assorti en
meublïs neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébô-

nisterie,
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE
Maison de confiance - Tél. 5.58

êccÀSëË
A vendre

motosacoche 6 HP
side - car

dernier modèle, état de neuf ,
march e par faite. — Ecrire Case
postale 15817. Hôtel de Ville. La
Chaux-de-Fonds. P. 23064 C.

0$M 'nieUuUsmmi~i\T!mr:mmu~,i'i m_oc~~~K~~a i M^M^gwiwiwigBWgiggiWBgggg^w ĝggMBjg

SS^iEUBLES 

(̂ aNIHQOE PROPRIÉTÉ
à vendre

tians lo Vully fribourgeoîs, comprenant MAISON DE MAITÊES
du ISme siècle, avec grand et petit salon, salle à manger, chambre
„ biius, cuisine, 7 chambres à coucher, chambres de bonnes,
chambres ù serrer, etc. Terrasse et très beau p.arp ombragé atte-
nant au lac.

Deus maisons rurales servant de hangar, grenier, remise et
tavp, avec cour, jardin ootager et espaliers.

. Le tout est en parfait état d'entretien.
S'adresser, pour visiter et pour traiter, $ M* HenW DEKRON,

Notoire, ii Morat. chargé de la vente. 

7ente publique de champs
à SoroEflLIilERS""'""

('¦' • •
¦- .'- . . " 

..' ¦; .- - . . ...__
Lundi 4 octobre 1920, à 19 h. Vi, au Bureau du notairê « _ _y©t,

ï Boudevilliers , essai de vente par enohère publique de deux
champs au territoire de Boudevilliers, LA PIN DE BIOLET.de
MO m2 et de 1820 m2. Entrée en jouissance : ler novembre. 1920.

: S'adresser au propriétaire, M. James JEANNERET père, à
Sehehâtol, ou au notaire Guyot. à. Boudevilliers. -

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

! jlkes, cuisine, W.-C, bains, | 7 pièces, cuisine, W.-C., bains,
bclcon , terrasse, lessiverie. I balcons, lessiverie.

Eau , gaz, électricité. — Vue étendrie. — Jolie situation.
S'adresser à Boulet _ Colomb, entrepreneurs. Prébarreau,

; Neuchâtel. . 0. 0.

/*!ailllîw_»Èlmi"il!lll!^̂

)I BLOCS 4

I lAL-tlH I
Vf qualité supérieure f /
/j toutes teintes |\
M 100 feuilles 11
h il(I 3 7e. î)
(i ESCOMPTE 5 % |1
il if

^»^J,V'̂ w5_̂ »!K*̂ __ ___^^^^_3sO^

Bicyclettes de Dames I

Faute de places a ve,ndre. en- ,
coru 10 bicyclettes de. dames

Garantie wte année ]
Très bas prix

A. GRAJVDJEA1V
St-Honoré _ Neuchâtel

î /^y;-;!! !. MANTEAUX DE PLUIE 1
w s-Ws^tSï̂ ^ÊÎi l/^^Ê^éCll^m tous *'ssus " Dames - Messieurs ĵ

ï \̂___î ^^̂ ^^w' ^B^^n RUE DE L'HOPITAL et GRAND 'RUE 2 g |

-.OUCHiERIE-CHAFaCUTERIE

Berger-Hacben fils
Téléphone 3.01 - Moulins 32

ïiÉ è n liai p ml
Bouill i depuis Fr. 2,— le deml-kllo
Rôti » - ¦":. M !i^..'.- jasO »
Veau, porc.

Se recommande.

500 dessins
Complets sur mesure _ _ _£_%___%£'
Reçu un grand choix de complets confections ainsi que Par-
dessus Ulsters Raglan dernière nouveauté. Prix «ans concurrence

A, Meine-Gerber ggafej
JH. BAILLOD S.A.

Neuchâtel

Récipients à
pommes de terre et

à fruitsfsoljXÎERsl
jFOOTBÂllj

3 STANDARD 29.50 S
| 0 K S P 0 R  39.— B

| TOUT POUR K 4
\ TOUS SPORTS I
r g-
\ DEMANDEZ nos j
" catalogues gratuits ;

locstl
fi Bue de l'Hôpital . »
; et «-rand'JRue 2 :: j
'¦¦¦¦¦ HBB-Ba___---

-r- AVIS —

Scheurer, désinfecter , de Zurich
Rotbuchstr. 36

qui vient toutes les années pour détruire souris, rats,
cafards, punaises, etc.,

sera à Neuchâtel dès mercredi prochain
Que tous ceux qui désirent se délivrer de ces bêtes

veuillent s'adresser à Louis SCHEUBEB, Hôtel
Snisse, Neuchâtel. JH 9588 Z

I lEDIL  ̂ I
1 Tenue :: Danse :: Maintien ïM . . _m___mm_m______________m_______m-mmm-———— M

i Cours du Prof . G. GERSTER 1
fis de l'Académie chorégraphique suisse ©(m W

 ̂
Programme classique 

du Congrès international fe
S . et du Congrès suisse ^;
il ¦— '— m
H HORAIRE DES COURS |;
m Le Jeudi de 2 à 4 h. : Cours pour enfants fi
(M Le Jeudi de 4 à 6 h.: Cours moyen ® '

JH Le Samedi de 2 à 4 h.: Cours pr demoiselles r®)

 ̂
Tous les soirs : Cours pour adultes ^ig — n

 ̂
p a T "  Cours privés à l'Institut 

et 
à domicile. Leçons (®)

 ̂
particulières. — Renseignements et inscriptions à g£'

s! l'Institut Evole 81 a. Téléphone 1254 Sg
\wh ' - ®

AVIS DIVERS

AVIS IMPOR TANT
. Tous les vignerons et propriétaires de vignes aon-encavenra

_u canton do Neuchâtel sont convoqués en assemblée générale, &
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. salle du Tribunal, lo SAMEDI
25 SEPTEMBRE 1920. à 15 h.

Ordre du jour : 1. Discussion et adoption des statuts do l'asBO-
cj ation en formation. 2. Nomination du comité définitif. 8. Prbt
de la vendange. Le Comité provisoire.
rt ' « ' ' ' ' . ' '— V

COUPONS DE DRAPS
¦ 

: «t .. ,.i i, i.

Messieurs, lisez ceci :
Nous venons de recevoir de magnif iques draps

d'été pour complets, hanta nouveauté. Chaque coupon
de 3 m. 20 à 3 m. 50 au prix de

50.--- et 65,-— ,le coupon
bien au-dessous de leur valeur réelle. Ne tardez pas,
car une occasion pareille ne se renouvellera plus.

21, B.UE DE L'HOPITAL, au 1« étage — Angle Rue du Seyon

Maison « Petite Blonde »
La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs

SUCCURSALE DE LAUSANNE

I Em. KRIECIËR, TAILLEUR VêTEMENTS SU R MESUR ES
I ^iiu i ^̂ - s-L-m -m. 

? COUPE et EX_ECUTI©;_¥ SOIGNEES
! Successeur de F. KRIEGER m *-, rue du Concert, 4 TéLéPHONE SIO _OD MAISON DE PREMIER ORDRE



3** Toute (!?«:u;tii(lo d -drweo
d'uo nnnoue» doit être accom*
purnéo d'au tlmbro-pocte nour
la réponse , sinon celle-ci sera
expédiée non nffranohle. "**¦

Administration
do la

Fenllle d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
__ LOUER
ouest de la ville, pro-
ximité immédiate, vi l la
8 pièces de maîtres.
Tontes d é pe n d a n c e s .
Garage. Jardin. Entrée
en jouissance immédia-
te. S'adresser Etude
Favre & Soguel.

ON ÉCHANGERAIT, pour le
24 mars 1921, un joli

logement de 4 M
situé au quartier do l'Est, con-
tre un ans environs de Serriè-
res. Offres écrites sons L. H. 428
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au

eoleil. avec pension soignée,
vie do famille, pour personne
sérieuse. Téléphone.

Demander l'adresse du No 429
an bureau. de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée. Bo-
c_er 32. rez-de-chaussée, à dr.

Jolie chambre meublée. Parcs
6 bis, rez-de-chaussée , h droite.

Chainbro meublée a deux lits,
à messieurs tranquilles. Place
du Marché 2. ler.

Chambre meublée ponr mon-
sieur rangé. — Boine 5, ler à
gauche -
. . Place du Port, chambre meu-

blée, piano, électricité, 60 fr.
par mois. Case 1711, Neuchâ-
tel; o. o.

Jolie chambre non meublée.
Orangerie 4. 2me. a droite.

2 belles chambres meublées,
pour le ler octobre, chanffables,
électricité Boine 14. 1er étage.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, 2me, gauche. c. o.

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

lits, avec pension soignée. Bs-
Arts 19, 1er étage.

tOCAT. DIVERSES
Parcs, à louer un immeuble

comprenant un local de 55 m5
et une remise de 70 m3, ainsi
qu 'un terrain attenant d'une
surface de 200 m1 environ. Con-
viendrait pour garage d'autos,
atelier ou entrepôt. Etude Pe-
titpierre _ Hotz.

Demandes à louer
On cherche à louer, éventuel-

lement à acheter, pour petite
Industrie,

un local
superficie environ 250 m', 'à
Neuchâtel ou environs. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
Z. B. 424, an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Personnes tranquilles cher-
chent y -

l ou ] pièces et iniie
à la campagne. Mme M., Poste
restante. St-Blaise.

OFFRES 
~

La Famille. Fbg du Lac 3,
OFFRE

jeune fille sachant en ire, som-
melières, femme de chambre et
aide de ménage.
- On cherche -place pour

jeune fille
ide 15 ans, dans bonne famille,
pour aider aux travaux de mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
écrites sous A. B. .426 au bureau
de 'la Fenill* d Avis.

JEUNE FILLE
ayant apreis couturière pour
garçons, cherche place auprès
d'un ou deux enfants (de pré-
iférence garçons), dans très
bonne famille. Désire occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à Mlle
Frleda Beinhard. . Bosshâusern
(Berne).

2mm fille
f0 ans, cherche place dans bon-
ne famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française — Offre» a Stalder*
Blckenbaeher, Rlgi-Kaltbad.
-¦ ,

Pille instruite
16 ans, demande place. Offres
et conditions à Rob. Fahrni,
86. rue Centrale. Bienne.

Personne de toute confiance,
•très BONNE CUISINIÈRE,

cherche REMPLACEMENTS
S'adresser par écrit, sous M.

V. 403, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
cherche place pour le matin.
Connaît ton* les travaux du
ménage S'adresser chez Mme
Borel, Boine 14.

PLACES 
=

On demande j enne fille sé-
rieuse , Suissesse, parlant cou-
ramment le français, comme

femme de chambre
chez nn médecin. Entrée immé-
diate. Conditions avantageuses.

Ecrire tout de suite, en en-
voyant certificats et photo au
Dr M. Muret, avenue Eglan-
tlne 14, à Lausanne.
w. i .

On cherche, pour un ménage
do 2 personnes, à Neuohfttol,
uno

femme de chambre
?u courant du service et bien

ecommandée. Couture, repas*
sage, service do table et de mal-
ien. Adresser offres écrites avec
Ortiflcats et photographie à M.
402 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERSONNE propre et soi-
gneuse cherche

â faire des bureaux
Rocher 32, Mme Chs Baillod.

Leçons d'anglais
fa UNI ._£&;.

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

AVIS DE SOCIÉTÉ

#P 
A <_

U-ftaUa

NeucliâteloisG

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Course de famille
au

CRÊT TENI (Graux do Yan)
S'Inscrire j usqu'à samedi à

midi au Grand Bazar Schlnz-
Michel & Oie. où l'on peut con-
sulter le programme.

