
AVig OFFICIELS

plipe et Canton île 5e_c__ t8l

lui Uiiges
Ensuite d'offres reçues, le dé-

partement de l'Agriculture met
ai vente, par voie de soumis-
don, la vendange des vignes oi-
jpiès, Que possède l'Etat :

a) Aux Saars, territoire de
Xeuchâtel , 26 ouvriers dont la
presque totalité est en rouge ;

b) A l'Abbaye, territoire de
Bavais, 98 ouvriers en blanc,
répartis en quatre lots de 26 Vs,
S8 H, 24 Vs et 18 M ouvriers.
Cette répartition peut être mo-
difiée, cas échéant.

Pour renseignements sur les
conditions de ces- ventes, s'a-
dresser au département de l'a-
piculture, an Châtean de Neu-
ehitel, , qui recevra les offres
dans les délais suivants :

SAARS : Jusqu'au mardi 28
OTtcmbre, à 18 h.
ABDAYB DE BEVAIX : Jus-

qu'au vendredi 1er octobre, k
midi.
Xcuchâtel, 23 septembre 1920,

Le conseiller d'Etat chef du
Département de l'Agricul-
ture :

H. CALAME.*• —

llyD COMMUNE

||P Nenchâtel
Forêt du

Champ - du- Moulin
La Commune de Neuchatel

offre à vendre, par voie de sou-
mission et aus conditions ha-
tifnellcs de ses enchères, les
lois suivants , situés aux abords
fô chemins de la Brûlée (mi-
lite , et Grande Ravine) :
lot II, Nos 632-843, Div. 14 et
diblis. 212 billes = 71,64 m3.
Lot in, Nos 844-1086, Div. 15,

ES billes == 93,29 m3.
Lot IV. No 1087, Div. 17, en-

won 250 billes à reconnaître.
Sortie sur Boudry et Noirai-

tai.
Pour visiter les bois, s'adres-

<er nu garde forestier 4, Alfred
Glauser, au Champ-du-Moulin,
% pour renseignements, à l'In-
tendance des forêts et domai-
ns. Hfitel communal, Nenchâ-
tel.

Les offres avec indication
Soumission pour bols de sér-f f o .  Cliamp-du-Moulin, seront
Keucs jusqu'au samedi 2 octo-
Ire 1920, à midi.

Nenc hâtel. 22 septembre 1920.
_ Direction des Finances.

È%i%2 GOMMUNB

Il NEUCHATEL

TOURBE
les personnes qui désirent««ter de la tourbe faite à la

?ain > peuvent encore obtenirJusqu'au 15 octobre le bon pour
worisation de livraison, en In-
«inant le nom de leur fournls-
5?M et en s'adressant à l'Of-
"«e communal dn combustible,
wert chaque jour, de 8 h. à
™l. à l'ancien Hôpital.

Nenchâtel, 23 septembre 1920.
Office communal

w. du combustible.
j

18H GOMMUNB

L̂anieroii-CoiDlies
Ventenges

fc„° ;Ponvant pas réunir en aa-«mblée les propriétaires de vi-
'?f P°ur le préavis sur la le-„ • Un ban des vendanges, lenseii communal, dans sa
r"lc* de hier, a fixé comme
H 'autorisation de vondan-
8»L P?Dr cette année, soit :
J^edi 

25 ot, la récolte en rou-
ÎL luadi 27 et. la récolte en
'îf Pour tout le vignoble.

L?» unnmune ayant une cer-
C51Iantité de vendange en. aç n vendre de sa vigne anx
JJJieres , les offre par écrit et
tow .', doivent être adressées" Prtsld_ent du Conseil jusqu'à
3£ÏÏ & ct' à mWi : «Ue sera
C? .an Dlus offrant et l'é-SW. est réservée.

«̂on , 22 septembre 1920.
*¦- Conseil communal.

ISpl COMMU.BE

^CORTAlÈOD
Vente ôe ven.ang-S

(3L^
dl. ^

septembre, à 15 h.
U rn'r-a ' Hôtel de Commune,
muer» IIne de Cortaillod ex-
%„. ea. vente par voie d'en-
Jl ont,?aMiQ- ues. la récolte de
&» rouge.

**SrH.23 septembre 1920.
T"* Conseil communal.

'*"
" ABONNEMENTS \

t er n i  mai» 3 met»
fttnce domicile . . |5.— j . S o i .j S
S.trtngcr . , _ , ? .  33«— i6.5o 8.a5

Abonnement* an mol*.
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Xconrxnuat p tyi pn chèque portai , tans frais.

Changement d'adresse, So centime».
Sureau: Temp le-TVeuf, TV' /

, Tait au numéro aux kwfut», tares, dépiste, «fc. <
m, i "¦¦ m i l  » <*

f  ANNONCES **"£5Ô1
D« Canton, o.ao. Prix mmira. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 ct o Jo.

Suisse. o.a5. Etranger, o.3o. Minimum pf
h i" Insert.: prix de 5 Hgncs. Le samedi

,. S et. en sus par ligne. Aris mort. ©.So.
S "Rktaam, o.5o, minimum t.5o. Suisse et
1 étranger, k samedi. o.6o{ minimum S fr.
! D_«*_rI« «»rtf«o»plrt. —Uloarml««fim_<_
r îutttàmT m -w«t» n-irtow tfs—esi «__ lsEV conta» n'tt» pts U k _â M». -. \ , 1 ,

_aiterie Steften
Ane. Lambelet
BUE SAINT-MAURICE

BELLêSTRIPES
bien cuites

Achetez «es machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalogue illnst
FaMpe Snisse de mil à coudre

LUCERNE 

OCCASION!
POTAGES à 4 trous, en très:

bon état. Bue Louls-Favre 8$

Pianos
Harmoniums

À vendre plusieurs irmgnfft .
ques pianos ot bArmonluma
d'occasion, très peu usagés, ga-
rantie i ans : conditions avaiw
tasrensea. O. MITLLBK fils, Neu^
châtel. rue St-Honoré 8, Tél.!
phone 10.71. E. Z.1099 N<

Poussette
k I*6tat ée neul & vendre. S'a*
dresser, le soir, après 6 h* à!
Arthur Mei_rnie_ Boudry.
. —. ^

Poux de tête
et lentes sont détruits en use
nuit aveo « Le Pousna >. Flacon
1 fr. 60, 1 paqnet Schamnolnjr,
30 c. Envol discret par J. Kuhn,
coiffeur, bas Martheray 2, Lau-
sanne; J. H. 42885 O,

A vendre ae nous

choux-raves
potagers, à 2 fr. 50 la mesure,
livrables sans faute dans la 2me
quinzaine d'octobre. — Alfred
MOSEE, La Jonchère,

Accordéon
à vendre, 2 rangées, 8 basses,
en bon état, 140 fr. S'adresser
Borner, rne des Moulins 31, au
Sme, Nenchâtel.— —̂—~ —̂— ———^^A vendre

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

On offre à vendre

matériel complet
de marchand-tailleur

ainsi qne toutes les fournit»
res, & très bas prix. Alf. Kohler,
Fleurier.

A VENDEE
1 potager neuchâtelois ;
1 bols de lit aveo sommier :
quelques chaises ;
1 canapé. Le tout en bon état.

S'adresser à Auvernier. No 89.

9 cuves
de vendange en très bon état,
contenant l'une 2000 litres et
l'autre 600 litres, à vendre diej
Alfred Stauffer. à Champion,
m ¦¦ , ,. i ¦ - ¦ ¦ i ¦¦ m im\

Comme neufs
reviennent vos bas et vos chaus-
settes déchirés. Tous les gen-
res, môme les plus fins, trloo-

t

tés à la machine, peu-
vent 6tre réparés et
portés, même aveo des
souliers bas. Prix par
paire, avec matériel
neuf (tricot), de 1 fr. M
à 2 fr. S0 (tricot de
laine en 1er choir),
réparation comprise.
Si la jambe du bas est
jointe à l'envoi. le
prix est de 1 fr. 80
per paire payable con-
tre remboursement.

Les jambes de bas doivent
être en bon état et les pieds ne
doivent pas être coupés, si pos-
sible. J. H. 3684 St

Service prompt et soigne. —Prospectus à disposition.
Dépôt : Dépôt de Broderie,

rue Pourtalès 2, Neuchatel.
P. ÎVESPER

Etablissement pour les
réparations de bss « Growin,.

S'-GAJLL a

iL pg__ÔEÊ
1 grandi» couleuse, à l'état de
neuf, fond cuivre ; 1 potager
avec grande bouilloire ; 1 table
ronde aveo pieds cannelés ; 6
obaises viennoises en bon état.

A la même adresse, plusieurs
années de l'« Echo des Alpes ».

. Demander l'adresse dn No 443
. au .bureau de la Eeuille d'Avis.

Botissette anglaise
à vendre. Seyon 22, Sme. 

Fromage
A L'OCCASION DES

VENDANGES
vient d'arriver un grand ohoix
de fromage.

Se recommande,
A. MAIRE, rue Fleury 16

Téléphone 6.34 . Gros et détail

Complet Oe cérémonie
état de neuf (grande taille), k
vendre 90 fr. S'adresser Saint-
Biaise, Pâtisserie Meyer.

OCCASION
A vendre un lit moderne, à 2

places, complètement neuf. S'a-
dresser chez A. Thiébaud, fa-
bricant de meubles, à Corcelles,
maison < Silex >.

OCCASION
A vendre une magnifique ta-

ble à rallonges, hollandaise,
100X140X240, complètement neu-
ve. S'adresser chez M. Bornand,
Port-Roulant. No 17.

A vendre 100 litres

d'eau de cerises
garantie pure. S'adresser à Ju-
les Gretillat, Bols Billens, Lus-
sy s. Mortes.mnm

LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

^_____BSE_aaia ' w««fc™g

MOBILIER DE SALON
et

MEUBLES DIVERS
k vendre, chaque jour, de 10 b.
à midi. Avenue de la Gare 4,
sons-sol. droite.

CHEVAUX
à vendre chez Léon Girard, Va-
langin.

Peseux
Café rfltl extra. 1.85 le % kg.,

avec bons pour _ oiie tasse.
Cacao pur. 2.40 le Ys kg., avec

: bons pour 1 livre de sucre.
Lapins en sauce. 2 livres, 2.90

la boîte.
Vaoherùi fin, Limbourg en

pains.
Barbera mousseux. 2.60, Cham-

pagne 2.20 la bouteille.
Mme BARBEZAT. Epicerie.

TERRAIN
de 3 poses 600 m3 à vendre sur
la route de St-Blaise-Cornaux.
Adresser offres écrites à H. R.
369 au bureau de là Feuille
d'Avis. 

A vendre une

maison
sur la . route cantonale Nenchâ-
tel-St-Blaise. — Offres écrites à
L. M. 368 au bureau de la
Feuille d'Avis.
i : j :

Beau domaine
3_ ha. environ, d'an
seul mas, h vendre, ré-
gion Yverdon. Facilités
de paiement. Excellente
occasion. — TE t iule Uos-
siand, notaire , Nenchâ-
tel.

A VENDRE

[liOHÉOÉS
marque FIAT, de 1,' 1 % et 4
tonnes, disponibles tout de sui-
te. Gara ce Segessemanu & Co.,
à St-Blalse (Neuchatel).

Piano
marque Lipp. Stuttgart , fabri-
cation d'avant-guerre, est à ven-
dre an comptant. Prix très
avantageux, excellente occa-
sion. S'adresser Gibraltar - 10,
au Sme.

(A vendre
60 gerles neuves et usagées ;
30 fûts neufs, chêne et frêne,

.de 50 à 250 litres ;
4 fustes neuves, de 1000 à 1200

litres ;
2 ovales, de 800 et 900 litres i

Seules à lessives rondes et ova-
les, seilles à eboucroute."etc.
Se recommande pour tous tra-

vaux de tonnellerie, boisselle-
rie, réparations et transforma-
tions. "

- Tonnellerie mécanique
S. KUNG. Marin.

Accordéons
A vendre plusieurs beaux et

bons accordéons à 2 rangs, sim-
ples et triples. S'adresser à Ma-
rins Tétaz, Jet-d'Eau 6, Fleu-
rier. 

OCCASION
Pour cause imprévue, à ven-

dre tout de suite, à très bas
prix, y camions-automobiles à
l'état ue neuf , de 2 et 5 tonnes.
Ecrire sous J. 27662 L., Publici-
tas S. A., Lausanne. JES6325P

Eczémas - Bootons
brûlures, blessures, démangeai-
sons, inflammation causée par
la marche, sont guéries par le

Baume du Chalet
Pot on boîte de 2 tubes, 2 fr. 50.

Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des Produits du Chalet
à Genève. J. H. 31583 C. c. o.

IMMEUBLES

AiÈ àtoloiei
maison ayant qnatre
appartements dont nn
serait libre pour épo-
que a convenir . Occa- '•
sion favorable. S'adres-
ser étnûe E. Paris, no-
taire, a Colombier.

Jolie propriété
à vendre à La Béroche. Bâti-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances ; eau et électrici-
té ; facilités d'agrandir. Gran-
ge, écurie, remise, poulailler.
Beau verger et jardins. Situa-
tion agréable, indépendante.
Surface de la propriété : 6450
mètres carrés. Etude Rossiaud,
notaire. Neuohâtel. 

A VENDRE

immeuble
de rapport, situé au centre de
la ville. Pour renseignements,
s'adresser par écrit, sous B. T.
438, au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE à

SAINT -BL AISE
maison d'habitation de 5 loge-
ments, verger et buissons. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude Louis Thofens,- notaire,
Saint-Biaise:: ,

CORCELLES
A vendre de gré à gré,

nn sol à bâtir de _ ;i_6
mètres, très bien sitné
snr la route cantonale
avec trams tendant de
JPesenx _ Corcelles.Eau,
gaz et électricité devant
l'Immeuble. — Pour vi-
siter et conditions, s'a-
dresser, à l'Etude «lu
notaire DeBrot à, Cor-
celles.
¦ '. M I ! . _ ! . .  I _ | i |  M. .!. J . J . l  -

Maison avec rural
à vendre , à Lignières

Madame Zélie Bonjour née
Krieg offre à vendre sa pro-
priété des COMBES, au village
de Lignières, formant les arti-
cles 22, 21. 22. 1074 et 1075 du ca-
dastre, d'une surface totale de
5683 m2, comprenant :

a) bonne et grande maison,
renfermant deux, logements,
grand rural et dépendances (as-
surance 24,200 fr.), aveo eau et
lumière électrique ;

b) beau terrain attenant en
jardin et verger de bon rap-
port, de 5000 m2.

Entrée »n j ouissance au
23 avril 1921.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser a la propriétaire, à
l'Hôtel de la Poste, à Ligniè-
res, et, pour traiter, au notaire
Casimir GICOT. au Landeron,
chargé de la vente.

A vendre au

Landeron
une grande maison d'habita-
tion, ayant 4 logements aveo
eau et électricité, rural pour
10 pièces de bétail, 2 remises,
porcherie, bûcher, jardin, ver-
ger avec 150 arbres fruitiers en
plein rapport. Le tout en bon
état d'entretien. Grand dégage-
ment au bord de la route canto-
nale. ¦ , •

Pour renseignements, s'adres-
ser k Clément Murlset-Cattin,
Landeron.

A vende • tout de • suite

- villa
de 3 logements et dépendances,
terrasse, don* un de 7 pièces
disponible pour octobre. 7000
mètres de terrain, arbres frui-
tiers variés. Occasion pour y
installer petite fabrique." pen-
sionnat, eto. Prix avantageux.

S'adresser à M. Aug. Relchlln.
Cressler, Ct. de Neuch&teL

niimtï
Le lundi 4 octobre 1920, dès

S h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Villlers. le ¦ Conseil
communal de Villiers fera pro-
céder à un essai de vente par
enchères publiques et volon-
taires de l'immeuble qui forme
l'article 308 du cadastre, d'une
surface de 2005 m', et qui com-
prend un bâtiment à l'nsage
d'habitation, hôtel et rural, pla-
ces, jardin et verger. Cet hôtel
est situé au centre du village
de VUliers, au point terminus
du chemin de fer électrique du
Val-de-Ruz ; il est le point de
départ pour de belles et nom-
breuses excursions, entre au-
tres pour Chasserai, Chuïfort
et Chaumont.

Assurance dn bâtiment: 17,500
francs.

Entrée en jouissance : 1er
mai 1921.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Camille Favre,
président du Conseil commu-
nal, à Villiers. et, pour prendre
connaissance des conditions de
la vente à R. 1223 N.

André SOGUEL. notaire,
à CERNIER.

g|̂ ffi^^^S_^M _̂_
_ l_______ S

_ â^______ ^ iî ï ïa ^_____l!l_l

Par suite d'achats importants , nous sommes en mesure __3 I
iHH d'offrir actuellement comme HB

II OCC AS IO N S EIIEPTIH I EUE SI
gggjj Rj ttl

n

Pnmnkfc drap tr ès solide, jolis dessins, Qft 5Q mfS
OU-laJJIC ld pr hommes, N M 44 à 50, le complet "«¦ || |f

Il Manteaux caoïitchoiic ÏÏL 42.-- ¦¦

I ]  
"Mn n f p a ni v draP très chaud et fa<?ons mo" R K i ', 1uldUlCCIIIA dernes, pour hommes, OUs" mf f î

à P_t___, drap solide, 25.- |f
Il Chemises, molleton rayé, 6.95 ||

g| fltinvi militaire, de l'armée américaine, *n 50 l_j E3
Ali dJJ 140 centimètres de large, le mètre * I ¦ r

|| JULES BL0CH, NEUCHATEL ||

VENTE OE CtfJMPU ,

aox tenifoires le Bogglliers el de Eirane
M. Victor WUTHIER. à Coffrane, exposera en vente par en-

chères publiques, le samedi 2 octobre 1920. a 15 h., à l'Hôtel du
Lion, à Coffrane. les immeubles qu'il possède anx territoires
communaux de Boudevilliers, soit 17,580 m3 (6 poses Vu) et de Cof-
frane, soit 37,463 m- (14 poses). — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au . propriétaire ou au notaire soussigné, chargé de la
vente. E. GUYOT. Notaire.

A TEKBltEi
vaste immeuble urbain, XVIme siècle, en excellent état d'entre-
tien, situé sur une place publique, dans une ville Suisse romande.
Conviendrait pour administration ou grande famille. Entrée en
jouissance à convenir. S'adresser à M. Eugène COLOMB, archi-
tecte, à Nenchâtel, chargé de renseigner. P. 2629 N.

Petites villas familiales
On construira à St-Sulp!ce, au bord du lac, ainsi que dans

la contrée de Renens, petites villas familiales avec jardin. Prix
modestes. Les plans seront établis au gré des amateurs. Affai-
res sérieuses. Pour renseignements et traiter, s'adresser Etude
A. Mercier, notaire. Renens, Place Gare 2. J. E. 36804 P.

Vente publique de champs
à BOUDEVILLIERS

Lundi 4 octobre 1920. à 19 h. _H!, au Bureau du notaire Guyot,
k Boudevilliers, essai de vente par enchère publique de deux
champs au territoire de Boudevilliers. LA FIN DE BIOLET, de
4830 m* et de 1820 m'. Entrée en jouissance : 1er novembre 1920.

S'adresser au propriétaire, M. James JEANNERET père, à
Nenchâtel. ou au notaire Guyot, à Boudeviliiers.

COUPOBSJE DRAPS
Du samedi 25 au 30 sep tembre, vente spéciale

4, prix fixes
d'un lot de coupons de drap pour . QC Fr.

complets de Messieurs ' 3^20 »» le coupon
d'un lot de coupons de drap pour EXL Fr.

complets de Messieurs Ŝ SO TM le coupon
d'un lot de coupons de drap pour CE Fr.

complets de Messieurs 3™20 MU le coupon
d'un lot de coupons de drap pour :. GR Fr.

complets de Messieurs Ŝ SO "il le coupon
- . Articles français et anglais

Grand choix de coupons pr dames et enfants
Maison « Petite Blonde »

21, RUE DE L'HOPITAL, au 1" étage — Angle Rue da Seyon
Envoi franco contre remboursement

Excellent

CIDRE DOUX
garanti pur jus de fruits, en fûts prêtés de 50 à 600 litres, aux
prix du jour. J. H. 18809 B.

Far vagons prix spéciaux.

Grande Cidrerie bernoise, à Worb
Etablissement des plus modernes et des plus importants en

Suisse. — Téléphone No 70. ,
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦m

I Ateliers Ménisterie SKRABÀL Frères I
I Rue fle Nenchâtel 6 PESEUX-(Mcttftl) Rne de la Gain 2 I
¦ — 3
S Jtton importante .ameublements \
% EXPOSITION PERMANENTE de |

I 
CHAMBRES A GpyÇÏJER g

- SALLES A Jfl^NGER j
i Fabrication soignée et garantie — Prix de fabrique B

_ Excellente source ICI S n „. __»__ £ __a B
m d'achats ponr JC IdliCVS I! , 8

-t*L. oU* Ĵt**tC Z t;... i. ,i , . . .__ ';_:lî'rfv 1»ll.

A __ . A ŵw l»î

ï/% 1 ¥ j / l s C r W B  CCH*iWS**_9V_>.j>-.
_ ' '• ' & ~%&iA4f 2, Yows <v\oo e&oif o «^_tv*
va ït v iwvv  \tan$cotàe*M,w»Kr. p iïtf â ' • • '̂ WÊ

t̂af rez w£àXvvi#ic 'ùwovw #̂e/Zéa6f §̂

La Colonie pénitentiaire de Witzwil
offre à vendre :

Pommes de terre ménagères, pommes de terre fourragères,
pommes de terre à planter : INDUSTRIE. BONHETTR DTJ
PAYSAN. ERSUS, WOHETMÀNN, choux Mânes, choux rouges,
choux frisés, choux-raves, hetteraves. raves, racines rouges, ca-
rottes ménagères, carottes fourragères, seigle à semer, « Petku-
ser» sélectionné, froment rouge sélectionné, paille, foin, regain, ete.

HELDA SAîaï
Fabrique de couleurs et vernis

ponr bâtiments, carrosserie et industries
Cernses et Blancs de zinc

BLANC HELDA BROYÉ EMAIL HELDA
I. pour l'extérieur préparé en toutes teintes pour

II. pour l'intérieur tous genres de travaux
COULEURS EUT FOUDRE ET BROYEES

Ternis ^Cï̂k Bronzes et or
antirouille %f i\\feysv Papier

Yernis T// \>\ de Terrehydrofnge M.J\
Siccatifs H p\ U C°1IeS
tr », i\\ \ Y EncaustiqueHuiles j T /L- r i%

Essences <_r^/ l t A 
BenzIne

Brosserie f ézy'v l j \J \ Eponges

Télép hone 2.33 |||| \Wm 1 Té,éP honB 2 - 33

agBBjg gg A 5EEEE]
OCCASION EXCEP TIONNELLE

? remettre après fortune faite

C0MMEECE DE DENBÉES COLOMALES
avec bâtiments et entrepôts,

Capital nécessaire : 150 _ 300,000 francs.

Ecrire sous K _rt)33 L Publicitas S, A., GENÈVE.

MÊME
en tous ' genres
en laine , coton,

sole
Lainages, eto.

au magasin

Savoie-Petitpierre



AVI _S
' 3*F" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fouille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
: POUR CAUSE DE DÉPART
à louer immédiatement j oli
logement de 4 pièces, dépen-
dances' et j ardin.
• S'adresser Ravières 12, Vau-
seyon, .an rez-de-ohausséo.

On offre à louer, à petite fa-
pnlie soigneuse, un bel et grand

appartement meublé
lie 4 pièces, véranda, chambre
ue bains , ohaon'bre de bonne,
ietc, téléphone. — Ecrire sous
fchiffres C. E. 346 au bureau de
fa Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
I Petit ménage soigneux de 5
personnes, habitant maison d'or-
dre, à Neuveville, cherche à
échanger, pour époque à conve-
nir, son appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces avec eau, gaz et électricité ,
installés, contre j oli apparte-
iment de 4 ou 5 chambres aveo
dépendances, situé à Neuohâtel
pu environs. Location excessi-
vement avantageuse. Adresser
les oîfres écrites sous X. Z. 437
jau bureau de la Feuille d'Avis.
: Ohambre et cuisine. Hôpital
9, 2me.

CHAMBRES
! Belle chambre meublée indé-
pendante. St-Maurice 11, 3me.
belle CHAMBRE MEUBLÉE
' Demander l'adresse du No 341
BU bureau do la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée. Parcs
[i7. 1er étage, à gauche.
' CHAMBRE MEUBLÉE

Seyon 26. 2me
f¦ Balle grande chambre meu-
blée, chauffahle, balcon. Pour-
talès ,4 3me.
*1 Place du Port, chambre meu-
blée, piano, électricité, 60 fr.
par mois. Case 1711, Neucha-
tel. c. o.
• Belle chambre à un ou deux
lits. Pension. Gte-Semelle 7.'" co
, Chambre meublée. Chemin du
•Rocher 3, rez-de-chaussée, à
droite; o. o.