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de pu blia
enté de Ier ordre,—————_____

—
___

—
______

m

AVIS MÉDICAUXrïîS
de retour

Jeune fine
honnâto ct cachant lo fronçais,
po'irvalt outrer choi moi tout
do suite pour lo ««rrlce du csîé
*t de la salie. — S'n«lrea»«r à
Y________ \ do l. 'oil -rt 'Pr. a Ri.qrlry .

J?une hiiin aie ('<ti an») cher-
cha», p/>ur le ler ootobre , une
pl*ee de

DOMESTIQUE
chez paysan ay ant  quolouos
chevaux, dan» le canton de
Neuchâtel. préférence Val-de-
Ruz,

Demander l'adrajNM du No 432
au Imr eHU '!<¦ la Fouille d'AvIa .

JARDINIER
Jeune homme do toute mora-

lité, expérimenté dans son mé-
tier , cherche nlaco do jardinier,
dans maison particulière ou en-
treprise. Certificats à disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 433
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE POUR JEU-
NE PAYSAN (Suisse alle-
mand)

PLACE
chez un AGRICULTEUR.

Offres sous chiffres Z. U. 4095
h Rudolf Motte Zurich . 

On demande plusieurs bonnes

repans
pour tout de suite. S'adresser
Teinturerie O. Thiel & Cle.

Suissesse allemande, sachant
bien le français, cherche place
de confie neo

DANS UN BUREAU
ou de

Secrétaire particulière
Demander l'adresse du No 397

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune homite, 26 ans, de ton-

te confiance, cherche place dans
le canton de Neuchâtel comme

ouvrier boulanger
et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Ecrire à
J. Figini, Boulangerie, via Nas-
se. Lugano. 

On cherche emploi pour -
garçon

j de 18 ans, de préférence dans
I , magasin. Ecrire Saars 5. ,

Jeune fille de 22 ans
CHERCHE PLACE

de vendeuse ou aide-vendouse,
DANS MAGASIN

Adresser offres Saars 5.

JE PRODUITS ALIMENTAIRES
ons,

I la provision
avec petit capital pour prendre

lre. Offres sous Z. 8747 Y. à PU*
J. H. 18845 B.

Je cherche
pour ma fille de 16 ans, pour
4 semaines de vacances,

(aile oo wsioonat
à - Neuchâtel ou environs, où
elle pourra se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres à Madame Ziircher, rue de
Leutulns 31". Berne. JH18848B

Institutrice diplômée donne-
rait encore

leçons de français
Aiderait également écoliers
dans leurs préparations des de-
voirs de classe. S'adresser par
écrit sons J. B. 425 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Etudiant snisse cherche pour
le ler octobre,

chambre et
pension

dans bonne famille de Nenchâ-
tel. Prière d'adresser les offres
Z. L. 4136 à Rudolf Mosse. Zu-
rich. J. H, 9589 Z.

Evangélisation
en Espagne

UNE RÉUNION présidée par
Madame Simpson, de la Mission
d'Agullas (Murcie). aura lieu
au local de la Place d'Armes 1.
le dimanche 26 septembre, à
8 h. du soir.

Invitation cordiale à tous les
n.vnîai ^1 „ nÂnrnn *-1 n T'a ï il il

PX2M sioj sr
On offre belles chambres et

pension à étudiants, dans bon-
ne famille habitant au centre
de la ville. Prix 160 fr. par
mois. Offres écrites sous chif-
fres L. P. 421 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

Chambre et pension
A défaut d'appartement, on

demande chambre et pension
pour dame âgée. Offres Case
Costale 1091L La Ohaux-de*
Fonds. P. 15607 C.

JOURNALIÈRE
propre et active se recomman-
de pour travail à l'heure. S'a-
dresser ruelle Dupeyrou , No 5,
Urne ¦ ¦

On cherche à placer, dans un
village du Val-de-Ruz.

deux enfants
de 10 et 7 ans Nourriture saine
et abondante exigée. Adresser
offres écrites sous G. 396 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

y**\ ^
Leçons de

\lWJ_r violoncelle
_a_ __A_Jf ioat données par

œ È &/ M È &w- G P A R O D I
[SÊm, / W_é» Professeur
^ _Pfolfr*>au Conservatoire

ISP» Hll -# RUe Sf-Maurioe 2

if M le taipp
Les personnes qui désirent en

faire faire sont priées d'appor-
ter leurs ustensiles jusqu 'à sa-
medi 25 et, an magasin de pri-
meurs, rue du Siyon 28.

Coupe-choux à louer.
—IA Dnnnm

Mlle Guillaume , Mail 14, de-
mandf , comme

femme de chambre
utie Jeune fille M*_ r«coi_ma_ -
d«io et connaissant lo service.
Bons it;*.gcfi .

Un demande, pour

une personne sérieuse ot con-
naissant bien la cuisiu " . Très
bons «âges. Entrée tout d« sui-
te. S'adresser à Mme J. Klnu»,
fabrique de chocolat, La Jalu-
80, Le Locle.

EMPLOIS DIVERS

Agents sérieux
sont demandés pour premières
marques motos anglaises. —
C. Demont, 8. rue Muzy, à Ge-
nève; J. B. 37445 P.

On demande un
j e u n e  garçon

. de 14 à 15 ans, pour faire les
courses et les nettoyages. Ecri-
re sous E P. 427 .au burea u de
la Feuille d'Avis. ¦' , " , ' - -

COUTURE
On demande i '. ... ¦, '¦,.¦ ' .' - .'

BONNES OUVRIÈRES
ponr lo tailleur. Maison do Cou-
ture Hofmnnn-Evard. Seyon 5.

Dame seule, ayant, passé - la
quarantaine , au ' coûtant de
tous les travaux du ménage,.
ct des soins aux malades, cher-
che place de gouvernante, *w
Adresser offres sous O. F. 1354
N. à Orell FUssli-Publieité,
Neuchâtel . Q. F, 1354 N.
m_____________jj _mms

On demande une

jeune fille
active et intelligente, pour . le
tricotage à la machine, travail
facile. S'adresser à Mme Grand-,
j ean, Petit-Bërno 10; Corcellee.:
Pressant. . ' . , , - , _

ON -HEHÔHB
place pour un j eune garçon de
38 ans, sachant déjà un peu le
français, fort et robuste, ayant
suivi l'école secondaire, dans nn
commerce de vins ou buffet de
gare.

Demander l'adresse du No 431
au bureau de la Feuille d'Avis .

ni liiie
cherche place tout de suite. 

S'adresser de 10-11 h. Deman-
der l'adresse du No 398 au bu-
reau de la Fenllle d'Avis.

FABRIQUE IMPORTANTE 1
cherche, pour Neuchâtel et envli

représentant ;
sérieux et actif , éventuellement
dépôt, comme occupation accesso
bliclta- S. A.. Berne,

Apprentissages
Apprenti conducteur
Jeune homme Intelligent et

de tonne conduite pourrait en-
trer comme apprenti conduc-
teur à l'Imprimerie centrale et
_e la Feuille d'Avis-de-Neuchfti -
tel. Se présenter au bureau ,
Concert 6, ler étage.: , c. o,
' Maison '¦¦tîè ^gros dé la place
engagerait en qualité

d'apprenti
un jeune homme sérieux- et hon.
n&te, ayant bonne • instruction
secondai™. Rétribution immé-
diate et entrée en fonction, dès
que tJOSsible. Faire offres éori-'
tes tous N. S. 422 au bureau de
la Feuille. d'Avis.

AIE de mm
Importante maison de la

place engagerait, ponr le ler
novembre, un j eune srarcon ro-
buste, sachant si possible le
français et l'allemand. Petite
rétribution immédiate. — Case
postale 1416.

Couturière
demande apprenties et assuj et-
ties. S'adresser chez Mlle Brun-
ner, Ecluse 41.
——MM in i a i  im m—a—¦¦«a

PERDUS
BRACELET ÛEt

perdu mercredi soir, k 6 h., du
Fbg de l'Hôpital â la Boine, par
les Terreaux. Prière de le rap-
porter contre récompense au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 484

Egaré
Deux jeunes «liions (bruns)

se sont égarés. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin
d'en informer A. Montandon,
Chaumont.

AVIS DIVERS""
M1'- A. Béguin
reprendra te» leçons de

peinture
sur porcelaine à partit d'octo-
bre.

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

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

I N S T I TU T
_>_,H___n_BM_i

d'Education physique
l«l»liill!l!!llll«!fill!lllll!!lllllllt!«!lll!ll1lli!l!!l!lllïll»

L. SULLIVAN
professeur

4, RUE DE L'ORANGERIE, 4
Téléphone 11.98

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE :: ::

:: HASSAGE
CULTURE

1 PHYSIQUE co.

ifi U f Ë B DES llIiïS ï
^̂ ^» SECTION DE NEUCHATEL- ]

•t-pf i^ 6, Rue Pourtalès, 5 j j
informe les intéressés que | j

les cours d'hiver I
s'ouvriront le 4 oe'oore prochain |

————— Délai d'inscription 25 septe mbre —————

Comp tabilité , A rithmétique, Géograp hie commerciale , Lé gis-
lation , Français, Allemand , Anglais , italien , Sténogra - hie i
Cours de récapitulation pour la préparation aux Examens d'apprentis |

Cours de daoty.oyraphie H|

Les cours sont gratuits pour ies Sociétaires
Los d«*naoi»<>ll«!m sont admise* an même titre que les Sociétaire»
<m Quai — ¦ nii n_i i " —̂aa—arxait-Fia—I I  i _ aa n .̂r_1_m"—TiWMMMM a_T*alT—mmmmmmsWsmm "a- I - ri «̂ 'wIT'lB* _r__________ ^^B'_><w>w_Maiw_M>M_^MWB>a_ «——

nia»»cnlin*i et jonisto-nt «le lona le» avantages accorde» à, ceni ci. Si

XOJIKKËVX AVAM 14- 1S: 104 sections avec pins de «8.0UO
membre» aclil» - Cai-se-mnladie • Bureaux de p lacement  (15 succur-
sales en Suisse et à l 'Et ranger)  - Kinmen* de comptables  - Journal  suisse f M
des Commerçant» (28,000 ex.) - l iiblloihèque - Journaux • Clubs de
gyni iiastlq-e, courses, sliis, etc.

Prière d'envoyer ro'ut de suite los demandes d' admission au Comité de la Société
Suisse des Commerçants, l'our tous renseignements s'adresser au local de la Section ,
rue Pourtalès AT* 5, l" étage, chaque soir , de 8 li. */ 4 à 9 h. '/, *

• i ii i ; . . i  —. 

h.. .

AU P R I N T E M P S
LA . —
CHAUX" La Direction des Grands Magasins du PRINTEMPS fait
QEM éditer" un catalogue pour la sai-on d'Aulomne-Hiver 1920-21 ,
CA—lfàS 0l1 ^' 0n t rouvera  d° réelles occasions , soi gmausemont recher-
PvNDS chôos, tout en conservant le ton de la mode actuelle.

Les Dames désirant le recevoir sont priées de nous en-
voyer' leur adresse , ce catalogue leur , sera adressé sans frais
dès sa .parutio_ . , P43123 C

i

I 

Du 24 au 30 A HCBlf Ŵ ï _IH 
Du 24 au 30 

H
septembre _n___ ._ WL m̂WM--A3LA %W septembre j

Une admirable reconstitution I

ÎLE «A_L___RI ___ M I

I 

SUITE et FlSf. -»» "SpVndide drame captivant d'après l'œuvre puissante j
de BALZAC. — Un film d'une violence inouïe ! Une pièce d'un réalisme J

angoissant !- Des scènes d'une incomparab e beauté ! i
Deuxième et dernier épisode : La dernière incarnation de Colin qui nous présente j I

une fois tl i* plus le merveiiièuX-tàlènt d'un nrtist i comm» on en rencontre rarement 'â
c Le Galérien » est le réalisme du sc^nflrio tiré dee œuvres fortes et puissantes HH

de, Balzac. Il y a longtemps que l'on n'Avait vu pareille œttvre réaliste au cinéma. <

BABY MAHIE OSBORIE T̂i '̂£T„°,° M
AU PA YS DE L 'A VENTURE j

Comédie en 8 actes. — Prestigieuse ve«lette, la petite Mary Osborne qui n'a
pas encore 9 ans. est la préférée du public neuchâtelois, qui s'empresse de l'applaudir ï ;
dans s«'s nouvelles créations. — Dans cette délicate comédie, elle, illuminera de son j
irrésistible et bon souiiro l'écran du l'Apollo ; son inséparable ami l'Afrique est son . ï
compasnon de jeu ot ils feront rire de tout cœur avec eux. ;y \

PATHÉ'JOURNÀL documentaire des plus , intéressants
DÈS V E N D R E D I :

LA REINE DU CHAR BON , pnr la célèbre Jacobini. • CHATIMENT on le Martyr de l'Arménie. | i

*____* _*}__ k__9*__ V1° , .  ' wm -«v/Aioi» —-— ^^^— —¦-M-iw.-i-_--w.j i_iw<iMiiMiu4-_i¦MgoçgagggggM
1 BANQUE COMMER CIALE I
D ET INDUSTRI ELLE Q
n tri
H Siège central: m9 I jj r*  ̂I >**- |__| Bureau de change : j iy)
_&*$ Rue de La Qare 39 -*-« *mJ i \  I V-/ I fl Rue de La Gare 39 _̂__§

Hj Téléphone : S. 772 :-: Adresse télégraphique : Industriebank Jfl
______________________ _ ^ ^

U Changes étrangers M
WjH j ; PPBj
yi j Nous acceptons jusqu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies i y
_ W_ \_ \ étrang ères (francs français , livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei , lovas , etc. ) et boni- ___ M

n 

fions les intérêts suivants : gn
\ 8 % p. a. fonds disponibles en tout temps. J !
I 4 0/o p. a, fonds disponibles moyennant préavis do 3 mois. _ mM

n 4  
Va % p. a. fonds disponibl es moyennant préavis do 6 mois, jfpsjs

5 o/o p. a, fonds fermes pour un an moyennant préavis de j j
6 mois contre nos obli gations. ______

n

i 6 % P« -•• fonds formes pour 2 à 5 ans moyennant préavis S
de 6 mois contre nos obligations . W _ \

Les intérêts seront crédités les 30 juin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- \____\

D

ses au cours du jour au choix du déposant I ] |
Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote journa- i M

lioro des changes étrangers ù tous ceux qui nous en feront la demande , H I
f H JHAS8D Z \ 9

¦-ââ-ï-âcHB aaaaaH

„ OUI iniie L IBIi
Ancien sous-assistant à la Maternité (Prof. Von Herff) ,

Ancien sous-assistant à la Polyclinique chirurgicale
(Prof , de Quervain) .

Ancien sons-assistant do la Clinique ophtalmologique
Ancien ler assistant de la Clinique de Dermatologie

(Prof. B. Blochl ,
Ancien interne du Service de Médecine générale (Prof. StaeheB31'

des HOPITAUX DE BALE,
Ancien médecin-traitant du Service do dermatologie an cenu
dermato-vénéréologlque de la 7me région. Casernes Charmo»»

• Besançon (Franco)

recevra à NeilChâtel, 2, Rue des Poteaux, 2
Je lundi de iO a 12 h. et sur rendez-vo __

SPÉCIALITÉ :

Maladies de la peau et du cuir chevelu

ïàmmm mmmmm mmmmmm mM mmm
H | H

I Banque Berthoud &G° j
1 NEUCHATEL. É
3 • . ¦

j LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

 ̂ MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
HJ ¦
m Correspondants dé la Banque Nationale Suisse !

1 DÉPOTS EM C01PTES CODRAMT S B
J à yue (comptes chèques) fej

remboursables sous préavis et à terme fixe Eli_ — i
EJJJ Conditions d'intérêts avantageuse*

I INSTALLATION SPÉCIALE 1
i POUR LA GARDE DE JITRES 1

) Encaissement de coupons
' et de titres remboursablesM 1 : i
1 CHANGES l

! Sur demande, envoi sans frais de notre
cote journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CREDIT 1
El ¦ . .  i_______ __«_________«——————. „
aHB-_aHB®llBg-.BH8B-_HB._ll
Bureaux : 20 h. Tournées Victor _ iLi__KT Kidcau:au ï. i«

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Ce soir

Cœur de Française
.Pièce en S actes et 7 tableaux

de M M .  A. BERNBDE et A. BRUANT

Prix des places: 4.70 — 4.»0 — 3.75 - 8.10 — Ï.00
Location chez Fœiisch frères S. A.

LA ROTON DE, NEUCHATEL
Sonntag den 26. September

punkt 8 Uhr

Grosses Theafer
geseben vnm

Arbeiter-Mânnerchor « Vorwarts » Neuenburg

DEH SONNWENDEOï
Voilcmchauspiel mit Gesàng und Zitherspiel.

Einiritt Fr. 1.5Q. — Vorverkauf zu Fr. l.«0 bei A Bachmann(Jafé du Monument, und bei d'Ti MitRiiedarn.

«aj i lai.

Téléphone 11.52 — Location de » b. à 6 b. , !
Programme du 24 au 30 septembre ffi

G A UMON T-JO URNAL [y î

BÂRRABÂS 1
Grand ciné-roman de Louis FEUILLADE y M

publié par le JOURNA L œj M
6i°e épisode : 7m* épUode : ï:<yi

I L A  
FILLE OU CONDAMNÉ LES AILES DE SATAN |

81»' épisode : LE MAN0I3 MYSTÉRIEUX 1

U FATTY EN BOMBE H ï
Le plus gros comique du inonde. m '

Uitrarigolo - Excentrique. SB A

La semaine prochaine : « LE Fl-NSEUR » tjMs
de l 'auteur dramatique genevois Edmond Kleg. - -.y!

m ':. 1'"̂

ixinna_onnŒ]ni__a_nni_D
R Massages électriques g
§ 

contre la chute R
des cheveux Q

; Hoavelle méttaod* R

M SUS MODES g
" Premier Mars 20 Q
OLII.'H' ILII 11 » Il II à II II II H ini-innn

Remerciements
¦ ..m " 

n .an ..----«««rt-g
•J Madame veuve Elmirt l
i GlAUQUE et les ¦niants de l
ï f eu A-^usie GLAUQUE re-1
3 mercient sincèrement lu I¦« personnes qui leur ont W*|

I

moiané tant de sympathii
et d'aff ection pendan t les
j ours de deuil qu'ils viennent
de passer.

Prêlc et la Coudr*,
le 22 septembre 1920_\

-



P O L I T I Q U E
Grant le-Hîretagne

Le meurtre d'un juge sinn-îeiner
LONDRES, 23. — Mercredi ,' les dépêches de

Publia signalent une série d'attentats dont les
plus tragiques ne sent pas l'œuvre des sinn-iéi-
uers, niais d'anciens soldats démobilisés au ser-
vice desquels les autorités ont eu recours pour
renforcer la police régulière. Une douzaine de

. ces agents, que la population désigne sous le
nom de « black and pampolieemen * parce
qu'ils portent les pantalons noirs des agents ré-
guliers, la tunique et la casquette kaki des
<to mmies >, ont envahi la nuit dernière, vers 2
heures, le Royal Exchange Hôtel , à Dublin , et
forcé, le revolver au poing le concierge de leur
montrer le registre des voyageurs. S'étant as-
surés qu 'un conseiller du comté de Limeriçk,
M. Lynch, qui est également juge sinn-feiner, se
trouvait dans l'hôtel , ils montèrent à sa cham-
bre et le tuèrent à coups de baïonnettes.

Le meurtre fut accompli en présence de la
police régulière, dont un détachement comman-
dé par un sergent vient prendre peu après le
meurtre, possession de la chambre où se trouve
encore le cadavre.

Le propriétaire de l'hôtel lui-même n'est pas
autorisé à y pénétrer.
: Ce sont ces mêmes agents qui se sont livrés
dans la nuit de lundi à mardi à la mise à sac
de la petite station balnéaire de Balbriggam.
près de Dublin , où 28 maisons ont été réduites
en cendres et plusieurs habitants assassinés
avec une effroyable sauvagerie.

Ces actes ont soulevé une telle indignation,
non seulement en Irlande, mais dans d'autres
pays, que les autorités de Dublin ont décidé
l'ouverture d'une enquête.

Les sinn-feiners, de leur côté, ont , daus la
nuit de lundi à mardi , arrêté im train entre
Dublin et Ligo et capturé toute la correspon-
dance officielle qu'il transportait.

D'autre part, à Knockes, dans le comté de
Carlow, ils ont arrêté un directeur de la police,
l'ont ligoté et ont attaché à son veston une pan-
carte portant les mots > < Que les espions pren-
nent garde ! »

Enfin, ils ont détruit, en y mettant le feu , la
caserne de uolice de Castle-Baldwin.

Allemagne
Pour la 3me Internationale

BERLIN, 23 (Wolff) . — Les indépendants de
Magdebourg, Ërfurt , Halle, Gotha et Jena se
sont prononcés pour le rattachement à la 3me
Internationale,

L'incident du drapeau français
.Devant la chambre correctionnelle du tribu-

flai I, â Berlin , a comparu mercredi , le monteur
Krzewinski, âgé de 21 ans, accusé de s'être em-
paré du drapeau français, sur le toit de l'am-
bassade de France, le 14 juillet dernier.

L'accusé a déclaré avoir été excité par les
provocations des officiers français qui tenaient
du balcon de l'ambassade des propos injurieux
à l'égard de la foule rassemblée devant le bâti-
ment. Krzewinski conteste avoir touché pour cet
acte des sommes d'argent et avoir été poussé
par d'autres manifestants.

Le procureur général avait proposé un em-
prisonnement de neuf mois. L'accusé a été con-
damné à 500 marcs d'amende.

Italie
Combats de rue'

MILAN, 23. — Les journaux apprennent de
Turin qu'un grave conflit s'est produit hier à
Turin au cours des funérailles de deux ouvriers
métallurgistes. Le conflit a dégénéré en une

«"véritable bataille entre les ouvriers et la force
publique, qui eut deux morts et de nombreux
Messes. Une troisième victime a succombé cet-
te nuit à l'hôpital. L'«Avanti > publiera aujour-
d'hui un appel invitant les ouvriers à ne pas

"prendre prétexte de ces événements pour fo-
menter de nouveaux désordres et de continuer
16 travail dans l'ordre et la tranquillité. Cet ap-
pel s'appuie sur la nécessité de ne pas compro-
mettre la solution du conflit métallurgiste.

r-.
L'occupation des immeubles

MILAN, 23. — Le « Corriere délia Sera » an-
nonce de Rome que l'occupation des immeubles
par les ouvriers sans logement a continué pen-
dant toute la journée d'hier.

Accord ratifié
MILAN, 23. — Les journaux annoncent que

le congrès de la Fédération italienne des ou-
vriers métallurgistes a ratifié l'accord interve-
nu à Rome entre les industriels et la Confédé-
ration générale du travail. Cette ratification est
cependant subordonnée à un référendum entre
tous les ouvriers inscrits au rôle de l'organisa-
tion. L'« Avanti », annonçant cette décision du
congrès national de la F. I. O. M. invite les ou-
vriers à rester sur leurs positions dans les usi-
nes occupées.

Pologne
Communiqué polonais

VARSOVIE, 20. — Nos détachements repous-
sent l'ennemi approchant de la rivière Zbrucz ,
Notre cavalerie a occupé Rovno. Un régiment
de l'armée de Budienny s'est rendu près de
Klevna. Nos troupes ont occupé Pruzani et Li-
flovka , capturant de nombreux prisonniers, 13
mitrailleuses et une grande quantité de muni-
tions. Dans ce secteur , jusqu'à Novi-Dnor, l'en-
nemi, plus actif , a dirigé contre nous plusieurs
attaques toutes repoussées.