A louer belle grande cham-
|bre> meublée. S'adresser le soir,
après 6 h.

Demander l'adresse du No 404
fcu bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
; 1 chambres non meublées, in-
dépendantes, au soleil. Grand'
¦Rue 7. au 2me.
, Chambra pour ouvrier, chez
IM. C. Aimone. Trésor 2. c. o.
.— |— i ¦

; Jolie chambre au soleil, aveo
pcTtsion. Gibraltar 2, 1er. 

On offre

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

.CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts 5,. 1er étage.

iLOCAT. DIVERSES
Garages pour autos
: Deux jolis garages, établis
chacun pour loger une machi-
ne avec i.ccessoires, doivent
.être aménagés à bref délai dans
un immeuble du faubourg de
l'Hôpital; Pour conditions et
examen des plans, s'adresser
ÎBurean Dellenbach & Walter,
[architectes, le matin de 11 h. à
imidi. e. O.

¦

'Demandes à louer
'. On demande à louor

logement
de 4 M pièces, si possible cham-
Ibre de bain, balcon ou véranda.
j Offres écrites sous V. G. 444 au
pnrean de la Feuille d'Avis.
j Famille neuchàteloise, possé-
dant petite industrie très pro-
pre (horlogerie) , et désirant ve-
nir s'établir dans une localité
|des bords du lac, cherche

reprise de bail
(S'adresser Chavannes 28, Neu-
|châtel. qni renseignera. 
1 Ménage de 4 personnes de-
mande à louer, pour tout de
Isuite. un

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres. Mme Roth,
fthez Mme Borel, Parcs 65 a.

HUnnonWe
On cherche, pour demoiselle

tranquille et solvable, jolie
chambrA au soleil, meublée ou
[non, aveo ou sans pension. S'a-
| dresser par écrit, sous chiffres
!E. J. 361, au bureau de la Feuil-
!le d'Avis.I ^̂ ^_____.îw^w.M) Ou demande à louer ou àacheter

VILLA
de 5 ou 6 pièces et dépendan-
ces, à Neuchatel ou environs
[immédiats. Offres écrites sous¦A . 884 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On» cherche h louer
pour Xoëi on époqne a
convenir
IJN'. IiOOEMlKNT
de 5 on 6 pièce» avec
dépendances. Deman-
der l'adresse dn KTo 409
a w bnrean de la Feuille
?d'AvIs.V*;;̂ _ ;̂ ,. :. ' ;;>,

OFFRES g
Jeune demoiselle T

cherche ulaco auprès d'enfants.
, vie de famille exigée. S'adres-
ser par écrit sous L. B. 408 au
(bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour j eune fille de la Suisse
alémanique, place dans bonne
famille de Neuchfttel ou des en-
virons, pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
famille. Gages question secon-
daire. Entrée 1er novembre. —
E. Lanker. Hôtel Linde, Teufen
lAP-ensell).

JEUNE FILLE
cherche plaee chez dame seule
ou auprès de 2 ou 8 personnes,
pour les travaux du ménage ou
auprès d'enfants où elle ap-
prendrait la langue française.

Offres k Mlle Marthy Gast,
Brunnhofweg 29, Mattenhof ,
Berne.

JEUNE ZURICOISB
cherche plaoe pour travaux de
ménage ou soigner des enfants.

Adresse : Thérèse Gallinger,
Stationstrasse 1, Zurich-Wiedi-
fcon.

JEUNE FILLE
ayant appris couturière pour
garçons, cherche place auprès
d'un ou denx enfants (de pré-
férence garçons), dans très
bonne famille. Désire occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à Mlle
Frleda Reinhard. Rossh&usérn
(Berne).

Demoiselle
. au courant de tous les travaux
du ménage, cherche plaoe dans
institut ou pension où elle ap-
prendrait à faire une très fine
cuisine. Conditions modestes. —
Offres écrites à H. 419 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

On demande, pour Berne,

jeune fille
forte, active, de toute moralité,
pour un ménage soigné de deux
personnes âgées ; maison seule.
Bons sertificats ou références
exigés. Adresser offres détail- '
lées à Mme Byland-Diacon, Kir- ,
chenfeld. Berne.

On demande une

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

Demander l'adresse du No 825
au bureau de la Feuille d'Avis. '

Madame Ant. Hotz, Les Sa-
pins, 11, faubourg du Château,
cherche, pour le commencement
d'octobre, une

JEUNE FILLE
active, sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un mé-
naj ro soigne.

On cherche, pour Pontarlier,
dans famille suisse,

bonne d'enfants
femme de chambre sérieuse et
expérimentée. — Faire offres à
l'Amie de la Jeune Fille, Bu-
reau de Placement pour l'étran-
ger, rue du Concert, No 6, Nen-
châtel; 

On demande, pour le 15 octo-
bre ou époque à convenir, une

personne
pour faire le ménage, qui sache
un peu cuire, si possible, et
parlant français. Adresser les
offres écrites sous chiffres C.
B. 410 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande au plus vite,
JEUNE FILLE

pour les travaux du ménage, à
côté d'une cuisinière.

Demander l'adresse du No 416
an *Tirpaii de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
aimant les enfants et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Librairie
Sandre-Mollet rue dn Seyon. ¦
' On demande, pour

Paris
une personne sérieuse et con-
naissant bien la cuisine. Très_
bons gages. Entrée tont de sui-
te. S'adresser à Mme J. Klaus,
fabrique de chocolat, La Jalu-
se. Le Locle.
mmmetenKvunmjmiesmmmemmesuttmUmmtmumtmm.

EMPLOIS DIVERS
VIGNERONS

sont demandés pour la culture
des lots suivants :

Sur1 Peseux, 3 ouvriers 64.
Sur Serrières. 88 ouvriers 21.
Sur Nenchâtel, 23 ouvriers.
Sur La Coudre, 25 ouvriers

aveo terrain et logement.
Pour tous renseignements s'a-

dresser à Frédéric Dubois, Ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuohâtel.

Jeune dame
CHERCHE EMPLOI

quelconque de préférence tra-
vail pouvant se faire à domi-
cile. Offres écrites sous B. B.
418 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

ON DEMANDE
terrassiers, mineurs, tran-
cheurs. maçons, tailleurs de
pierre sur chantiers construc-
tion chemin de fer. Travaux à
la tâche. Pension 6 à 7 fr. S'a-
dresser Entreprise Gauthronet-
Campenon, k Pontarlier, Chat-
fois et Chapelle d'Huln (Doubs),
Fonolne-le-Haut (Jura. France)

On cherche, pour bon Hôtel
de Bâle, J. H. 10878 X.

VOLONTAIRE
comme sommelier on apprenti
Occasion d'apprendre l'aile^
onand. Gratification. — Offres
sous chiffres W. 5989 Q„ & la
Publicités 8. A., Bâle.

Institut de j eunes gens cher-
che, pour entrée immédiate.

* il interne
de français, géographie et his-
toire. Jeune homme pratiquant
les sports sera préféré. Offres
écrites sous F. S. 440 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune

[oiilorière
demande plaee d'ouvrière. —
Adresser les offres k Mlle Ma-
rie Lauber. Elchl. Zftztwll (Ct.
Berne) .

Bon REMONTEUR de tlniasa-
?:es U 11g. ancre, sachant aussi
aire l'emboîtage, trouverait

travail assuré pour 25 semaines
au comptoir. Offres écrites k
H. P. 445 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

HOMME marié, 29 ans, cher-che
emploi

quelconque dans magasin ouautre. Peseux. rue des Granges
l 12. 2mer

Bateaux à vapeur

Dimanche 26 septembre 1920

Promenade a Estavayer
ÉGLISE de ST-LAURENT

a 4 h. Vi après midi

CONCERT d'ORGUE
donné par

M. Jules Marinier
Oreanlste et

M. Aug. Rody
Violoniste de Frlbours

Aller Retour
18 h. 45» Neuchfttel A 19 h. —
18 h. » Serrières W h. 60
14 h. 06 Auvernier l8 h. 40
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 20
14 h. BO Chez-le-Bart 17 h. 55
15 li. 15 y Estavayer » 17 h. 30

Prix des Dlaees .aller et retour)
Ici. IIcl.

De Neuchâtel-Serrières-
Auve.rnier a Estavayer 4.— 8.—
De Cortaillod A • 3.- 2  —
Do.hesHt'-Bartà» 2.— 1X0

Enfants demi-place
Société de navigation.

SURVILLE
Pension d'Etrangers

Parcs 15 - Neuchatel
(S minutes de la gare)

tm~ Confort moderne
CnUtne «olgnée "•

Pension aveo on sans eham'f
Nouvelle direction ,

Evangélisation
en Espagne

UNE RÉUNION préside*J**
Madame Simpson, de la »w™
d'Agullas (Murcle). sur» l"u
au local de la Plaoe d'An»» Jle dimanche 26 septembre.
8 h. du soir. MInvitation cordiale * t0_ M>
amis dn règne de Dion. .

Cours de français
^par Institutrice diplômée. *'!;

j eunes filles de lanj rue «WP^
de. le mercredi de 2 à 4 n. »
de 8 à f h. . I<M*iA la même adresse. TOT
particulières de français. <""
lemand et d'anfflnis. M ia

Demander l'adresse dn «oj£
an hi .Ten" *« I» Feuille «^

Deux j eunes gens cûer_eI1

pension
bonno nourriture Offres j ,
tes sous N. O. 436 au bureau »
la Feuille d'Avis.

IflÉinnii
est demandée pour s'occuper de
trois enfants dans la Suisse al-
lemande. S'adresser Bureau de
placement. 6, rue du Concert,
Neuchatel. 

Demoiselle bien au courant
de la vente et des travaux de
bureaux,

cherche place
Offres écrites sous B. F. 435

an bureau de la Feuille d'Avis .
3*V" Places et personnel de

tout métier sont offerts dans
toute la Suisse. Karl Amiet, an-
cien instituteur. Bureau suisse
de placement, fondé en 1905,
01 tan. 

On cherche

Demoiselle
pour la vente de la charcute-
rie. Adresser offres Ci JO pos-
tale. No 1574. Neuchatel. 

On demande un

domestique charretier
chez M. Voirel . Vauseyon .

COUTURE
On demande

BONNES OUVRIÈRES
pour le tailleur. Maison do Cou-
ture Hofmann-Evard , Seyon 5.

On demande une

jeune fille
active et intelligente, pour le
tricotage à la machine, travail
facile. S'adresser à Mme Grand-
j ean, Petit-Berne 10, Corcelles.
Pressant. 

Jeune fille
honnête et sachant le français,
pourrait entrer chez moi tout
de suite pour le service du café
et de la salle. — S'adresser à
l'Hntel dn Uion-d'Or. à Boudry.

Jeune homme (26 ans) cher- i
che, pour le 1er octobre, une
place de

DOMESTIQUE
chez paysan ayant quelques
chevaux dans le canton de
Neuchatel. préférence Val-de-
Ruz.

Demander l'adresse du No 432
au bureau de la Feuille d'Avis.
——_a_wg—aMaagBM—mama,

Apprentissages
Apprenti conducteur
Jeune homme intelligent et

de tonne conduite pourrait en-
trer comme apprenti conduc-
teur à l'Imprimerie centrale et
de la Feuille d'Avis de Neuchft-
tel . Se présenter au bureau ,
Concert 6. 1er étage. c. o.

On demande, pour l'Angleter-
re, un

apprenti pftlissler
S'adresser Maison Kunz, 11,

Promenade Villas, Cheltenham.

PERDUS
BRACELET 0 W

perdu mercredi soir, à 6 h„ du
Fbg de l'Hôpital à la Boine, par
les Terreaux. Prière de le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 434

A VENDRF~
; Raisins tessinois choisis la

10 kg. ? fr. ; 5 kg. 4 fr. 50,
franco par poste.

S. MARIONI. Claro (Tessin) .
A vendre, en bloo ou séparé-

ment,

liiisÉ ira
4 HP., modèle 1918, soignée, par-
fait état de marche, éclairage
électrique, compteur kilométri-
que. S'adresser Jeanrcnaud , ar-
ohltecte. Cernier et Marin.