Les Lituaniens préparent de nouvelles for-
ces sur la ligne de la rivière Marychna.

On a constaté l'arrivée de nouvelles divi-
sions soviétiques de Sibéri e sur le front de la
rivière Niémen.

t ï«e maréchal Pilsudski a signé un décret
d'amnisti e aux termes duquel tous les déser-
teurs pourront échapper aux poursuites s'ils
'ont leur soumission aux autorités militaires
d'ici au 4 octobre prochain.

Communiqué bolchéviste

.MOSCOU, 20. — Dans la région de Wolko-
J^ysk, des combats sont en cours. Dans le sec-
teur de Galicie, nos détachements se sont pos-¦-* dans des positions nouvelles.

Sur 1© Dniestr et sur les côtes de la mer
noire, aucun changement.

Dans le secteur de Crimée, dans la région
d Alexandrow, des combats se livrent avec la
Galerie ennemie.

Russie
Un grand succès de Wrangel

C0vSTANTINOPLE , 22 (Havas). — Le mi-
^'-'è.e des affaires étrangères 

du 
gouverne-

ment Wrangel télégraphie en dat e du 21 sep-
lembre :
, Après la prise de l' important embranchement® chemin de fer de Pologuy, nos troupes con-
^Uent 

la 
poursuite 

de 
l'ennemi qui se retire

*- le nord-est. Au cours de cette poursuite,«s avons capture 2100 prisonniers et pris 7
nons , 25 mitrailleuses et de nombreux chars
matériel . Le long du chemin de fer menant

dp v ^drowsk , nous avons brisé la résistance
de pennem i» Qui se dirige au nord de la station
en ^.utchatak. Dar.s ce secteur , nous avons mis
«t .  rou te la 86me division d'infanterie rouge

¦̂ Pturé un nombre considérable de prison-

niers, (Boutchatak est une station de chemin
de fer à 25 km. au sud de Alexandrowsk). Sui-
vant ce télégramme, l'armée de Wrangel a fran-
chi sur un large front la frontière qui sépare
la Tauride du département d'Ekaterinoslaw.
—. ii-iii 

La situation apparaît dans le sud de la Rus-
sie de moins en moins claire . Depuis sa recon-
naissance officielle par M. Millerand, le géné-
ral Wrangel semblait s'être endormi momen-
tanément  : il n 'en est rien. Après la phase
guerrière et militaire, son œuvre entre dans
une période que nous nommerons < diplomati-
que >-¦ en ce sens qu 'elle ne comprend qu 'une
longue suite de tractations. Wrangel, dans la
conduite de son mouvement onensif de la Cri-
mée au Dniepr , s'est révélé habile stratège :
il est plus; chose rare ipour un général : c'est
un diplomate.

Les pourpar '«3H5 par lui entrepris avec les
atamans ukrainiens , et les chefs cosaques du
Don , du Terek' et du Caucase occidental ont
abouti à une confédération des Etats russes du
sud , confédération sinon pactuelle, du moins
réelle, imposée par les événements. Cet ha-
bile homme est doublé d'un patriote clair-
voyant , car, d'ici quelque temps, le Caucase
occidental et les régions caspiennes, citadel-
les puissantes du soviétisme, livrées momen-
tanément aux soldats chinois et aux officiers
allemands, deviendront les boulevards du vrai
nationalisme russe.

Ce •«: pacte de Brunnen > des Etats petits-
russiens et cosaques est conçu ainsi, en subs-
tance :

Une entière indépendance est garantie aux
Etats constitués du Don, du Kouban, du Te-
rek et d'Astrakan en ce qui concerné leur
organisation et leur administration intérieures.

Les présidents de ces gouvernements ou
leurs représentants font partie avec voie déli-
bérative du conseil des chefs du département
auprès du commandant en chef.

Le commandant en chef détient la plénitude
du pouvoir sur toutes les forces armées des
Etats, tant au point de vue des opérations
militaires qu 'à celui des questions . de prin-
cipe intéressant l'organisation de l'armée.
L'administration des voies ferrées et des lignes
télégraphiques d'intérêt général ressort éga-
lement du pouvoir du commandant en chef.
Les accords et les négociations avec les gouver-
nements étrangers aussi bien dans le domaine
politique que dans celui de la politique com-
merciale relèvent du commandant en chef.

Il est établi une frontière douanière com-
mune. Un système monétaire uniforme est in-
troduit sur toute l'étendue des territoires des
parties contractant es.

Un nouvel Etat, de forme dictatoriale est
donc créé. Aura-t-il le sort éphémère des ré-
publiques ukrainiennes ou sera-t-i l la proie
de menées anarchistes ? Quoi qu'il en soit, cet
Etat est, et comme tel, peut constituer dans
la Russie du sud une puissante digue contre
le bolchévisme.

Une confédération d'Etats
du sud de la Russie

ETRANGER
Un cyclone aux Etats-Unis. — Un ouragan

d'une vitesse considérable s'est déchaîné, dans
la région de New-York, venant de la Nouvelle-
Orléans. '.Il a occasionné d'importants dégâts';
on signale de nombreuses maisons détruites,
et une quantité d'arbres déracinés. Un train - a
déraillé. Toutes les communications ferroviai-
res, fluviales, .télégraphiques et téléphoniques
sont interrompues. Un seul mort est annoncé
jusqu'à présent.

Du haut du balcon
Lo jeu de demain

PARIS, le 23 septembre.
Non, ce n'est pas un homme à faire

[quiproquo,
Celui qui, juste à point, sait faire do-

[mino.
Ainsi .déclara Musset.
Et ces petits vers qui n'ont l'air de rien, peu-

vent aujourd'hui nous donner matière à médi-
tation.

Ne pas faire quiproquo, en effet, tout est là,
dans cette blague compliquée et quelquefois
sinistre qu'est la vie, — la vie intime comme la
vie politique, la vie des simples, comme la ¦ ie
des nouveaux riches, comme la vie des peuples.
Prendre pour un bon bougre l'ami Jules qui fait
la cour à votre femme, prendre pour un profiteur
l'honnête commerçant qui justement vous pro-
pose une excellente occasion, prendre le Pirée
pour un homme, d'Annunzio pour le maître de
l'Italie, Trotzky pour Danton et Lénine pour
Robespierre, prendre les Polonais pour des ma-
zettes ou les œufs de ma crémière pour des
œufs du jour — quiproquos, quiproquos terri-
bles qui gâchent tristement des destinées qui
pourraient être meilleures !...

A l'heure actuelle où, après l'ébranlement de
la guerre, l'anémie cérébrale gêne la mémoire,
le quiproquo est partout, le quiproquo sévit né-
faste, chez les imbéciles, mais aussi chez les
braves gens.

Et vraiment on serait bien absurde de ne pas
réagir, de ne pas lutter comme nous l'indique
obligeamment le poète, en essayant d'arriver
à bien jouer aux dominos.

— Où veut-il en venir ? vons demandez-vous
peut-être.

J'en veux venir à proclamer très haut qu'il
n'y a pas de meilleur argument aux réflexions
qui précèden t que ce détail dont s'éclaire la
mentalité de M. Millerand et qui va devenir
de l'Histoire ; le président est un maître dans
l'art délicat des dominos.

Et c'est le seul jeu qu 'il aime.
Le domino nature, domino « tête-à-tête > ou

le domino « voleur > rien de plus, à cinq sous
la partie, le domino tel que le jouaient nos
grandSipères qui étaient des hommes beaucoup
plus raisonnables que noue, le domino auquel
jouent encore les bonnes sœurs, les vieilles da-
mes, les curés et les aveugles.

Là, pas de complication, pas de tricherie,
pas de parties impressionnantes, pas de billets
de mille francs qui sortent des portefeuilles et
se répandent sur la table, seule la bonne pipe
est sur cette table.

Réjouissons-nous d'avoir un chef de l'Etat
qui ait horreur du bridge, qui dédaigne le bac-
cara et qui se passionne ipour le domino. Il y
joua souvent, assure-t-on, avec le maréchal
Foch...

Cherchons dans cette passion d'un jeu tout
simple des symboles consolateurs. L'essentiel
ii 'est-il "as, comme dit Musset , que cela nous
prouve que le président n'est pas homme à
c faire quiproquo > .

Et si vous voulez un bon conseil, achetez vite
un jeu si le vôtre n'est plus complet au fond de
l'armoire , où il dort depuis trois générations.

Dépêchez-vous, car vous aller voir , quand on
saura quel est le jeu favori de M. Millerand ,
tout le monde va vouloir faire comme lui...

Et sur le marché, le prix des boîtes de do-
minos va monter... monter...

Henrv de FORGE.

L'exposé financier de M. Musy

Nous avons donné hier, dans notre compte
rendu de la séance des Chambres fédérales, le
résumé de l'exposé de notre situation finan-
cière qu'a fait M. Musy au Conseil national.
L'importance de ce discours nous pousse à y
reveni r avec plus de détails.

Aiprès avoir, avec une grande franchise, mon-
tré toute la difficulté de sa tâche, il a fait ap-
pel au patriotisme et à la collaboration de tous
et il a affirmé que l'équilibre financier pour-
rait être rétabli. En 1913, dit-il, le compte d'E-
tat bouclait par un déficit insignifiant et nous
avions une fortune nette de 100 millions. Qu'est-
elle devenue depuis lors ? En d'autres termes,
quelles ont été les répercussions de la guerre
sur la Suisse ?
" En 1919, l'excédent du passif sur l'actif est
dé 900 millions. La guerre nous a donc apporté
une dette de un milliard. En outre, nous né
pouvons pas étudier la reconstitution financière
de la Confédération sans tenir compte des
communes et des cantons. La fortune de ces
derniers a diminué de 190 millions. SI on ajou-
te celte somme au déficit fédé ral et que l'on
compte l'intérêt à 5 % on voit que les contri-
buables devront fournir une somme annuelle
de 60 millions, y;

Examinons maintenant les effets de la
guerre sur le mouvement du compte. En 1913,
l'ensemble des cantons prélevaient une soin*
me de 60 millions en impôts directe et de 30
millions en impôts supplémentaires. Avec ces
90 millions ils réussissaient à boucler leurs
comptes. En 1919, ils ont prélevé 145 millions :
de leur côté les impôts communaux ont passé
de 90 à 125 millions et la Confédération qui
prélevait 85 millions, en 1913, en prélève main-
tenant 135.

Avant la guerre, la Confédération, les can-
tons et les communes avaient besoin de 250
millions. Il leur- en faut aujourd'hui 650. La
guerre a donc plus que doublé les charges pu-
bliques de la Suisse. Au cours des années sui-
vantes, le déficit probable sera de 150 millions.
Je crois que les C. F. F. se tireront d'affaire
tout seuls, mais pour oela il faut qu'ils rédui-
sent leurs dépenses. Quant aux postes, elles
pourront également équilibrer leur budget
grâce à la majoration des taxés extérieures
et intérieures. Il reste donc un déficit de 150
millions. Ce chiffre représente l'ensemble des
déficits des sept départements.

Le département militaire a un budget de 90
millions. Ce chiffre a paru excessif , mais il
faut tenir compte du renchérissement général,
Un soldat d'infanterie nous coûtait 3 fr. 50 en
1913 ; il nous coûte aujourd'hui 8 fr. 35. L'en-
tretien du soldat de cavalerie a passé de 9 fr.
à 23 fr. Nous payons 364 fr. un fusil qui nous
revenait, avant la guerre à 170 fr., et c'est dans
tous les domaines la même progression. A
moins de ne plus nourrir ni payer l'armée,
nous ne pourrons guère réduire le budget
militaire, *. .- .- . .., ... .v .. .  »¦.