Pour 490.— fr.
UNE SUPERBE

chambre à coucher
composée de :
1 magnlf Iquo bols de lit ;
1 belle armoire aveo 2 portes ;
1 table de nul* :
1 grand lavabo aveo glace.

A la même adresse :
2 lits complets ;
1 belle salle k manger ;
8 régulateurs ;
2 lits de fer aveo sommiers ;
2 belles armoires ;
1 superbe chambre à coucher,

noyer ciré.
Le tont prix extra bon marché.

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19.

NFrCHATF.T 

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Un lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit anssi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : Fr. 2.—
dans toutes lea pharmacies.

Pour revendeurs
Bonne occasion en broderies.

Offres écrites à B. 370 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

W "P¦MM Jem m
Pondre ft polir l'argenterie

1 fr. 80 la botte
Che* H. ^faff.  Orfèvre. Plaoe

Pnrrv 1 Np i irhUtd ' 

Deux li-liis
nés le 29 juin 1920, descendant
de champions Pédigrés de Ire
classe. — Helfor, dresseur, 24,
Parcs du Milieu , Neuohâtel. Té-
léphone 12.78.

Beaux oignons' '
do conserve, à bas prix , au Ma-
gasin de primeurs. Rue du
Seyon 28. Se recommande, Ed.

, Probst. 

A VENDRE
1 char à pont. 4 m. de long, en
très bon état, ainsi qu 'un bran-
card à vendange pour 8 gerles.

S'adresser chez Reber frères.
Combustibles, Moulins 33.

OCCASION
Costumes, chapeaux

et souliers pour dames.
Parcs 42

M p_ of_ ore
d'occasion, aveo de nombreux
disques à vendre.

Demander l'adresse du No 417
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poële-calorifère
brûlant tout combustible, état
de neuf , à vendre.

Demander l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille d'Avis.

ATTENTION
2500 magnifiques porte-mon-

naie et portefeuilles tout cuir,
depuis 2 fr. 90 la pièce.

Au Bon Mobiâer. Ecluse 14,
Npuchfltel. _:

On offre à vendre

$ ovales
de la contenance de 1600, 1300
et 800 litre.-,, plus un petit lae-
gre rond. 1500 litres, le tont en
blanc, bien aviné. S'adressef
Cormondrèche. No 59.

Marrons
Sac de 10 kg.. , Fr. 8.—

Châtaignes
Sac de 10 kg.. Fr. 7.—
Raisins tessinois
Colis de 10 kg* Fr. 6.—
franco contre remboursement.

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

H. BALESTRA. Locarno.

ATTENTION
Encore environ 100 paires de

chaussettes laine à 3 fr. 25 la
paire. Que chacun profite 1

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchfttel.

Demandes à acheter
POTAGER

On achèterait un bon potager
avec bouilloire. Ate Perrenoud ,
Corcelles.

On demande k acheter d'occa-
sion uu

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

On cherche à acheter un

beau domaine
avec ou sans inventaire. Offres
écrites sons C. H. 428 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande k acheter
POUSSE-POUSSE

propre, en bon état. Demander
l'adresse du No 414 au bureau
de In Feuille d'Avis.

Personne solvable demande k
acheter

Ri proprlolo
de 4 ou 5 ohambres, verger, pe-
tit rural et un peu de terrain,
dans la région des Geneveys-
sur-Coffrane, Rochefort. Adres-
ser offres sous P. 23060 C. ft Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-dc-
Fonds. 

AVIS DIVERS
_PE_fSI©_¥
On. offre belles chambres et

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

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en ftge et en état d'être
admis k l'Instruction religieuse
en vue des fêtes de Noël, sont
Invités ft les présenter aux pas-
teurs de la paroisse, mar di 28
septembre, ft la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les j eunes garçons & 6 h. du
matin :

les j eunes filles ft 10 h. du
matin.

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

L'instruction sera donnée aux
jeune s garçons par M. le pas-
teur Edouard Monnard, aux
j eunes filles par M. lo pasteur
Paul DuBuis.

I 

Offre leimollleura Bffij
POËLS , POTAGERS A K
GflZ ET B CHARBON W.

LESSIVEUSES gg

LA SOUSSIGNÉE a l'honneur de M
porter à la connaissance de r ancienne [; . S
clientèle de teu \ ' ":\

Monsieur €mile Chiiîelle 1
p 'wîoff inp iie ù f f e n cf i O t e l  B

et du public en gé néral, qu'elle a re- .1
pris la suite des aff aires de la maison H
précitée. |||

Par la collabora tion dévouée d'un . !
personnel technique très expérimenté, t . 1
elle est à même d'assurer à son bono- l 'J:
rable clientèle un travail irrépi ocha-
ble et la f ourniture d'articles de tout J
premier choix, a des i rix modérés. |

Elle se recommande donc vivement ! j
pour tous les travaux dans le domaine |> j
de la photographie et s'ef lotcera de l '
mériter la conf iance dont on voudra ! !
Jbien la f avoriser. K

V™ Emile CHIFFELLE f l
i'luti ogr» phle S |

artistique et Industrielle .
Articles d'amateurs :" ,

Neuchatel, le 22 septembre 1920.
Epancheurs 4.

AVIS 
Scheurer, désinfecteur , de Zurich

Rotbuchstr. 36
qui vient toutes les années pour détruire souris , rats,
cafards , punaises, etc ,

sera à Neuchatel dès mercredi prochai n
Que tous ceux qui désirent se délivrer de ces bêtes

veuillent s'adresser à Louis SCHEURER, Hôtel
Suisse, Neuchatel. J11 U588 Z

SUCHARD S. A.
Remboursement d'Obligations 4 7. de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.». Série A de 1905.
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au ti-

rage au sort du 21 septembre 1920 :
26 303 513 822 1083 1184 1523 1960 2378 2754
86 331 585 832 1096 1224 1570 1975 2319 2757

126 876 596 836 1099 1265 1638 2007 2464 2767
137 888 649 879 1106 1332 1667 2082 2487 2776
179 891 680 887 1132 1383 1696 2084 2563 2816
182 394 732 895 1135 1410 1718 2089 2612 2817
192 442 767 905 1139 1418 1776 2122 ¦ 2618 2852
248 443 804 1015 Î156 1431 1777 2219 2623 2921
251 468 812 1024 1163 1458 1880 2265 26S& 2990
267 487 821 1042 1164 1513 1902 2275 2727 2994

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 31 décembre 1926,
ft NEUCHATEL : au siège social et chez MM. Berthoud & Cie,

banquiers ;
ft BALE : à la Banque commerciale de Bâle.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1920.

Les obligations Nos 630, série A, de 1905, et 2738, 5 %, de 1918,
sorties aux précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au
remboursement.

Neuchatel. le 22 septemhre 1920. SUCHARD S. A.

Dents à pivot,couronnes, ponts,
RIITTIMANN Inlays , redressements, obtura- ¦:
UU l i HTiHIlls teurs et tous travaux dentaires.
TfiCufllC18fl-l)611uSl8 Prière deprendre des rendez-vous

d'avance. \mummi n'n ¦ m imif ..„ ,IIIIM , „

25™ CONFERENCE
de . Association chrétienne d'Etudiants

DE LA SUISSE ROMANDE
NEUCHATEL, 29 sept. -2 oot. à l'Aula da .'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCES de
MM. F. de Rougemont : «De Sainte-Croix 1895 à Neuchfttel 1920 ».

Georges Fleury : « L'évolution sociale du monde moderne et
la formation morale de l'individu ».

Léon James : < Le sentiment religieux dans les lettres fran-
çaises de l'heure présente ».

Daniel Couve : « La tâche de reconstruction missionnaire et
le devoir des étudiants suisses ».

n.-L. Henrlod : « Quelques aspects de la Fédération Univer-
selle des Associations Chrétiennes d'Etudiants ».

Georges Berguer : « Un mystique protestant ».
CULTES de MM. Lucien Gantier. Willy Margot. Georges de

Rougemont, Paul DuPasquier. Dante Cocorda, Ernest Favre.

. Ces conférences sont réservées au public universitaire et aux
anciens membres de l'association.

Prix pour toute la conférence (repas et logement compris) :
Etudiants : fr. 15.— ; non-étudiants : fr. 25.—.

Pour toute la conférence (repas et logement non compris) :
Etudiants : fr. 5.— ; non-étudiants : fr. 10.—.

Par jour : Etudiants : fr. 1.50 ; non-étudiants : fr. 8.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. P. SIEON, cand.

théol., Bellevaux 8,

I li PRQiHSiNAD_ka
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VlUtaiATURtS "̂"BAINS |"MONTONS A CHAUMONT J
P O U R Q U O I  ? |

Le FUNICULAIRE permet, d'y arriver sans fatigue, Y
très agréablement et ft bon marché : les enfants paient X
demi-place et. chaque dimanche matin, les prix sont réduits , v

De la TOUR DE CHAUMONT. en loult d'un panorama X
grandiose sur tou te la oh .lie des Aines, le Plateau, quatre o
lacn. quatre chefR-lbnx. Y

CH A U M O NT o f f ro de su perbes buts de promenade ft plat, X
sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direc- O
tion du Pré-I.oulset. de la i ame du Val-de-Ruz. x

Bons hôtels et restaurants, pae oins chers qu 'en bas. $
000<><><><><><><>©<><><><>0<><><X>^

iii=m=iii=iii=iii=iiiEiii=iii=iiiEiii=iii
!]J Nous cherchons jeune Hf

J Commissionnaire 1
~Z pour courses et travaux de magasin. U-
|H Se présenter le matin de 10-12 heures. S

îîî Magasin de Nouveautés jTj

| AUX ARMOURINS S. A. s
I1I =III _ III =HI=HI=IIIHIII=III=III=III _ III

Caisse d'Epargne 9e j _nchâter
mise au bénéfice d'une garantie oe l'Etat pour !¦ sûreté des dépit*

Le taux de l'intérêt bonifié aux déposants sera porté

dn 4 4/4 an 4 A2 / Q  <
à partir dn 1er octobre 1920.

Ces majorations seront servies aux livrets pr{,
sentes à fin 1930 ponr l'inscription des intérêts,

CHALET DE LA ROTONDE - NEUCHATET
Samedi 25 septembre 1020
à 8 heures du soir • Caisse: 7 heures

OtanA Concert de Jodlet
donné par le

JODLEIt-CLUB SÀNGERBUND DE SERRIÈRES
sous la direction de M. E. BARBLAN, professeur

Prix des places : Galerie, fr. 2.— Salle, fr. 1.50
UsF" La carte de membre passif donne droit à une entrée "tfl

Après le concert 
 ̂̂  

g^| 
J gî Bon orchestré

Invitation cordiale JODL.ER-CL.CB
Sttngerfound Serrières,

|_ u 1I/D1UX - p—
\ DERNIÈRE/ RÉUNION/

j  [ M. S. Wigglesworth f
I ¦ auront lieu DIMANCHE g

| LE _ 6 SEPTEMBRE g
?. a à 15 heures et k 20 heures g

IAU TH éâTR E
8 S INVITATION CORDIALE A TOUS I 8f I .................i
¦¦¦¦¦ ¦¦ —¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ _wi_

Banque hypoth écaire à li
Messieurs les détenteurs d'obligations de notre établisse'

ment sont invités à présenter leurs titres k la caisse
de la Banque à Bâle, rne Sainte-Elisabeth 30, on à nous les
adresser jusqu'à fin septembre au plus tard, pour les faire
estampiller et y annoter les changements résultant du
concordat de février 1920. J.H. 10M7X

Bâle, le 80 août 1920. La Direction
. ._.¦¦¦ « ¦ ¦ -. ... i , . . ,  i ,  i i mm%

boira n'aura IJEAN 4, 14 il . .. i 1_ B plus sosi à 11
JI jamais de i

Jésus... dit: 1 l'eau que je I
... Celui qui 1 lui donnerai, j

Cher lecteur, veux-tu boire de cette eau ?

LA ROTON DE, NEUCHATEL
Sonntag den 26. September

pnnkt 8 Uhr

Grosses Theater
gegeben vom

Arfaeiter-IVlannerohor « Vorwârts » Neuenburg

DEH SO_TNWE_TDH0F
Volksschauspiel mit Gesang und Zitherspiel.

Eintritt Fr. 1.50. — Yorverkauf zu Fr. 1.20 bel A. BachmaM .
Café du Monument, und bel den Mltgliedera.

______ C*________ 1L__ IH oderne
ED. VON ARX, PESEUX

avise qu'il met à la disposition de sa clientèle

CAMIONS-AUTOMOBILES
avec

2 déménageuses capitonnées
Service très prompt assuré par camions de. marques Martini et Saucer

Téléphone 85 Se recommande
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PAK 1

JOSÉ VINCENT
i

I

Saint-Roch-de-Laraussan, 19 juillet.
- Bonsoir, m'man. Bonsoir, grand-père.
fit l'on s'est séparé, après le traditionnel bai-

{er de chaque soir.
J'ai entendu se refermer les portes des deux

tuambres. Des volets ont grincé sur leurs gonds
rouilles. Le choc des espagnolettes a fait son
«ruit habituel , prosaïque prélude de lTianno-
nieux silence de la nuit.

Comme chaque soir, j'ai d'abord eu peur de
"ie trouver toute seule, et, comme chaque soir,
8 lampe à la main, j'ai scruté la profondeur de
¦"«s armoires, les rideaux de la fenêtre, tous

^
s recoins sombres de mon domaine, pour voir

^
' quel que malfaiteur, en ces temps de cam-
riolage, n'y avait pas momentanément élu do-
'cue. J'ai frissonné au bruit des anneaux de
ivre glissant sur les tringles des rideaux...

««_, après avoir constaté qu'il n'y avait chez
. 0l nul intrus , tranquille, je suis allée fermer

doubl e tour ma porte, puis ouvrir ma fenê-
e' <}ui est au troisième étage et où nul ne

PfiW atteindre.
maintenant, je m'abandonne, avec encore

Peu de peur — à peine —, mais aussi avec

«Jant1^
11
?11015 autorisée pour tons les Journaux"» «m traité avec la Société des Gens d© Lettres

beaucoup de joie, à la douceur d'être seule et
libre, seule avec mes pensées dont l'essor est
chaque jour plus hardi, libre de vagabonder
en imagination où bon me semble, tout au loin
sur la route infinie qui passe devant chez nous,
ou de m'arrêter tour à tour dans les châteaux
somptueux qu'édifi e e* que meuble mon rêve.

J'ai poussé dans l'embrasure de la fenêtre
ma petite table, et posé dessus, avec le cahier
qu'aujourd'hui j 'inaugure, ma fidèle lampe...
Je me donne la fière illusion qu'au sein de la
vaste nuit, cette grêle lumière est le phare
central. Il paraît , d'après ce que me dit Noël
Veyrac, que c'est très petite fille de se croire
ainsi le centre de tout et de se considérer
comme l'être essentiel pour qui tout est fait :
le velouté du ciel noctu rne, l'odeur giroflée des
œillets, les couleurs du prisme et le clapotis
des sources... C'est bien possible. Mais il me
plaît , à moi, ce soir, de caresser la pensée que
le clignotement des étoiles répond au regard
de ma lampe.

La vie m'apprendra sans doute si une telle
disposition d'esprit ne persiste pas malgré l'â-
ge, et si, de plus, sous ce rapport , tous les hom-
mes ne sont pas plus ou moins petites filles.

Un moment, j'ai arrêté ma plume, pour écou-
ter une lointaine chanson de paysans fêtant au
cabaret de Saint-Roch la joie du samedi soir.
Pourquoi cette chanson m'a-t-elle tant émue ?...
La nuit et la distance l'embellissaient singuliè-
rement. Toutes les voix de ce chœur improvisé
se fondaient en une seule dont le timbre étai t
grave, encore que menu. Le rythme de la naïve
mélodie n'était ni saccadé, ni boiteux : il s'a-
lentissait un peu par instants, jusqu 'à devenir
presque austère, comme s'il eût voulu ne pas
troubler l'auguste majesté des ténèbres... Et la
pensée ne pouvait me venir que cette chanson
émanât de rustres accompagnant leur chant du

choc brutal des verres pu des grossières talo-
ches que je leur vois souvent échanger pour
traduire leurs suprêmes liesses...

Je me sens tout autre ce soir.
Pourquoi, jusqu 'ici, ne m'étais-je point avi-

sée de tout ce qu'aujourd'hui je trouve d'émou-
vant et de beau dans le paysage nocturne ? Il
semble que, cette nuit , ma pensée veut s'élan-
cer plus loin hors de moi et que je suis main-
tenant moins qu'autrefois prisonnière de moi-
même. La portée de mes sens à présent se dé-
cuple ; et, pour m'être, ces jours-ci, un peu
plus penché sur mon âme, j'y ai vu s'ouvrir un
abîme sans fond où résonnent des voix que je
n'avais point encore entendues... Avec une
sorte de stupeur un peu effrayée, je sens peu
à peu me venir la conscience de mon être par-
ticulier et la notion du monde qui m'encadre.
Ah ! lé terrible, mais bon vertige 1

Pour la première fois, à cette heure, je per-
çois, malgré l'ombre, comme on perçoit le tim-
bre d'une note ou la saveur d'un sorbet, la
beauté de notre jardin. Car il est beau, même
dans cette nuit sans lune, beau de tout le mys-
tère où il vit , croît et mûrit en silence comme
un beau fruit. Pour la première fois , je sens
que c'est la même vie qui rôde dans le sang de
mes veines et dans la sève de ses arbres ; et
un immense amour s'élève en moi, non seule-
ment de lui, mais aussi de Dieu qui m'a faite
sœur des rouges grenades, des bourraches ve-
lues et des roses orgueilleuses.

En bas, tout en bas, où ma lampe projette
un peu de pâle lumière , s'allonge dans la pé-
nombre sans fond , devinée plutôt que vue, la
perspective de l'allée des grands pins. Là-haut,
plus haut que les tuiles du toit, se termine l'am-
ple ogive de la futaie, tendue vers le bleu de
la nuit comme de? mains join tes de nonne. Et
le feuillage léger et clairsemé, à travers lequel

blanchit la voie lactée, semble une large gui-
pure négligemment jetée, pour voiler, comme
quelque vénéré tabernacle, comme quelque su-
blime Saint des Saints, le doux pays des étoiles.

Le grand- silence est revenu maintenant, à
peine interrompu de loin en loin par le lent
soupir que fait dans les feuilles le tiède vent
du soir. Et ce soupir monte jusqu'à moi . en
même temps que des senteurs sucrées, à peine
définies, jaillies peut-être de l'énorme touffe
de belles-de-nuit qui parent le tour du bassin,
et qui , dans l'épaisse obscurité où les relèguent
les platanes du premier massif , épanouissent
pour les humbles papillons noirs , pour les oi-
seaux nocturnes, pour tout ce qui vit et voit
dans les ténèbres, leurs corolles jaunes, rou-
ges, blanches ou tout éclaboussées de ces trois
tons.

Et moi , je me sens plus spécialement la .sœur
de ces fleurs de l'ombre, puisque c'est à cette
heure tardive que mon âme se déplie et s'étale
comme elles...

Ce silence fait tout de même un peu mal et
un peu peur. Je finis par craindre d'y entendre
monter soudain quelque voix venue d'outre-
terre... Cette crainte est sotte ; ma raison la re-
pousse. Pourquoi me vient-elle troubler quand
même ?... Pourquoi ai-je toujours gardé, pour
l'avoir une première fois éprouvée au théâtre,
dans l'< Hamlet > d'Ambroise Thomas, la ter-
reur de l'ombre bardée et casquée du vieil
Hamlet , apparue à minuit Dur la terrasse d'El-
seneur ?... Pourquoi m'est aussi restée celle,
combien plus puérile , du revenant qui , dans
un livre de la Bibliothèque Rose, vient nuitam-
ment tarabuster en son sommeil le brave ma-
réchal de Ségur ?

O peur, poison des douces nuits !
A un moment où la paix de ce grand jardin

devenait plus angoissante, comme une fusée,

comme un j et d'eau, est montée dans l'air la
vocalise d'un rossignol.

Le calme alora s'est fait en moi, tant j 'ai
trouvé ce chant allègre, et, quoi qu'on dise, si
peu nocturne !

La femelle a d'abord jeté son vilain appel
sans modulation , ni nuance. Alors lui, le roi ,
le maître du bocage, a lancé ses trois notes de
prélude, de ritournelle. Puis, après une pause,
il a chanté d'emblée et sans couplets toute sa
sérénade...
. Le rossignol enfin s'est tu. Le calme est re-
descendu sur la campagne... Dans l'étendue in-
visible, je ne perçois plus que le mièvre gre-
lot des grillons, humbles petits artistes de la
nuit, dont la discrète symphonie accompagne
les rêves de toutes les jeunes filles qui, à cette
heure, dans notre coin de France, les yeux ou-
verts ou le.« yeux fermés, dessinent, en marge
de la réalité, comme de somptueuses vignettes,
les folles arabesques de leur fantaisie, à tra-
vers lesquelles, sans doute, sourit quelque
prince Charmant...

Moi , je n'ai pas encore le prince Charmant...
Ma sympathie ne s'arrête pas à un être déter-
miné. Elle s'étend ce soir à tous les êtres, à
tout e la nature , à toute la nuit. Je voudrais em-
brasser tout cela, tout cela. Et, comme je ne
puis tout étreindre et que mon bras émerge
gentiment de la dentelle blanche qui termine
la manche de mon blanc corsage, j'ai fait à mon
bras l'immense baiser que je destinais- au
monde.

22 juillet.
Trois jours viennent de s'écouler, que j'ai

vécu fort pacifiquement dans la broderie et
dans ceux des soins du ménage pour lesquels
maman réclame mon concours. La cuisine est
bienfaisante : elle apaise, elle assagit. Et je me
suis prise aujourd'hui, en éprouvant la consis-

A L'OMBEE DU PII
.i • ¦ ¦

I f f P n  J BRUN & O. îMikort 1
[Ifj !• ! fFI IJF l Palans -- Chariots roulants 39
l'wy t j ]« Treuils d'applique -- Crics

* 
^ W 'L  Chaînes et Roues

\?> Réparations prompt es ot soignées H-

m̂m^^^mmmmÊM \mmm»f imm

Vous pouvez beaucoup
gagner sans rien risquer en \
souscrivant à un groupe de
20 obligations à lots suisses

Prochain tirage : 30 SEPTEMBRE

I
Prix du groupe de j Lots du oroDpe de 20 obligations:

20 obligat. à lots suisses S OA h #Ètf% OCIO
se composant de: A AAA

10 obli. Chefs d'Equipe à Fr. 5.— "u <* JL\tf '\9%J%9
10 » Maison populaire » 10.— 5 à 8.000
L ... , . 81 à 5.000Fr. 150.- ai complaît ou i89 à 1.000

payables en mensua- ™J * Çjgg
Mités de fr. 5.-, 10.- E,c-

Au total 700.000 obligations
I et davantage au gré du sous- remboursables avec francs :

I cripteur en compte-courant . Q IVIILLSC3NS
Jouissance intégrale aux | Tout acheteurd'UH groupe
tirages dès le 1er verse- ! au comptant ou par mensuali-

tes participera à titre supplé-

Î

ment. mentaire k ' j¦ 28 grands tirages
Chaque obliqation sera soit 'e 5 et 22 de chaque mois ,

, . . avec lots :remboursée 2 à 500> 000 _
par voie de tirage avec pri- 2 à 250,000. I
mes allant jusqu'à fr. 20.000.- 2 à 200,000.—
ou au minimum à fr. 150.— 20 à 100.000. —
le groupe de 20 titres. 1 etc., au total pour Francs

5 tirages par an |6 M I L L I O N S

I

Les commandes sont reçues par la

BANQUE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN -- GENÈVE •• 20, rue du Mont-Blanc j

-M^S—I— ¦¦———<—IsWSHBK MSfll
mm

/mg/ mmmm 
JJ. _̂________________________________________,
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j Nous offrons , très avantageas ,

flanelleîte coton
I de plusieurs dessins au prix de I

Fr. 1.95 le mètre
&m»»\Wtu\WmStm%n̂

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BUeWIM
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des
impuretés qu il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre :
ilguéritlesdartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

diffici les, etc ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plates, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

£ia Boîte Tr. S.— dans tontes les pharmacies.
A Nenchâtel : Pharmacies Bouler, Bourgeois. Donner, Jordan,

Tripet et Wildhaber — à Peseux : Leuba — à Colombier : Tissot.
I

pour dames, choix énorme
de 39.50 à 225.-

pour fillettes de 30.- à 85.—
pour enfants de -17.50 à 55.-

pour dames de 37.50 à -125.—
pour fillettes de 25. - à 85.—
pour enfants de 6.50 à 35.—

| pour dames de 6.95 à 4-5.—
wA

i JULES BLOCH I
NEU CHATEL - FLEURIER

Ml. . m
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1 H. BAILIOD S. A. §
NEUCHATEL ===== i l

Marmites à stériliser ,, Rex "
H Grands choix de bocaux mi
§H Balances de ménage - Bascules romai-
m , nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel- j
H! les de toutes dimensions - Mesures en
œ_ bois et échelles de ménage « Potagers à '
fj§jj bois et pour tous combustibles • Four-
m» neaux et calorifères - Articles de ménage,
| fer battu, émail et aluminum, grand choix "fi

M i M m m m m M M m M M M Ê à m m m m m m i M W î

JE CONTINUERAI à ~1
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

O jï if ri w \mL «a JSBLA m, Bà__ _H, J|L* _y _ ->

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
SCICREMT ENV. 110 FOI*. 0.07 OR.