M. Nicole : Il faut le supprimer.
. M. Musy : Le peuple suisse né pensera pas
comme M. Nicole. Même s'il doit dépenser 90
millions par an, il voudra conserver son armée.

L'orateur montre ensuite que le portefeuille
ne s'est pas accru, que la dette hypothé-
caire ne s'est guère réduite, et que le rende-
ment du sol agricole n'a pas augmenté. Si
la situation de l'agriculture s'est quelque peu
améliorée, céHe de l'industrie, par contre —
et c'est de l'industrie que vit le 60 % de la po-
pulation — est beaucoup moins avantageuse
qu'avant la guerre. Nous dépendons totalement
de l'étranger. Nous avons besoin dé lui pour
nos matières premières et toutes ies crises
économiques ont leur répercussion chez nous.

En résumé, et contrairement à la légende,
en fait d'enrichissement, la guerre nous a ap-
porté une dette d'un milliard et quatre millions
d'impôts nouveaux.

Comiment faire face à ce déficit ? Nous ne
devons pas empêcher la ruche de faire son
miel et écraser le contribuable . L'Etat ne s'en-
richit pas par ce qu'il Mi prend, mais par ce
qu'il lui laisse. Il convient d'ordonner la fis-
calité de façon à augmenter la réserve du ca-
pital. Ce dernier peut certainement supporter
de nouvelles impositions ; mais il serait in-
juste et maladroit de ne faire appel qu'à lui,
Il a déjà été fortement mis a contribution. En
1919, les impôts directs ont fourni le 75 % des
ressources fiscales. En .1920, avec l'impôt sur
les bénéfices de guerre, ils fourniront le 84 %.
En outre, il ne faut pas que nous entravions
la tâche des cantons. Ceux-ci s'imposent d'é-
normes charges pour les écoles, et ils sont les
foyers intellectuels de la Suisse. Pour qu'une
politique sociale soit féconde, elle doit être
faite en collaboration avec les cantons.

Le personnel peut être réduit. En 1918 les
C. F. F. entretenaient 34.000 employés, en
1920, 40.000. En 1910, l'administration dépen-
sait 63 millions pour les fonctionnaires. Au-
jourd'hui ceux-ci lui coûtent 180 milions. Par
une réorganisation intelligente, lès C. F. F.
pourront réduire leurs dépenses d'une vingtai-
ne de millions. Dans nne gare, une enquête â
révélé que sur 72 employés 16 étaient inutiles.
Quant à l'administration, elle peut économiser
une dizaine de millions. L'office du personnel,
que le Conseil fédéral vient de créer, va se
mettre immédiatement à l'ouvrage.

L'orateur discute ensuite les mesures qui
ont été proposées pour combler le déficit. Il
escompte le prélèvement eur les fortunes qui
équivaut à un imipôt sur le revenu et admet
un impôt sur les bénéfices extraordinaires qui
remédiera en quelque sorte au taux insuffi-
sant pour les grosses fortunes de l'impôt sur
les bénéfices de guerre. Il insiste sur la né-
cessité de relever les taxes douanières. Il
défend l'impôt sur les coupons, sur la bière et
les boissons alcooliques en général. Il sou-
tient l'impôt sur le tabac et demande de le
réserver, jusqu'en 1925, à la caisse fédérale.
Il espère que, dans le courant de l'année pro-
chaine, le peuple pourra se prononcer à ce
sujet.

M. Musy termine eh disant que l'on ne peut
nlus se contenter de movens d«- fortune. Il

faut, par une grande réforme, rétablir défini-
tivement l'équilibre financier et cela le plus
rapidement possible.

Comparée à celle d'autres pays, la situation
de la Suisse est satisfaisante. La plupart des
nations devront s'imiposer des sacrifices beau-
coup plus grands que nous pour liquider leur
dette de guerre, et il est probable que quel-
ques-unes n'y parviendront jamais. Les char-
ges fiscales que le peuple suisse supportera
seront trois fois moins fortes que celles du peu-
ple français.

Ce n'est que lorsque la situation sera com-
plètement assainie que l'on pourra réaliser
d'une façon utile et durable les œuvres de
politique sociale. Nqus espérons que tous les
partis collaboreront "à cette tâche nationale.
Si certains groupes nous apportent des solu-
tions incompatibles avec l'intérêt du pays, il
sera nécessaire que lés gens raisonnables s'u-
nissent pour faire triompher une politique pru-
dente et rationnelle. Nous devons avoir le cou-
rage d'être optimistes et de travailler au ré-
tablissement de nos finances compromises ces
dernières années, sans cela nous manquerons
au devoir de reconnaissance que nous avons
envers ceux qui sont morts pour nous durant
la guerre.

S U I SS E
Inondations au Tessin. — La pluie a continué

durant , la journée de mardi. De toutes parts,
dans le canton, on signale d'importants dégâte
matériels, mais aucun accident de personne.

La ligne du Gothard s'est trouvée interrom-
pue dans l'après-midi de mardi. De Rivera, il a
fallu procéder à un transbordement qui a occa-
sionné un retard d'une heure. Le chemin de
fer de Tesserete a également dû suspendre son
service. Dans la soirée de mardi , le temps se
maintenait orageux.

— Les fortes pluies que l'on signalait de-
puis plusieurs jours dans la vallée du Tessin
inférieur et sur la région Bellinzone^Locarno
sont tombées jusqu 'à mercredi après-midi. Ces
pluies rappellent celles qui sont tombées dans
le même canton à la fin de septembre 1868.
D'après les informations reçues du bureau cen-
tral météorologique, le pluviomètre indiquait
mercredi après-midi dans certaines stations
jusqu 'à 30 cm.

BERNE. — Samedi dernier, un cheval appar-
tenant à M. Louis Rattagi, entrepreneur, â Sài-
gnelégiér, a été précipité, avec son char, au bas
d'un ravin très profond dans la Côte de Mu-
riaux. La pauvre bête a été tuée sur le coup.

SAINT-GALL. — A Unterdorî-Heerbrugg, M.
Orni, propriétaire d'une scierie, est tombé dans
le tambour de la roue hydraulique. Relevé, il
n'a pas tardé à succomber à ses blessures.

BALE-VILLE. — Une explosion de chau-
dière s'est produite mardi à la fabrique de pro-
duits chimiques de Grenzach, près de Bâle.
Il y a un mort et un blessé.

GRISONS. — Un nouveau glissement de
terrain vient de se produire dans le village de
Zilis. Quelques étables ont été ensevelies. Des
mesures de protection ont été prises. Les sa-
peurs-pompiers sont sur les lieux.

— Un vieux chasseur de Medels, nommé Jae-
ger,.âgé de 62 ans, a été trouvé mort dans, là
montagne, la poitrine traversée par une balle.
On suppose qu'il se sera appuyé sur son fusil et
que le coup sera parti. V

— Des inondations se sont produites dans
l'Engadine. Les pompiers de Samaden ont été
alarmés jeudi matin. La crue de l'Inn continue
et là rivière menace de rompre les digues. De-
puis dimanche, il pleut sans interruption. Lee
pompiers ont été également alarmés à Saint-
Moritz.

VALAIS. — Le nommé Emile Favrat, 50 ans,
originaire de Lausanne, employé à la fabrique
de pierres à Monthey, a été assassiné dans son
lit. On ignore le mobile du crime. Une arresta-
tion a été opérée.

— Le Père Pierre Bourban, prieur de l'ab-
baye de St-Maurice et archéologue bien connu,
vient de succomber pendant le service divin, à
une attaque d'apoplexie foudroyante.

FRIBOURG. — A Lissy, près de Romont, un
agriculteur M. Ernest Denervaud a été atteiht
d'un coup de pied de cheval et projeté contre
un mur où il s'est ouvert le crâne. Il a été tué
sur le coup. Il était âgé de 45 ans et était père
de 14 enfants.

VAUD. — A Pailly près Echallens, la petite
Borgeaud, jouant autour d'un bassin de fontai-
ne y est tombe et s'est noyée.

GENÈVE. — Le dimanche 12 septembre, un
habitant de Pinchat, M. Gard, était attaqué et
blessé d'un coup de revolver par quatre ma-
landrins venus dans l'intention de cambrioler
sa propriété. Après de nombreuses recherches,
la ipolice de Genève a appris que le coup avait
été fait par des malfaiteurs de Lyon qui avaient
passé clandestinement la frontière. Ils ont été
arrêté à Lyon, où ils étaient retournés. Ce sont
de dangereux apaches.

mi&ii i •—

me notre corresp.)

Sociétés diverses. ¦— La chasse interdite.
Poules et chats. — Du fer.

Nous aurons à Soleure la semaine prochaine
la réunion de la Société suisse d'histoire ; elle
devait se tenir à Sarnen, mais pour plusieurs
raisons elle a dû être transférée chez nous ;
on y discutera la création d'une revue périodi-
que. La séance principale, celle du lundi à l'hô-
tel de ville sera ouverte par un discours de
M. G. Meyer von Knonau et on y entendra un
travail de M. A. Piaget de Neuchâtel sur < Les
Neuchâlelois à la diète de Langenthal en
1707 > et un autre de M. Schmid de Zurich ;
l'après-midi sera consacré à une visite des cu-
riosités de la ville et on sait qu'elles ne man-
quent pas et que les hôtes d'un jour pourront
passer à lés voir, des heures bien agréables.

•••
Le « Samariterverein > de la ville pour fêter

le 25mc anniversaire de sa fondation a pro-
cédé à la fusion des sections de dames et de
messieurs en une seule ; les efforts seront dé-
sormais réunis et, mieux condensés, donneront
lieu à une activité encore plus intense que
celle déjà déployée j usqu 'ici ; activité qui aura
pour but de réaliser la devise des samaritaine :
un œil pour voir la misère, un cœur pour
comprendre le devoir et une main pour apai-
ser la souffrance. La société organise _ès main-
tenan t un cours' ouvert à tous ceux qui vou>
dralent connaître théoriquement et pratique-
ment la science dont s'occupent les samari-
tains.

•*•
Une décision (fui ne réjouira que médiocre-

ment les chasseurs soleurois. c'est celle du

Conseil d'Etat qui en raison de l'épidémie de
fièvre aphteuse, n'autorise pas l'ouverture de
là chasse pour le 1er octobre comme on l'avait
espéré. Cette autorité se réserve pourtant de
pouvoir revenir plus tard sur cette décision
si l'état sanitaire s'améliore. Défendues éga-
lement les danses dans certains districts le
dernier dimanche de seiptembre non seulement
en raison de l'épidémie, mais aussi à cause de
la crise industrielle qui menace sérieusement
le bien-être des populations. Elle a déjà eu
des conséquences funestes : à Granges, par
exemple, on dit que 300 ouvriers ont quitté
l'atelier ; ce qui fait le malheur des uns cause
le bonheur des autres ; les logements ne sont
plus si rares et on n'est plus obligé pour se
caser de se contenter d'établissements de for-
tune.

*>*«»
L'épidémie de fièvre aphteuse, elle, a en-

fanté bien des douleurs et des tristesses, mais
elle eut aussi ses côtés baroques et de voir nos
vaillants gendarmes parcourir la campagne à
la chasse des poules et des chats, c'est un
spectacle plutôt inattendu ; hélas que de mè-
res Michel qui pleurent leur favori et pour-
quoi ? Quelle utilité ? Un correspondant d'un
journal soleurois démande avec un brin d'iro-
nie si on va bientôt organiser chez nous une
armée rouge 1

**»
On vient de découvrir aux environs de

Kienberg et dans le massif du Hauenstein des
gisements de minerais de fer ; ils sont assez
abondants pour qu'une demande de concession
ait déjà été faite auprès du Conseil d'Etat.