QUI ME DONME.M T LES
MEILLEURS RÉSULTATS !

l {PRODUIT 5UI--5E. X !

j fi la Huiiri
] », PJace Pnrry, 8

Grand assortiment de

j RÉCHAUDS

i POTAGERS A GAZ
i Batterie de cuisine en tous genres

1 Serf ice d'escompte neuchâtelois 5 ¦•/¦_.

La pins chaude
La plus économique
La plus demandée

est la

Tourbe malaxée
! de Champion
| très sèche, mêlée à

du charbon
à 12 fr. 90 les 100 kg., livrés à
lomieile, à Neuchatel.

S'accommode k tous genres
de chauffages — Non contin-
gentée.

j Messieurs Ferrièro et Co.
Champion.

j SAUCISSES FUMÉES
ï (spécialité). la Saucisses fu-
8 mées pour manger crues, à 6 fr.
1 le kg. ; la Saucisses de Lyon,
I fumées, à 5 fr. le kg. ; la Sau-
I oisses de Lyon fraîches, à 4 fr.

] le kg. Toutes saucisses aveo
| 20 % du cochon. Envoi contre
'¦' ; remboursement par Gottfried¦i  Biirglsser. Boucherie chevaline,
1 Emmen p. Lucerne. JH3535Lz
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saison p rochaine,

toutes les nouveautés en

il Etoff es anglaises m
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r 'Ë sont arrivées au complet, BB ;'

:. RAYON il

I
l SPÉCIAL DE COS.FE€TSO^S ES
I SOIGNEES

il C0VPEUR DE Ier ORDRE il

%  ̂
RUE DE 

L'HOPITAL 
20 

Téléphone 449 
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CH. PETIJPIIEEE
TnsDL%z 125 succursales M*£ : I
| Café supérieur d_ Brésil, torréfié %l le demi-kilo, Fr. __ .JJO net ?
| Chicorée fine, garantie, pure „ Jeanne d'Arc" |
t 1© paquet de 2Q0 gr., Fr. 0.85 net 4
| Chocolat en j tmdre, type Caserne f
l le «jRjmi-kilo, Fr. 1.60 X

[ Huile d'arachtfos rufisque extra (sans goût) I
I qualité spéciale ponr fritures x
I ¦ i le demi-litre, Fr. 1.65 net ?
f Sprats (sardines) à l'huile et à la tomate |
? la boîte do 145 gr., Fr, 0.60 net X

| Vin rouge d'Espagne supérieur f? le litre, F_\ 0.95 net A

\ „aumon du Canada.ti elle palitê (morceaux el non miettes) f/ la boîte de 560 gr. environ , Fr. 1.S5 %

f Saindoux - Huile d'olives - Graisse de coco |

t»e succès est étonnant...,
,t jo vous remercie vivement pour votre Reouolia ». Had., Conr-
feirro. — « Dès l'emploi du premier flacon, ie consj tatal déjà les
résultats. > Adel. Borne. (Autres nombreux certificats à disposi-
tion.)

KECHOLIN (+ marque déposée +), grâce à. son heureuse com-
oosition, stimule efficacement la repousse des cheveux, fait dis-
paraîtr e les pellicules et los démangeaisons du cuir chevelu, et
fcn _ la chevelure souple.
itf 1 |
n _ fia lne rliv innre Eeeh's « Idéale » est un produitIj ail- 10» UtA JUUi » f eiair. comme l'eau,, absolument

nlns de cheveux oris S few_&*»i**.«ti» sena dans une 41-piuo wv vouivutt ijws j zame j e j ours aus cheveux gris
Nombreux certificats 3 leur couleur d'autrefois. Evitez les

3 contrefaçons. Prix : 3 fr. 85 etttaottmttmttmustumtmmBumtmmmmum» g jr g5 (gran3 flacon pour toute
la cure) , contre remboursement par la Parfumerie J. H;. 5508 J.

J. RECH, Rue de Nidau, 21, BIENNE.
* - A  A À jAAAjtAAA -*¦ +- A- *> A.AA.A.A.AA.AA.AAAA.A.AAA A. A. A. y. W . _ * -



tance du sirop de nos confitures,, à rire tout bas
de mes nocturnes élans de samedi ; si bien que
j'ai fini par ne plus nettement distinguer à un
certain moment quelle occupation était la plus

i puérile : celle qui consiste à conter ses rado-
tages ou ses rêves de dormeuse éveillée, ou
celle qui consiste à béer devant un chaudron de
cuivre que lèche une flambée et où des abri-
cots mijotent doucement dans du sucre.

La vie physique, la vie de petit animal un
tafltinet gourmand, d'appétit régulier" et de
santé tranquille a sa prosaï que beauté. J'en ai,
ces deux derniers jour s, savouré les délices
tout bêtement et sans presque y songer.

Ce matin, en revanche, la dormeuse éveillée
a reparu avec le jour nouveau.

J avais laissé hier soir ma fenêtre entr ou-
verte. Dans la pénombre que faisaient les Per-
siennes à travers lesquelles filtrait la clarté du
jour, de petits ronds lumineux juxtaposés, mais
à- demi séparés les uns des autres, comme les
écus d'une pile qu'on aurait renversée, jon-
chaient le plafond de ma chambre. De minute
en minute, sans secousse, je revenais à moi-
même, et renouvelais connaissance avec la vie
et avec mes objets familiers. J'ai salué les ri-
deaux blancs et bleus de ma fenêtre , mes pho-
tographies, ma petite table à écrire.

Cette chambre est délicieuse. Elle est de qua-
tre marches en contre-bas du corridor sur le-
quel elle s'ouvre. J'y descends toujours avec
Une joi e recueillie, comme on descend dans une
crypte bien solitaire et un peu mystérieuse...
Elle est le domaine de mtfs pensées audacieu-
ses, le lieu béni où je puis ne plus garder les
coudes au corps et l'attitude bien sage, un peu

'. niaise, qu'on exige parfois des jeunes filles. Ici,
je puis étendre let. bras, me parler à moi-même
tout haut, sauter de plaisir, bâiller d'ennui,
faire piil.t et -tirer la langue aux convenances

dont on ligote notre pauvre initiative, sous pré-
texte de préparer à nos futurs maris des fem-
mes tout à fait comme il faut...

Je veux maintenant conter ici les divagations
de mon réveil de ce matin.

Suis-je folle !
Quelle singulière aptitude je possède à m "hal-

luciner avec mes rêvasseries ! Ce que j e vis
ainsi par la pensée me semble, à certains mo-
ments, aussi réel que ma propre existence, ou,
mieux encore, cela abolit parfois complètement
le monde qui m'entoure pour y substituer le
monde de la fiction.

J'ai fait ainsi deux rêves.
Le premier est brusquement né d'un bruit

bien anormal dans le coin de l'Hérault où nous
passons l'été : d'une sonnerie de clairons. Dés
troupes sont venues pour des manœuvres, non
loin de Saint-Roch.

Je somnolais béatement dans un mol état de
demi-conscience qui me permettait de savourer
la douceur du sommeil. De lointaines fanfares
de coqs célébraient le matin déjà pimpant. Des
oiselets pépiaient dans les branches toutes pro-
ches de ma chambre. Le jour lentement se ré-
veillait en belle humeur. Dans les vignes où
des sulfateurs, dirigés par la voix despotique
de grand-père, pompaient , en chantonnant une
traînante chanson, les alouettes sifflotaient leur
cri, semblable à un long Z très vibrant et un
peu fou. L'éveil de tout me glissait dans les vei-
nes une chaude sensation de jeunesse et de re-
nouveau.

Alors ont éclaté soudain, tout à la fois guer-
riers et mutins, les < taratata > d'une sonnerie
militaire. Ce papotage belliqueux, martial et
spirituel , tout à fait à la française, m'a fort di-
vertie et d'emblée grisée.

Or voici la fantaisie qu'a fait naître en moi la

claironnée.
Ce qui va suivre ne manquera pas d'être pué-

ril. Tant pis... J'en rirai quelque jour, si je
laisse survivre ces lignes... Ce soir, je me plais
à revivre cette folie, en la contant.

Je me suis tout d'un coup figuré que j'étais
en puissance d'époux. La scène se passait en
Algérie, mais dans une Algérie toute de con-
vention , bien entendu, sous un soleil rutilant,
mais point trop brutal, dans un décor de fi-
guiers de Barbari e. entrelaçant leur raquettes
épineuses et de hauts palmiers inclinant leurs
palmes au-dessus, < .e petites maisons toutes
blanches, éclaboussées de rayons, que domi-
naient des terrasses. Dans ce paysage d'in-
tense exotisme, de minuscules aliborons, des
chameaux, au mufle bête et doux, de blancs
burnous, des turbans. Des chants de cigales. Au
balcon d'une fenêtre idéalement mauresque
donnant sur une rue étroite et tortueuse que
bordaient de longs murs, . — le visage protégé
du côté du soleil par un écran algérien — ten-
drement penchée, j'échangeais avec un lieute-
nant basané, dont les yeux noirs, les galons et
le sabre dardaient des éclairs — mon seigneur
et maître — force bonjours lyriques et des si-
gnaux de mouchoir... Dolman bleu de ciel, col
jaune, culottes blanches, bottes vernies... Oh !
quel magnifique époux j 'eus ce matin dans la
personne de ce svelte et robuste guerrier dont
toute la journée je suis demeurée un peu
veuve 1 II montait un fier cheval, qui piaffait
sous les piqûres des mouches et des taons. Nos
adieux semblaient exaspérer la fougue invin-
cible de la bête. Et son maître lui devait cons-
tamment tapoter l'encolure, pour qu'il ne prît
point le galop plus tôt que notre amour n'eût
voulu... Justement mon lieutenant d'époux avait
oublié sa cravache,.et il lui fallait redescendre

de sa monture, confiée à quelque Arabe, pour
la venir chercher... D'où nouvelle occasion de
rééditer nos adieux passionnés et les petites
agaceries qui doivent donner tant de prix aux
tendresses... Puis, le beau militaire partit, dans
la rumeur des cigales, dans le flamboiement du
soleil algérien, toujours salué par le geste fré-
nétique de mes bras et le vol blanc de mon
mouchoir.

Et ce rêve était d'une précision telle que je
perçois encore, au moment où je l'évoque, le
cliquetis du mors, et que j'ai encore dans les
yeux la vision d'une fossette dont s'égayait le
menton du lieutenant.

Pourquoi ma pensée, à cet instant, s'est-elle
reportée sur mon ami d'enfance, Noël Veyrac ?
Pauvre Noël ! Combien, avec sa maigreur sans
élégance et quelque peu chétive, avec son grand
front exagérément bombé, avec son allure pres-
que balourde, il m'a paru terne, quelconque, et,
pour tout dire d'un mot, terriblement <pékin> !

Puis, mon rêve est devenu plus vague, bien
plus vague. Des impressions tout autres ont
surgi en moi , d'abord confuses, puis nettement
tristes, voire douloureuses. J'ai rêvé périls de
la guerre, surprises nocturnes au désert, coups
de sabre et coups de feu, morts de braves au
milieu d'une tempêt e de simoun. ... Et j'ai trem-
blé sérieusement pour la chère existence de
mon cavalier.

Alors, par de menues et très rapides étapes,
en suivant tout naturellement la pente de mes
idées devenues funèbres, j'en suis arrivée à
mon deuxième rêve : celui de ma propre fin.