Lettre soleuroise

CANTON
Fleurier (corr.) . — Le Conseil général a vo-

té mardi soir les budgets scolaires sans gran*
des modifications, soit, pour l'école secondaire
et normale : 22,620 fr. aux recettes et 43,858 fr.
80 aux dépenses ; pour l'école primaire et en-
fantine : 14,840 fr. aux recettes et 83,032 fr.
aux dépenses ; pour l'école d'horlogerie et de
mécanique : 39,320 fr. aux recettes et 60,458 fr.
15 aux dépenses ; pour les cours profession-
nels : 1900 fr. aux recettes et 2745 fr. aux dé-
penses ; pour les cours commerciaux : 1730 fr.
aux recettes et 2625 fr. aux dépenses.

La commission scolaire insiste une fois en-
core pour obtenir dans les classes primaires la
lumière électri que ; l'arrangement qu'elle pro-
pose obtient gain de cause.

Un différend a surgi entre certains indus-
triels et le Conseil communal au sujet de l'é-
nergie électrique. Les augmentations de force
ont-été accomplies avec le courant triphasé de
l'usine de Joux, dont le prix de revient n'est
pas le même que celui du courant continu du
Plan de l'Eau ; mais les industriels ont totalisé
leurs prises de courant, et le nombre de che-
vaux plus considérable les place dans une ca-
tégorie d'abonnés bénéficiant d'un prix moins
élevé, d'où une différence dans les factures
avec les comptes précédents. Une adjonction
au règlement sera faite en ce sens que la tota-
lisation sera calculée à partir de l'installation,
tandis que le Conseil communal avait calculé
cette nouvelle disposition à partir du 1er jan-
vier 1920.

La Chaux-de-Fonds. — Le bruit a couru à La
Chaux-de-Fonds qu'une jeune fille, de 17 ans,
avait été accostée du côté de Bel-Air par deux
individus et chloroformée. Ce bruit serait faux.
En tout cas, aucune plainte n'a été déposée.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
La personne qui a échauffé

n p aratiîuie
hier so;r k la Brasserie du Théâtre, entre 8 et 7 heures
est priée de le rapporter au dit établissement.
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OnVertnre des cours commerciaux facultatifs :

Lundi 4 octobre, à 20 h.
_©~ Dernier délai pour les inscriptions :

Samedi 25 septembre 1920,
Jusqu'à 22 h., au local, Coq-d'Inde 10

LE COMITÉ.

Café -Restaurant du Cardinal
EX CEP TIONNELLEMENT

en matinée et soirée

CONCERTS D'ADIEUX
avec le concours de M. R E DZ IP E T

qui présentera une dernière fois c La fiancée de M.
Jules Tess >. Au programme : Les Dolnès, Terval.

Bohème d'art, etc.
Venir de bonne heure pour avoir sa place. Surprises r

Avis anx Ménagères
On vendra samedi matin sur la place du

Marché la viande d'une belle vache
j rrîïsse. Bouilli depuis fr. 1.20 à fr. 2.— le
demi-kilo. Pour rôtir depuis fr. 2.— à fr. 2.50
le demi-kilo.

Se recommande : A. Hœmmerli fils.

Samedi, on vendra sur la place
du Marché, près de la fontaine, de
belles bondelles à 1 fr. 50 la
livre, cabillaud, colin, mer*
lans à des pri x avantageux.

les 20 litres lo kilo
Pommesdeter. 3. .— Pain . , , .—.'/ u —  .-.
Haricots . . .  4.- 4.50 ,e „treCarottes . . . 2.80 _._ 

Lait Pommes . . . •».— 6.—
Noix . . 12. .— D , le H Mlo
Choux Bruxelles 7. .— ™lr68 • • • • —.-40 — .45

t. nii„- Pruneaux. . . —.25 —.30la pièce Cnatai gnes . . —.60 —.—Choux . . . .  — .30 -.60 Kaisin . . . .  —.50 — .60Laitues. . . . — .10 —.20 Beurre . . . . 4. .—Ch««ux-fleurs .50 2.— Beur. en mottes 3.90—.—Melon . . . .  2 —  2.50 Fromage gras . 2.35 —.—
le paquet » demi-gras 2.20 —.—

Bavas . . . .10— .— » maigre 1.60 —.—
Carottes . . . —.15— Miel 3.50— .—
Poireaux. . .—.10—.— Viande bœu) . 2.90 3.25
Oignons . . . — .10— .— ' vache. . 2.— 2.50

i- »v,0 t n« * veau • • 3'20 4-25
Oi*-,™ *T * mouton. 2.50 3.60Oignons . . .-.30-.-- , cheva| 125 _ n

ta douzaine > porc . 4.— .—
Concombres . —.80 —.— I .anl fumé . . 5. .—
Uiuls 5.10 5.80 a non lumè. 4.50 ——

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 septembre 1920



— Suivant un de uos confrères, dans l'après-
midi de mercredi, aux Eplalures. deux parents,
après un échange de propos vifs, en sont arri-
vés aux coups. L'un d'eux se saisit d'un fusil
de chasse chargé et mit en joue son parent , le-
quel réussit à détourner l'arme.

On ne sait encore quelle suite sera donnée à
j ette affaire.

(De notre corresp.)

Les mémorables exclamations de Mac Mahon
c que d'eau ! que d'eau ! > nous sont revenues
à l'esprit ces jours en entendant , avec un réel
plaisir dégouliner à pleins bords, les chéneaux
de nos toits. Ces temps pluvieux ne sont pas
pour nous déplaire. Au contraire I

La pluie a été bonne, excellente même pour
la vigne en faisant un peu gonfler les raisins,
bonne pour les jardin s et les campagnes qui
étaient d'un sec... bonne encore pour nos viti-
culteurs et encaveurs qui ne savaient trop de
quelle manière ils allaient mettre tremper leurs
gerles, nécessaire surtout pour nos ménages qui
pendant de trop longs mois ont eu l'ennui de
voir leurs robinets fermés 20 heures sur 24, —
vous lise?, bien vingt heures sur vingt-quatre I !
Comment direz-vous ? Au Lànderon , à quelques
minutes de la Thièle et du lac de Bienne vous
manquez d'eau ? Vous voudriez nous en faire
accroire ! à d'autres la blague, nous ne mar-
chons plus à cette heure ! — C'est pourtant la
franche vérité, l'eau potable nous fait sérieuse-
ment défaut . C'est un mal auquel nos autorités
ont enfin jugé bon de porter remède.

A la suite d'études faites par le curé Mermet ,
sourcier, MM. Studer, ingénieur rural , et Aug.
Dubois, géologue, des sondages sont en cours
pour la recherche d'eau sur les côtes à mi-dis-
tance du Lànderon et Neuveville . Puissent ces
forages découvrir du précieux liquide en suffi-
sance pour alimenter en permanence nos éviers,
nos bassins et nos fontaines. En cas de réussite,
le captage de cette eau et les travaux qui en
découleront seront une grosse dépense en pers-
pective (ou parle de plus de 100,000 fr.) mais
ce crédit là se votera de grand cœur , on a bien
dépensé 300,000 fr. pour le drainage ! En cas
d'insuccès dans les recherches, il faudra se ré-
soudre à demander au lac toute l'eau dont on
aura besoin. Préalablement filtrée, on s'en ac-
commoderait forcément et on aurait au moins
l'assurance de n'en jamais manquer. Il est vra i
que boire de l'eau du lac ne sourirait guère à
beaucoup ; ce serait une bonne excuse pour se
désaltérer avec deux décis chaque fois que la
soif les prendrait.

Ainsi que notre jo urnal l'a annoncé récem-
ment les bovidés d'une 2me étable de noire
localité sont atteints de la suriaugue, comme
l'appelaient si expressément nos pères. Donc,
en dépit de tous les soins prophylactiques dont
on s'est entouré, lépizootie s'est propagée.
Comment ? Chi lo sa ! pas même MM. les vété-
rinaires !

Heureusement que le mal a perdu de sou
acuité. Plus be&oin d'abattre.

Sans vouloir en rien critiquer les mesure*»
prises par les autorités qui ont fait tout leur
devoir , je me fais cependant l'écho de nombreu-
ses récriminations émanan t dé personnes bien
pensantes et je dis tout haut ce qu 'elles disent
tout bas, que l' on s'est quand même un peu
emballé el que les prescriptions et interdictions
rédigées au pied levé dans les premiers mo-
ments de panique mériteraient d'être sérieuse-
men t revues pour être appliquées avec un peu
de doigté, car on a failli paralyser la vie écono-
mique de toute notre localité pour 3 on 4 bovi-
dés atteints de fièvre aphteuse. A l'heure qu'il
est nous sommes encore boycottés par les com-
munes voisines ; on nous a mis à l'index, ni
plus, ni moins que des pestiférés. "A cette vue,
un peu d'amertume, nous moute au cœur au
souvenir du peu de précautions prises lorsque
des centaines de personnes étaient frappées
par la grippe. Il est vrai que ce n 'était que des
bipèdes dont l'espèce n 'est que trop répandue.

Et soyons donc logiques 1 Défense est faite
aux habitants du Lànderon, sous peine d'amen-
de pouvant aller jusqu 'à 500 fr., de se rendre à
la Neuveville. Seuls quelques ouvriers de notre
bourg gagnant leur vie dans cette localité ont
réussi avec peine à obtenir un laisser passer.
Au contraire, nous avons vu un paysan Neuve-
villois venir sur notre territoire avec cheval et
char pour mettre à l'abri certaines récoltes. Au
reste, le piéton qui s'est vu refouler à la fron-
tière n'a qu 'à prendre un billet de chemin de
fer ou louer une auto, on ne pourra pas l'em-
pêcher de passer voire même de s'arrêter.
Alors ! ! Loin de nous l'idée de ne pas être sé-
vère, très sévère même, mais il y a la manière.
Et surtout , qu 'il y ait la même loi pour tous.
Dans le cas particulier, ces mesures strictes
doivent s'appliquer plus particulièremen t , à
MM. les propriétaires de bétail et à ceux qui les
entourent, et moyennant qu 'on lysole les brode-
quins des pauvres piétons et qu 'on vaiporise
leurs vêtements d'un désinfectant plus, ou moins
aromatique , on pourrait , semble-t-il, les lais-
ser librement vaguer à leurs travaux et à leurs
affaires.

D autre part , c'est avec consternation qu'on
a vu la suppression des. trains si commodes de
13 h. 13 permettant d'arriver en ville à 13 h. 38
et surtout de celui du retour quittant Neuchâtel
à 17 h. 45. Où a-t-on la tête dans les hautes
sphères ferroviaires ? Oublie-t-on donc toujours
que les trains sont faits pour le public et non
le public pour les trains ! Pousse-t-on peut-être
les compagnies d'autobus à prendre de l'exten-
sion ?

Comment doivent donc s'arranger les nom-
breux écoliers, les ouvriers, les gens qui ont
affaire en ville et qui doivent partir chaque ma-
tin à 5 h. 59 et qui ne peuvent rentrer à leur
domicile le soir qu 'à 21 h. 57, car à l'omnibus de
15 h. 05, ils n'y. peuvent songer. Ils sont donc
loin de leur logis 15 h . 58. Nous voilà loin de
la journée de 8 heures ! .

Au pis aller , n'y aurait-il pas moyen de ré-
tablir quelques arrêts à l'express quittant Neu-
châtel à 20 h. 03. Cela ne compliquerait guère
la circulation des trains, coûterai t peu ou pas de
charbon et rendrait de précieux services aux
habitants de l'est du district.

LETTRE DU LANDERON

N E U C H A T E L
Scandale nocturne. — Procès-verbal a été

dressé par la police hier soir , contre deux in-
dividus qui se battaient à la rue des Chavan-
nes. . . .

Chansons alpestres. — Le Jodler-Club < Sân-
gerbund > de Serrières , donnera samedi, à la
Rotonde un grand concert de chansons alpes-
tres. Vu les succès obtenus les années précé-
dentes, nous sommes persuadés que tous les
amateurs de chant iront applaudir nos Jodlers.

Concert Kellert. — Les frères et sœur Kel-
lert sont trop connus chez nous pour qu'il fasse
besoin d'en parler longuement. Disons simple-
ment que le concert d'hier soir ne le cède en
rien à ce qu 'ils ont l'habitude de nous donner.
Les chaleureux applaudissements d'un audi-
toire malheureusement trop clairsemé ont mon-
tré aux artistes le gré que nous leur savons de
nous faire entendre les plus belles pages du ré.
pertoire.

Récompenses aux dômes'.' yj ea. — La So-
ciété d'utilité publique des femmes suisses dis-
tribue chaque année, à Noël, des récompenses
aux domestiques ayant passé un certain nombre
d'années dans la même famille : après 5 ans
un diplôme, 10 ans une broche , 20 ans une mon-
tre. Les demandes doivent être adressées aux
présidentes des sections jus qu'au 31 octobre.
Les personnes ne faisant pas partie de la so-
ciété peuvent néanmoins obtenir des récom-
penses pour leurs domestiques ; elles paient
alors la finance prévue par le règlement pour
chaque catégorie de récompenses. La présiden-
te de la section de Neuchâtel est Mlle Tribolet ,
Parcs 2.

L'année dernière , cette section a distribué
25 diplômes , 5 broches et 1 montre. Ces chif-
fres sont réjouissants à une époque où sévit ce
qu 'on appelle la crise des domestiques.

Le diplôme pour domestique mérite d'attirer
l'attention .. C'est un petit témoignage rendu à
la fidélité de ceux et surtout de celles qui tra-
vaillent au sein de la famille et qui contribuent
à en assurer le bien-être.

Feuilleton. — Dès demain , la < Feuille d'a-
vis de Neuchâtel > publiera la première cou-
pure d'un de» romans français les plus récents.

P O L I T I Q U E

. L'élecuQii de 1. litoand
Le congrès de Versailles

Jeudi , à 2 heures, M. Bourgeois prend place
au fauteuil présidentiel . A ce moment , 800 par-
lementaires sont en séance. Tous les membres
du gouvernement à l'exception de M. Millerand
occupent les premiers bancs, au centre de l'hé-
micycle.

La séance est ouverte ; on fait tirer au sort
la lettré par laquelle commencera le scrutin.
C'est la lettre U qui sort. L'appel nominal com-
mence immédiatement. Le vote se poursuit ra-
pidement. L'appel est termin é à 15 h. 55. On
procède à un contre-appel. A 16 h. 15, le scrutin
est clos. Il y a 892 votants ; majorité absolue
est de 447. Pendant le dépouillement, la séan-
ce est suspendue, mais loin de se dégarnir les
tribunes publiques subissent au contraire un
nouvel assaut. Les députés et les sénateurs
rentrent en séance. Tous les ministres sont au
banc du gouvernement. A 16 h. 45, M. Mille-
rand va s'asseoir à sa place de député. A droi-
te, au centre et à gauche , députés et sénateurs
lui font une ovation et les applaudissements
crépitent dans toute la salle.

Visiblement ému, M. Millerand incline la tête
pour remercier. ..'. . .

Le vote
M.« Bourgeois rouvre la séance à 16 h. 56. Il

proclame les résultats du scrutin : nombre des
votants 892 ; bulletins blancs ou nuls 106 ; suf-
frages exprimés 786 ; majorité absolue 394. Ont
obtenu des voix : M. Millerand 695 (applaudis-
sements prolongés ; tous les membres du con-
grès à l'exception des socialistes se lèvent et
acclament le nouveau chef de l'Etat, qui Teste
assis).

M. Bourgeois déclare : < M. Millerand ayant
obtenu la majorité des suffrages, je le procla-
me président de la République pour- sept ans. >
L'assemblée fait une nouvelle ovation à M. Mil-
lerand. La séance est levée à 17 h. précises.

L'enthousiasme à Paris
La nouvelle de l'élection de M. Millerand a

été connue à Paris vers 17 h. par les éditions
des journaux et provoqué un vif enthousiasme.
Le public approuve unanimement cette élec-
tion et 'des cris de < Vive Millerand > se font
entendre. Devant l'Elysée stationne une foule
compacte, qui attend l'arrivée du nouveau pré-
sident. De nombreuses personnalités s'inscri-
vent , sur le registre ouvert à cet effet.

Après lo vote
A l'issue de la séance de l'Assemblée natio-

nale, ' MM, Léon Bourgeois , Millerand , Lhopi-
teau , Raoul Péret et un grand nombre de séna-
teurs et de députés se rendirent dans le salon
réservé au président de l'Assemblée nationale.

•M: Léon Bourgeois , après avoir rendu un der-
nier hommage à M. Paul Deschanel , félicita le
nouveau président de la République et déclara
que son élection est un éclatant témoignage
des services rendus par lui et de la persévé-
rante énergie avec laquelle M. Millerand s'at-
tacha à .la double tâche de hâter à l'intérieur
l'union de tous, et à l'extérieur d'affirmer l'iné-
branlabl e volonté d'obtenir l'exécution des trai-
tés et d'en assurer le respect.

M. Lhopiteau félicite ensuite M. Millerand au
nom du gouvernement et déclare que la France
a voulu , par ses représentants, lui donner un
éclatant témoignage de confiance et de recon-
naissance en lui imposant , en même temps, de
nouveaux devoirs.

Discours de 3!. Millerand
M. Millerand prononce le discours suivant :
M. le président de l'Assemblée nationale,

M. le garde des sceaux :
Je ne sais comment vous remercier de vos

affectueuse-! paroles. Que mon premier mot soit
un hommage à mon prédécesseur , à celui dont
nous saluions , il y a sept mois, l'élection triom-
phale. Envoie conférant l'honneur le plus haut
qui. puisse échoir à un citoyen, le vote du con-
grès m'impose des devoirs dont je ne mécon-
nais ni la' gravité ni l'étendue. Représentant
l'intérêt national au milieu des luttes de partis,
gardien vigilant de celte suprême garantie de
la liberté , la séparation des pouvoirs , attentif à
préserver de toute atteinte les droits qu 'il tient
d'eux, le premier magistrat de la république
en est aussi le premier défenseur.

Les services incomparables que la république
a, depuis cinquante ans , rendus an pays la met-
tent, en fait comme en droit , à l'abri de la dis-
cussion. L'expérience d'un demi-siècle coin
porte des enseignement? que, dans l'intérêt de
la .France 'comme de la République elle-même,
il importe de dégager, de faire passer dans les
textes aussitôt qun le permettront les difficul-
tés de l'heure. C'est à les surmonter que doi-
vent aller tout d'abord les efforts des Français
unis dans la paix comme ils le furent dans la
guerre. • -

La France victorieuse doit relever ses rui-
nes, -, panser -ses blessures , se refaire et pour y
parvenir obtenir l'acquittement intégral des
dettes contractées envers elle sur les bases du
traité de Versailles. Un ordre nouveau a surgi.
La démocratie française saura, d'accord avec
ses alliés, veiller à son maintien et à son dé-
veloppement.

Mais pour le président de ,1a République , un
devoir particulièrement strict est d'assurer, de
concert - avec les ministres, défenseurs de la
politique gouvernementale et devant les Cham-
bres, la continuité d'une politique extérieure
digne de nos victoires et de nos morte . Le ré-
publicain que l'Assemblée nationale vient de
désigner apportera tout ce qu 'il a de forces ,
d'intelligence et d'énergie à se montrer à la

hauteu r de la confiance des représentants du
peuple.

Le discours de M. Millerand est fréquemment
interrompu par les applaudissements unani-
mes et prolongés. Puis les1 parlementaires défi-
lent devant le président à qui ils expriment
leurs respectueuses salutations. La cérémonie
est terminée par la réception des journalistes
parlementaires qui sont présentés au chef de
l'Etat par leur ^résident.

Les félicitatio ns de la Suisse
BERNE, 23. — M. Motta, président de la Con-

fédération , a envoyé à M. Alexandre Millerand,
président de la République française, le télé-
gramme de félicitations suivant :

< Le Conseil fédéral suisse vient d'apprendre
avec le plaisir le plus vif votre élévation si
éclatante et si méritée à la magistrature suprê-
me de la Républ ique. En son nom et en mon
nom personnel je vous présente les vœux très
cordiaux que nous formons pour vous et pour
votre pays. Mes collègues et moi , nous gar-
dons. Monsieur le Président, le souvenir le plus
agréable de votre récente visite à Lausanne et
restons persuadés que ce contact personnel
aura servi à préparer la ; solution juste et ami-
cale des questions pendantes eutre la France
et la Suisse. >

CHAMBRE S Fi-DEMLES
CONSEIL NATIONAL 1

La Chambre passe jeudi à la question de l'of-
fice fédéral du travail. L'arrêté fédéral du
21 juin projette la crj>3flfio_ d'un office du tra-
vail rattaché au département de l'économie pu-
blique. M. Gottret est adversaire de la clause
d'urgence , de même que M. Schir 'm. M. Ryser
est favorable à la clause d'urgence, de même
que M. Stoll. M. Graber déclaré que le part i so-
cialiste n'est pas favorable à. la clause d'ur-
gence. M. Baumberger ;ne peut accepter l'esca-
motage du.référendum., M. Greuiich fait longue-
ment l'historique de la législation du travail/ '

M. Scbulthess dit que le Conseil fédéral n'au-
rait pas proposé la clause d'urgence si l'office
du travail n 'avait pas été la conséquence logi-
que du vote du 16 mai. Attendre l'expiration
du délai référendaire serait contraire aux in-
térêts du pays. L'entrée en matière est votée
sans opposition , et l'on passe à la discussion
des articles. "¦'• ¦¦:"., ¦ ' ' ¦. ¦'

La clause d'urgence est rejetée par 94 voix
contre 20 et l'arrêté dans son ensemble est
adopté par 102 vnix , sans opposition.

Un crédit de 425,000 fr. pour la correction des
ruisseaux de Granges (Soleure)' est accordé.

Le président donne , ensuite lecture d'une
lettre de Platten demandant à être lib'éré de son
emprisonnement auquel il. a été condamné en
violation de la constitution. Cette requêté est
renvoyée à une commission de 11 membres.

Séance levée à 12 h. 45.
CONSEIL DES ÉTATS

On constate que la liste Complète des trac-
tanda des Chambres compte à ce jour 101 ob-
jets. Le Conseil approuve sans autre ,. après un
rapport de M. Aepli (Thurgovie), le crédit de
6,921,000 fr. pour l'achat de matériel de guerre
eu 1921. On aborde ensuite la gestion du dépar-
tement militaire. La commission , au nom de
laquelle M Mercier rapporte , estime que mal-
gré son accession à la Société des nations, la
Suisse a le devoir de maintenir son organisa-
tion militaire , qui reste en pleine vigueur de-
puis 1907. Elle préconise le maintien des exa-
mens pédagogiques. M. Wlrz (Obwald) soutient
le maintien des . exam^s. pédagogiques des re.
crues. / '.' :

M. Schaerer, conseiller fédéral , signale l'op-
position contre les examens pédagogiques. La
question sera tranchée ultérieurement. L'ora-
teur préconise l'unification des écoles centrales
et fait ressortir les difficultés de la réorganisa-
tion de l'armée. M Bolli (Schaffhouse) appuie
l'unification des écoles centrales. .

Le Conseil reprend la question du départe-
ment de justice et police. Le rapporteur , par-
lant de l'affaire Jules Blochv estime que la
peine prononcée a été bien méritée, malgré la
sympathie que l'inculpé a-parmi la population
des Montagnes. Du reste, la prison de M. Bloch
est bien douce.

Le Conseil liquide encore la question du Tri-
bunal fédéral qui , selon le rapporteur , est cons-
tamment surchargé de besogne. Après des ex-
plications de M. Hneberlin , conseiller . fédéral ,
la gestion du département de justice et police
est approuvée, et la séance est levée à 12 h. 45.