Ceci fut déchirant :

Je me mourais d'un mal indéfin i, mais très
poétique, au soir d'un beau jour, comme disent
les poètes , d'un beau jour d'automne, il va sans
dire, dans le bruit sec des feuilles mortes, d'or,

d'argent ou de cuivre, tombées des arbres. J'a-
vais fait à tous des adieux très touchants el
très calmes. Grand-père, très ému, mais très no
ble, ainsi qu'il convient à un vieux magistrat
me disait des choses solennelles et douces, Ma-
man s'abîmait dans une douleur muette. Me«
deux cadets, Léonce et Raoul, avaient fait taifl
leurs jeux, et, un peu épouvantés, sans trèi
bien comprendre, me regardaient avec des ye~
qui ne me reconnaissaient déjà plus, tant j *
vais pris l'aspect diaphane, fragile, étliére
quasi céleste de la jeune fille classiquemeB
fauchée en sa fleur. Dans les couloirs de »
maison, ce n'étaient que sanglots de domesli'
ques, de fermiers, de paysans, faisant écho à 1'
douleur des miens, respectueusement et à
cantonade.

• Puis, l'homme de Dieu venait m'apporter 1'
réconfort des saintes onctions.

J'ai prononcé quelques suprêmes paroles tr .1

émouvantes. J'ai demandé et accordé des m
dons. On a baisé mes mains de cire pâle, "0li

les bagues tombaient. Et j'ai fait sur les têtei
qui se penchaient des caresses lentes et molle:

C'était la fin. A ce moment même, wauj1

jointes, dans une ultime oraison ja culato ire, 1'
rendais l'esprit.

Ce mélancolique et poétique trépas m'a
profondément impressionnée que je n'a' j1,
m'empêcher de pleurer longtemps sur nette
pouille toute blanche qui était moi, sur ce.
sage fermé et muet qui était mon visage
qu'encadraient mes cheveux blonds retoniW
en deux tresses sur mon épaule droite.

"(A suiTrc .)
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I Occasions extraordinaires en, ' ,̂ 0̂ »̂̂  ̂
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S COSTUNES ! ft_M*~Pl 5
! MANTEAUX -DE PLUIE . J^HW \ Bg PARDESSUS l . J(̂ llBl lj S
I MANTEAUX D'HIVER ^^^Ê^t} ¦
1 CHAPEAUX Pr DIMES ET FILLETTES ÉMÉ& I

NOUVEAUTÉS 
ŵXŜ ^̂ Î  ̂«

I JAQUETTES ©i LAINE jÈ*0K* 1
'-i PRIX INCOMPARABLES ' '¦ u * ffflkj fl̂ ^Wv I
H ~" VOIR NOS VITRINES l̂É J |̂^P\ G
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lies ta ni
Chambre à coucher

mi-bois dur
fr. 55..—

Composée de :
1 bols do lit 2 places. _o__ lô

1 tablo de nuit, dessus marbre ;
1 lavabo aveo marbre haut et

glaoe biseautée :
1 armoire à deux portes.

Meubles neufs, fabrication
suisse.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse t% - Téléphone 558

Grand assortiment de :

1 POUR DAMES, JEUNES FILLES, MESSIEURS et ENFANTS

1 POUR DAMES
S Manteaux depuis fr. 40.- à fr. 400.- Costumes depuis fr. 50.- à fr. 400.»

f l Robes depuis fr. 45.- à fr. 250.- Imperméables fop. îr. 38.- à fr. 200.-
! Blouses tous les genres, tOlS les prix. Robes de chambre dep. fr. 20.- à f r. 110.-

1 Jaquettes de laine
1 de Pr. 32.— _ Fr. 70.—

Soieries 
^ /J^V d^ty °°°

I Velours ( ^| mf t l X ^  ___r Notre
§ Toilerie \_ g __ Y\Jw ^W „¦ *
I Literie t̂f iM ^  .̂ F 

assorlimeifll
i Rideaux 

^J^ÊF ÂUTOIÏIEH
Tabliers j é Ê È Êw  ̂ LWW^ W- Ŵ ^I Lingerie JÉM ' w al» w ___ ___

ooo __f___f§-JF est au complet ¦===¦

i POUR COSTUMES, ROBES, MANTEAUX, BLOUSES

I I_es dernières créations]
| Prix avantageux — Marchandises de 1er choix I

_-ô© _ _ •_«« _ _ 0_ _ *_ ©©» _a_90«e__ffi©œ©îs®s2Sges((a

CHAUSSURES!
K^N tf - * LJ RUE DU SEYON 26 I

^—" V_* B • Maison fondée en 1872 %

I GRAND ET BEAU CHOIX !
S dans tons les genres et de tons prix ^2 _
S Escompte Neuchâtelois et Jurassien ft

I CHAUSSURES SDR MESURE - Ressemelages _%é_ j
$_ ,__ •  »_ _ _ _ * _ _  • -W_ _> .- .»e-a_ -___ >»<_.o_e ,a8a6o_

" * et.,ZOb±œJ(iimÀhe/ Z
_ _ _ /_ _*_ c_ rr £ _ -ixi£eoyxïwàÂhh jj
Q/m!r\LVÀay
à ^oxti^ia.a/iaiô. _ ___ >_ . . __ >
m_ _2-C/i/r-_ Agocrrwn cvac_ 2 __ -_ - _
ce p'U-du.- TiatuAfc-.

En vente dans Ses meilleurs magpsins de comes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURLIMANN, WocdenswiL

I L F. LAMBELET & cVNeuchâtT
| TREILLE 2 Combustibles Télêph. 1.39

| Briquettes Mon

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très j olie coupe française

pour dames, depuis fr. 60.50; pour mesoJours, depuis fr. 6S.55
Pèlerines pour fillettes et garçons, dans tous les p rix

Chez J. F* . R E B E R  caout cho uc
Terreaux 8 — Neuchatel»m%

JMNK
SEYON tfSfcv SEYON

s i y *6* s
Grand choix

de chapeaux f eutre pour
hommes

Beau choix de bérets

Casquettes en tous genres

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ . _ _ _ _ • _ _

Sait_rie Steffen
Ane. Lambelet
EUE SAINT-MAUBICE

CRÈME
Beurre extra

Automobiles
Nous . avons en magasin livrables tout de suite :

Automobiles Berliet 15 HP neuves
carrosserie Ctaugloff, démarrage et lumière
électriques , ainsi que différentes occasions à
des prix très avantageux. Pour tous renseignements et
essais, s'adresser au Garage de la Place d'Armes,
Knecht et Moschard, Nenchâtel.

Place d'Armes 1-3 PIS _ N Téléphone 7.05
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Epuisement nerveux
prévention et guéris 3n radicale, par lo Dr Rumlor, médecin, spé-
cialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale,
selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations.
Conseiller d'une valeur nielle, extrêmement instructif. C'est le
guide ic meilleur et lo plus sûr pour la préservation et la gué-
rison de l'épuisement cérébral et de la moelle épiniôre, du système
nerveux, des suites dos débauches d'excès do toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une ;valourhygiénique incalcula^
ble pour tout homme, .ienna ou vieux, sain ou malade. L'homme
sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est
dé.1à malade apprend à connaître la voie la "lus sûre de la gué-
rison. Prix : 1 fr. 50 en timbres-poste, franco. Dr nléd. Ramier,
Genève 450 (Servette) . • J H 2825 B
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Où faut-il aeMer irioi tbé ?
Il est évidi nt qne si vous voulez vous î.
procurer k bon compte un thé d'un
aromè exquis et touj ours de môme :.
honni- qualité, vous devez vous adresser
k une maison qui â un fort débit et
vend directement aux cons-ommateurs,

I 

SUISSE la P LU[S_ Qi fij A N D E maison
spéc ia le  pour  la vente  des thés.
Expéditions au dehors se font par tontes les
succursales ainsi que par le bureau central

à, Berne, rue do _ianpcn 8. JH 8015 B

WmW Les aliments pour volailles
190"> AVICO^A. .tu P'a_ c avicole de'Gland)
1913 CHANTEiOLAfB. (de P. Testùz)
1916 COffCEN'jmÉ U. C. (deB. Uuendet, avicultPur-e_pert)

sont vendus (améliorés et perfectionnés) sous le nom unique de

par le Parc avicole de Criamî . qualité et analyses snmnties
tO kg, fr. tf.50 franco par poste ; _5 kg fr: 1450, 50kg. fr. _3. - , 100 kg.
fr. 5_.50 franco toutes gares romandes. Sacs en sus, repris.
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ICHAMBRES à COUCHEE - SA__I_ES à WAWGM U 11
MEUBLES - ClilTBS - FUMOIRS - SAVONS

Ateliers B| î* T IT f3 ï? H Êm f80 Grand-Rue 10 SI
d'ébénisterie Ff IsU _f l_ £l ©_ U BEKSTE l|

CH<)E£ IMMENSE _ K g _! PS SS LIVRAISON FRANCO DOMICILE _ B
VISITEZ notre ORANDE EXPOSITION PRIX AVANTAGEUX _! K 5g _ g I 8
FABRICATION SOIGNÉE GARANTIE DEMANDEZ LE CATALOGUE ?g _ |

MI ¦¦muni iii in WIII IIISWI ¦_II^SSIMSII|I I I» Vous est-il indifférent que les médicaments composant,
x \" \ \ \- I / ' / / _/ /-  J votre pharmacie de famille soient toxiques ou non ?

S. \ WAi.lll i/ ,/ / //  / \  TiKtt, préparations a la „Késopone" ne contiennent
\ \\\\\\\U ///////// B aucune substance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles

_ <_^_ Sv_ "" '*"'// /s/ S T, sont chaudement recommandées par MM. les Docteurs.
^<N_ y _ _ € _ _» <*&s Jk ¦"j a pommade » ï» „Résopone" La Famille (en tube)""~^<S>? 4im  ̂ C» vî H est destinée à trouver son emploi dans chaque famille pour la¦-•—ï_^_ ^Jr . X« s^^j  suérisOn rapide des écorchures, plaies, biessuies petites ou

^^ _S^i®5a ______ s--v. Hl^ï^ 
lia 

solution i» la „Késopone " s'emploie pour le lavage
r"̂ -fl-_--S*I ____S_BQÛKsfflH93 des plaies et en forme de compresses.
iîSî__w_____M_____«_aiïS_WMBHBM En vente daus les pharmacies. JH9096Z
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2s (f à / îir ^^O^i ^iea* de recevoir de la maison John 111188
ll-Si 11 -Au §̂&-' JS _ _  Cà\V Layton and Co de Londres, un premier j™ _Ë
S s % i»jy — ẑs**-- envoi de poulets qu'elle mettra en llljTj

• VRAOS- «e»__ _ ^^ vente 
à partir d'aujo urd'hui à des prix sss

~—; U^ exceptionnellement avantageux. , , -

m^îz JrOïllGïiï de 1 kilog. environ la pièce , Fr. t_$__ Si _s. 811931
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EE POUletS de 1 kilog. 150 environ la pièce, Fr. ©.— 88 f 1 fI
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prof, suppl. au Conservatoire
de- Genève

Leçons de Violoncelle, Harmonie
ct Accompagnement

S'adresser me . J.-J. L'alle-
mand 3.

|fille t. Ûéimm
prof, de piano

au Conservatoire

leçons particulières
S'adresser par écrit Evole 54

Leçons de Broderie
VIEUX-CHATEL 21

Mlles CHABLE ct OORNAZ
reprendront leur

mixte
3_ , Fanb de l'Hôpital , 35

lo Ici OCTOBRE
Pour enfants dès 3 ans. Pré-

paration à In 3mo année pri-
maire.

Renseignements et insorip- .
tions auprès de Mllo CHABLE,
ruo Matile ?. . .
eea_i^%__-3____-fm__3H

Café-Restaurant
au Cardinal

AUJOURD'H UI
f ripes nàtiire et

mode de Caen
Tous les jours

Choucroute garnie

Z _ _Eoût
Concert -Orchestre
__aa»_BgBg-fiBM»BB__BBB»

Samedi

..TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée o. o.

Se recommande : O. Studer. -

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TEIFES
11 ie li ii

CORCELLES
Tous les samedis

TR IPES
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 26 septembre 1920

Promenade

Li M U MORAT
Aller Retour

10h. < - - Neuohâtel X 18 h. 50
10 u.35 Ondrefin 18h. 20
11 h. — La Sauge 17 h. 55
11 h. 35 ' Sugiez 17 h. 20
11 h. 50 Praz 17 h. 05
12 h. 15 T îîorat m 16 h. 45

Prix des places (aller et retour)
II cl.

De Neuchatel à Ondrefin Fr. 2 —
» à La Sause » _50
» Suaiez-Praz * 3.—
» à Mora t » 3.50

<3ocléi_ >lo N .vfeaU^n.