Chronique viticole
Zurich. — Il se confirme qUe , dans différente

endroits , la récolte des vins est fortement com-
promise. Il s'agirait avant tout des vignobles
du canton d'Argovie et d'une , partie des cantons
de Zurich et de Bâle, où les maladies de la vi-
gne font de plus grands ravages qu 'en 1913.

Siorre. — Un accord n'ayant pas pu interve-
nir entre les viticulteurs et les marchands de
vins dans îa région de Sierre au sujet du prix
de la vendange, les marchands de. vins ont fer-
mé leurs pressoirs jusqu 'à ce qu'une entente
intervienne.

CHRONI QU E AGRICOLE
Lu < Journal d'agriculture suisse > :
Situation. — Enfin , la pluie tant souhaitée

de toutes parts , est venue durant la semaine à
plusieurs reprises apporter Un remède dont, on
désespérait de voir l'apparition.- 

Les bonnes averses enregistrées ont soulagé
un peu l'agriculteur qui commençait à perdre
patience à la suite d'une sécheresse d?une aus-
si longue durée.

On peut , dire que < tout >; en a profité, de-
puis les prés qui jaunissaient et ne permet-
taient presque plus de pâturer ,, jusqu 'à la vi-
gne qui elle en avait aussi un besoin urgent.
Quoique un peu ta rdives, ces pluies permet-
tront encore aux raisins de gonfler un peu et
augmenteront ainsi sensiblement la quantité
escomptée.

On pourra procéder plus.facilement à l'arra-
chage des pommes de terre qui devenait bien
pénible. Lés travaux de battage se poursuivent
et tirent à leur fin , suivant les régions.

Si le temps reste chaud encore un peu on at-
tendra encore avant de commencer la vendan-
ge. Il semble que dans le courant de la se-
maine prochaine dans quelques parties du can-
ton on se mettra déjà à vendanger. ."

Fièvre aphteuse. — Cette dernière poursuit
sa route dévastatrice et on a enregistré dans le
couran t de la semaine dernière, plusieurs cas
sur le canton de Genève. Souhaitons que les
mesures prises enrayent rapidement le mal.

Fourrages. — On nous prie de rappeler à
nouveau que le marché au foin est rétabli sur
la Place Cornavin. Avis aux intéressés ! On
constate une amélioration dans les prix du
foin , amélioration que noua prévoyions dans
notre dernier bulletin.

Vins. — Nous n'avons pas eu connaissance
de nouvelles ventes de vins dans cette derniè-
re semaine, sur le canton de Genève.

Dans le Valais, des ventes ont été effectuées
aux prix suivants : Fendant, 47 fr. 50 la bran-
tée, Dôle, 72 à 73 fr. U se serait vend u égale-
ment une assez grosse quantité à 1 fr. 50 le
litre, pris sur place. A la Côte, des ventes de
vins de 1919 se sont faites à 1 fr. 75 et A fr. 80
et à Genève, à 1 fr. 60 et 1 fr. 65.

On signale une bonne récolte dans le Valais,
soit en qualité, soit en quantité. La vigne se
présente bien et les vendanges approchent.

Céréales. — Les nouvelles de certaines ré-
gions de la France, ne sont pas très favorables.
Dans la région de Lyon notamment la sécheres-
se a causé de gros préjud ices.

D'autre part , les battages n'ont pas rendu ce
que l'on attendait. Les grains sont .légers, soit
pour les blés, soit pour les avoines.

Sur le marché, il y a un peu de fermeté, mais
les affaires sont calmes.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

tailaîioiîs au Tessin et dans les Grisons
Des crues sont signalées dans plusieurs val-

lées grisonnes, notamment dans la vallée du
Rhin postérieur, où le danger est toujours
grand. Un véritable éboulement de montagne
menace Zillis. De nombreuses maisons ont dû
être évacuées. Les communications téléphoni-
ques et télégraphiques avec la vallée de Scanfs
ont été interrompues.

Le danger est aussi grand dan s la haute En-
gadine. Une digue a débordé entre Samaden et
Celerina. Les pompiers ont été alarmés partout
de Bevers à Scanfs, près de Coire ; la crue du
Rhin et de la Plessur continue et des équipes
de secours ont été organisées pour conjurer le
danger.

Les pluies torrentielles qui sont tombées au
cours des deux derniers jours dans le canton
du Tessin ont causé de grands dégâts dans la
vallée du Vedeggio. En moins d'une heure, le
Vedcggio est monté de 3 mètres. Les hautes
eaux ont causé de graves dommages aux lignes
des C. F. F. Le pont sur le Vedeggio, près de
Camignolo , menace de s'écrouler. Le passage
des irains est suspendu.

Aux abords de la station de Taverne, le Ve-
deggio, débordant , a endommagé la ligne du
chemin de fer à plusieurs endroits. On est obli-
gé de procéder au transbordement de Taverne
à Bironico. Les propriétés privées ont égale-
ment subi des dommages. L'usine hydro-élec-
trique du Patriciato di Ponte Capriasca a été
envahie par les eaux. Le Vedeggio a détruit
quelques champs de pommes de terre. Une
énorme quantité de bois a été emportée. Quel-
ques rues ont été transformées en véritables
ruisseaux.

A Bellinzone, le torrent Guasta a envah i le
passage sous voie. Les communications entre
Giubiasco et Bellinzone sont interrompues.

A Lugano, on n'enregistre pas de dégâts.
Seule la route de Trevano a été inondée par
suite de la crue du ruisseau Vira. Les lignes
régionales de Lugano n'ont pas souffert et
fonctionnent régulièrement. Aujourd'hui , la cir-
culation ferroviaire a été presque normale, ex-
cepté quelques retards. Le temps reste encore
troublé, mais les pluies torrentielles et orages
fréquents ont cessé.

Servie- spécial de Jft Feuille d'Avu tu Nmchâ&tU
• - .

Qni en sera ?

PARIS. 24 (Havas). — Il est vraisemblable
que, dès demain, après une entrevue avec les
présidents du Sénat el de la Chambre, M. Mil-
lerand fera mander à l'Elysée l'homme politi-
que à qui il conférera la mission de former le
cabinet.

Un courant assez puissant s'est manifesté,
tant au palais Bourbon qu'au Luxembourg, en
faveur du maintien au pouvoir de la plupart ,
sinon de la totalité , des collaborateurs de M.
Millerand.

On cite comme compétiteur à la présidence
MM. Briand , Jonart et Viviani.

M. Deschanel est Interné
PARIS, 24 (Havas) . — Selon le < Journal >,

l'état de santé de M. Deschanel s'est malheu-
reusement aggravé ; l'ancien président a dû
être conduit dans une maison de santé.

Observations faite«. _ V h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30
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880 Bttle 414 Brouillard. Calme.
543 Berna --14 Couvert. '
B87 Coire --16 Qq. nuapr . FœW

1513 Davos - - 9  » Caliu
•032 Frlboiirir ' -13 Couvert. »
894 Genève --16 > *
475 Glaris '• - I l  Quelq . nuaf r »

1109 Goschonen ! --18 » *™ft
5U<i Interlaken - l i  Couvert. Vt d "¦
995 L_ Ch.-de-Fond» --12 » Caim
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27K Lugano - -15
439 Luoorno --15 Couvert. *
398 Montreur -10 » '
482 Neuchâtel -15  » »
505 Kagatz -13 Quelq. nuaff. '

. 673 Saint-Gall - -18
18ob Saint-Morltz + 9  ' '407 Schaffhouse -fl(j Couvert. '537 Sierro Manque. , a
582 Thoun. +13 Couvert. Vt *»£
oou Vevey +15 > t ai"»»
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410 Zurich 4-U > »
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Madame Gustave Péter et ses enfants : M^demoiselles Frida, Marguerite , Rosalie et Hélè.
ne Péter, Monsieur Ernest Péter ; Monsieur etMadame Fritz Matthey et leurs enfants, auxPonts-de-Martel ; Madame Anna Moyard 'et s»fille, à Préverenges sur Morges ; Monsieur etMadame Rodolphe Péter, à La Chaux-de-Fonds-
Monsieur et Madame B. Sieber et leurs enfants'
à Saint-Imier ; Monsieur et Madame Frit,
Mœri et leurs enfants, à Chamblande sur Cully
et Saint-Imier ; Madame Fritz Kohler et ses
enfants, à Berne ; Monsieur et Madame Adol-
phe Mœri et leurs enfants, à Saint-Imier ; Mon-
sieur et Madame Gottl. Siegenthaler et leurs
enfants, à Linthal ; Mademoiselle Lina Mœrj
à Saint-Imier ; Monsieur et Madame Emile
Mœri et leurs enfants, à Saint-Imier, ainsi qUQ
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la per,
sonne de

Monsieur Gustave PÉTER
Chef de train retraité

leur très cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui, à l'âge de 51 ans, après une longue ma*
ladie patiemment supportée.

Dieu lui-même sera avec eux. Il es.
suiera toute larme de leurs yeux et la1
mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu.

Apoc. XXI, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis.

ter, aura lieu le samedi 25 courant, à 15 heures,
Domicile mortuaire : Roc 10.

Ou ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pa--'

——¦—i¦——— mamm

Madame Geissler-Junod et sa fille, Made-
moiselle Alice Geissler, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Edouard Geissler el
leurs enfants, à. Colombier ;

les familles Girardet , Junod, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Samuel GEISSLER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 76me année,
après une longue maladie.

Auvernier, le 22 septembre 1920.
J'ai attendu l'Etemel, mon âme l'a

attendu, et j'ai eu mon espérance en
sa parole.

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 24 co_

rant, à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur Jean Weber, à Corcelles; Monsieur
et Madame Fritz Weber-Hânni, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Albert Weber-Leone et
leurs enfants, à Naples ; Madame et Monsieur
Robert Ruchti-Weber, à Corcelles, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère et parente,

madame veuve Anna WEBER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70me an.
née, après une courte mais douloureuse mala<
die.

Corcelles, le 22 septembre 1920.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils sont appelés enfants de Dieu.
Saint Matth. VII, 9.

Je vais vous préparer une place..,
Je vous donne ma paix.
Je vous laisse la paix.

Saint Jean XI, 2 et 27.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas fa ire de visites.
nrïïTM ^mmnni lll l — I I !¦! ¦! III ¦ i I la W II— au Î T *T fll'IP WH ll̂ fl

du vendredi 24 septembre 1920, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoun & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Oll re
Bruxelles 44. — 44.50
Paris 4 V —  42.40
Londros . . . . . . . .  21.68 21.73
Berlin . . . . . . . .  10.— io.4ii
Vi enne . . . . .. . .  2.65 295
Amsterdam 192.50 193 —
Italie 26.25 26.55
New-York 6 18 6.22
Stockholm . . . . . . .  124 25 125.—
Copenhague — .— —.—
Christiaiiia — —  — .—
Espagne 90.25 91.—

Achat et vente de billets de ban que étrangers
ans meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, so
renseigner téléphone No 257. . .c..* •

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Coiara «les changea

A l'ombre du pin
. par j ose VIWC _ INI

est une œuvre dans laquelle la jeune fille d'au-
jourd'hui se révèle non pas telle que l'eussent
rêvée nos grand'mères, mais telle que l'a faite
la .vie. Aux lecteurs de décider s'il y a progrès
ou non.

Monsieur et Madame Arnold Jacot.et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Do-
minique Bellengi et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Emile Guillod-Scherly et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Antoine
Callégari et ses enfants, en Italie ; Madame
Elise Dothaux et ses enfants, à Saint-Aubin ,
ainsi que lès familles Braillai d et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Fanny SCHIAVI née Braillard
leur chère et regrettée mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, survenue le 22 septembre,
après une courte et pénible maladie, dans sa
74me année.

Neuchâtel, le 22 septembre 1920.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances . sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur. .

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu samedi 25 courant,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Louis Favre 25.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