PMos amateurs
A vendre . ..; F. Z. 108..IN.

^000 carfésj îoçtares
Tj_ omufë oiïten, lentes,' à 4 _>. la
•Boîte de cent. Photo-Américain,
St-Honoré 7, Neuchatel.

Névralgies
Inf luenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgianea

MATTHEY
Soûlai, _ ment immédiat et

trrompte guérison, la |)olte
1 fr. 80. dans tontes loi phar-i ;
macles. o. a

ïBênflts k Neuchâtefc:
- Banler. Bourgeois, Donner.
Jordan. Tripet et Wlldhaher.
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Toile mï-fil 160 om. à Fr. 9.75 le m.
a » 180 » » 12.25 . » JH 10377 X

Offres sous chiffre O.F.441 A. à Orell Ffissli-Publicité , Bâle I, Eisenrj asse 1-3.
_ .. ¦—¦— ¦«¦_ _ _.
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I SACS de DAMES I
» soie ct peau x

| ÂBAT-J00R ,2. 1
j| sur commande X

I LAÏÏFRÂNCHI ï Cls |
î Seyon 5 - %
» Timbre-escompte 5% <?
Y au comptant ^<^fr»»»_ ^»<»»- - - - - ??»
1 __, . i 

!150 _H_ <&h®& M®uvéaùt'é. ' J | ^#H IffamÉ.eatsx di'a-p ii
D Robes tissus écossais, jolis modèles 33.—- g Manteaux mi-laine, très épais 55.— R fils»

|p|? Robes lainage, garnies soutache 45.— g ! Manteaux tissus sport extra 69.— S
«iss» Robes lainage toutes nuances 59.— ||f Manteaux drap marine 95.— e t  82.50 | -SéaS»

B 

Robes crépon laine, élégants modèles 67.50 _ (  Manteaux drap, façon et qualité extra g f|fj f_&
Robes serge laine 84—, 78.—, 72.— 1 „ 1_6. — et 118.— R ,

¦i Robes plissées, grand chic 128.— e t  510. — |] [ Manteaux velours laine, grand chic 155.— à  115.— | Ï WÊ
Q .̂. _̂_ ._ it ._____li l̂ir^g|J1ii-'l ĵ —_B—BO BB—WBBBW B——B jrj f jgi .M.i.^i.%_i»s'm'..n.in..u_L. ___in.._.jmi_^LM.v .itj .._H'. _m.i..  . l.l nTTlVr .Mlirvn t-riij wi.i _ . j n 9 ____

'
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ItfHII .Blouses lj S©# Fourrùreli nouveauté H
¦ Blouses flanelle 13.50, 9.50, 8.50, 6.95 1 Fourrures réclame 10.50, 8.95, 7.50 H . - . & -̂Blouses mi-laîne, jolie façon 12.95 à 11.75 n Fourrures grands cola noirs et gris 39.50

Blouses lainage clair 20.50 à 14.95 || Fourrures façon renard 49.50 mm
§ Blouses serge laine ot flanell e laine 37.50 à 26.50 | Fourrures grands cols noirs 59.50 P^P  ̂ Blouses 

de soie toutes feintes 30.50 
à 15.95 | Fourrures grand modèle renard 65.— \WÈ¦ 

i I Blouses crêpe de Chine 4=1.50 à "26.50 Les manchons assortis gg$T Voir nos étalages MM

H ^^nîi<8É©rIe ponr Bamei. | S 
_># 

Jaquetèes laine U

1

0301530363 coton , longues manches 3.75 à 2.45 | Jaquettes laine 55.— à  28.50 B ^®Camisoles laine, longues manches 7.50 à 5,50 | Jaquettes d'intérieur laine . .  19.75 à 16.25 I i
Bas laine à côtes' ; . 6.75 et 6.50 S ' , ." _,.„ nB, /".--.- 9
Gants j ersey toutes nuances 4.95 à 3.25 | Couses laine 17.95 a 15.95 H W
Boléros laine.noire, à manches 22.50à 11.50 I K  J Casaquins laine, nouveauté 31.50 | . . - ,
Châles vaudois, façon main 17.50 a l  2.50" | e j Boléros toutes nuances 12,5(1 .à 8.25 8
Pantalons sport 1-1.25 à S.25 S § | | M m

M Pantalons sport fillettes 11.50 ù 3.10 ? I Manteaux et Jaquettes pour Fillettes g |g|

li M©MiieterIe pr Messienrs | SOO CouTertnres de IMs il
^® Camisoîes 

et 
caîeçons 7.50 à 6.15 g Couvertures grises à bords rayés 15.95 à 9.25 | SB

Camisoles et caleçons chauds 7 95 à 7.50 a Couvertures mi-laine 28.50 à 15.95 ! . .  ggSweeîers militaires 14.50 à. 11.25 œ _ .. „rt . _ ,  _„ i ^ii
P Gilets de chasse depuis 55.- à 13.50 SI °ouvertures 8rls ar8eQt 42-50 à 31.80 |

[ Bandes molSeilères depuis 12.95 à 3.95 B g Couvertures Jacquard 47.50 à 35.75 9 
^gChaussettes laine 4.25 â 3.45 || Couvertures Jacquard mi-laine 35.50 à 24.50 |

fe Aa'tideS ponr JEiatailtS Descentes de lit, laine bouclée 17.95 à 9.50 |èf|
_ *>' R R ^ OO O î à .^ O p .mit

.n i _ , rn mh in ^ i cnn c  _ t . Descentes de lit , moquette 32.— à  1 5.95 H_apsssh Brassières, Camisoles , comoinaisons B| .JT
Pantalons tricot , Maillots , Jupons ! Parap luies pour Dames 32.- à  8.95 WB

Chapeaux et Bérets Parapluies pour Messieurs 19.50 à 8.95 j

de rabais  /I :̂ ^^ftk
toutes les chaussures /' I j^^S -wl. .

(jaune , brun , acajou , gris) Jf vMÈ Bllfl

11 Ion 
^^^

i Bâches militaires 1
Ayant eu. par suite do la cessation de.s hostilités, l'avan- I

g tag.0 de me rendra acqnérenr de très grands stocks de bâches H
8 militaires absolument neuves, j o suis en mesure d'offrir, en si
S toutes grandeurs voulues.

Bâches imperméables avec œillets
, 1 Grâce aus très fortes quantités que n 'ai réussi à ohtenir |s
g dans cette qualité vraiment recommandahlo sous tous les Ça
i rapports et pour n'importe quel - emploi, je suis à même de BJ
m les céder à un prix excessivement favorable, et vu l'écoulé- H

I

men fc très rapide de cette marchandise de qualité insurpassa- M
ble, et qui n'est pas ù comparer aveo tout ce qui a pu être |joffert comme occasion, les amateurs sont invités à s'adres- £§
ser au plus vite à la fabrique do bâches ot couvertures en H
tous genres. ¦: J. H. Ï0569 J. m

F. PICARD, BIENNE |

|
""

LA PERFECTION I3t du Savon d'Or Schuler se reconnaît autant par n
Sk sa qualité que par son emploi prof itable et durable. B|

J, . MA.CRTNES A ECRIRE
Aoliat , véiite , location , réparations ,

fournitures , travaux divers
-O GEORGES MONOT o-

"Aux Docks " , Neuchatel
x>oocx

Téléphone 12 .36
-0-

. ' laçhine ' MMl " M\m Fr. 750.-
avantages divers , garantie.

avis DIVERS

Pensionnat-Ecole ménagère
Trogen (Appenzell , 918 m.) « Sonnenîioi »

Enseignement complet dans toutes les branches ménagères.
Allemand. Musique. Sports. Situation̂ élevée, Cours d'une demi et

• d'unff ¦,_niié_ '. ètjti'èrèr ,ci- Comme). eSmêàt : dès ; cours prochains; :
18 octobre-1920.- — Prospectus ot^Xêïences par la-Direction d«s
courf.j|v:.i; .: . . _ ., .". . ï '̂ r ." - , ;. .. , _  .„;..,J. H. 3913 sf.

. '- "tf i  '**;¦...» >¦[ . .-i M. BECÉS1^INEÏ{-ZE_J_WE&BK. ' ?
. Maîtresse diplômée dû l'Ecole secondaire ot ménagère.

Une admirable reconstitution !

; SUITE et HH. — Splendide drame captivant d'après l'œuvre puissante
B'-'S 1 do BALZAC. — Un film d'une.violence inouïe ! Uno pièce d'un réalisme
p $M angoissant ! Des scènes d'une incomparab'o beauté !
K 0i Deuxième et dernier épisode : La dernière incarnation da Colin qui nous présente »j__ iune fois de plus le merveilleux talent d'un artisto comme on en rencontre rarement
M __! TÎ Galérien » est le réalisme du scénario tiré des œuvres fortes et puissantes ï

, de Balzac II y a longtemps que l'onn 'avait vu pareille œuvre réaliste au cinéma.

H BABT MARIE 0SB.1IE ? _̂^_T£T I
I j AU PA YS DE L'A VENTURE

ComCJIie en 2 actes. — Pre_tis'iet.so vedette, la petite Mary Osborno qui n'a _—mm pas encore 9 ans. est la préférée du public neuchâtelois, qui s'empresse de l'applaudir H__Sfipsl dans ses nouvelles créations. — Dans cette délicate comédie , elle illuminera de son M&l
gage irrésistible et bon soutire 1 écran de l'Apollo ; son inséparable ami l'Afrique est son |_fi_
^ga compagnon 

de jeu et ils feront rire de tout cœur avec eux.

1 PATHÉ-JOURNAL documentaire des plus intéressants

W* Jf È H VHDB1Î SM : ™ H
LA REINE DU CHARBON , par la célèbre Jacobini. - CHATISIENT ou le Martyr de l'Arménie.

Restaurant li Concert
!¦..-¦ { ¦, SOUS LE THÉÂTRE

Spëcfalit'é «le fritareis
.*.. . "  BOM3ÎE KEgTACBATIOî.

.,"".' . Vins dea Caves du Palais (Wavre S. A.)
I _ _ Se recommande : Ch. M6rinat-Rossel

•i______________________B________________ «__- _¦!> _ >->-n_-__-ii__i'_' i n mi nrru — si t— —i mm ¦ ¦»¦ ¦¦¦¦_¦¦ — 

|

^3v- C _EIAUPraURj
w -a» j^W apprenez à conduire :
JL-£ _ÏH à l'ÉCOLE de CHAUFFEUR de

fifffW^__^^^_^wv L3- LftVA1,îCHY' fv anuB Bergières

*__S_ .l̂ "l̂ ^^i___SP* Brovet _ aranti en 3 semaines,w«_KJllWwJ,(%(gB^' Demandez pro.specl us gratuit |

0as£no Bean-Séj oiir
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

dès 1-1 heures et dès 20 heures

Orciicstiva „JL<A GAITE "OF 1363 N , Se recommande.

HOTEL du VIGNOBLE , Peseux
DI MANCHE 26 septembre , dès 14 heures

'.. .L! Orchestre „ La VIOLETTE" OF 1364 N
Jeu de quilles remis à neuf — Consommations de Ier ohoix

NOTEE. BELLEVUE^
- Corcelle*

..'..j i.; - .r::....- .Dimanche 26 sepîemhr e 1920
..'.!-„: .i*. ... • dis2 heures après midi „ :,

Bon orchestre Consommations de lor choix
. '. " •.. Se recommande, .Ed. PKOBST.

' ' . - Dimanche 26 septembre 1920

Bon orchestre - Bonnes consommations - Bièro Muller
¦ . ' Se recommande, Lnca MOMBELLI,___ H_HB_________ B____

î * VALANGIN
;. i : Dimanche 36 et lundi 27 septembre

Fête villageoise
Carrousel, tir et jeux • Grand bal aux Chasseurs

Se recommande.

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 26 septembre de 2 à il h.

Bonne musique : Orchestre Matthey et Cous'in
Se recommande : AUBERT-MONNEX.

i immu» m m... II .n n_ M I M I I I I  n - niwi -ri n i _

Téléphone 11.52 — Location do 3 h. à 6 h. gl
Programme du 24 au 30 septembre

G A UMONT- JO UR NAL I

Grand ciné-roman de Louis FEUILLADE
publié par le JOURNAL

(J™0 épisode : 7m» épisode :
1 LA FILLE DU CONDAMNÉ LES AILES DE SATAN ||j {

8°" épisode : LE MANOIR MYSTÉRIEUX WÊÊ

n ¥k%UY nn eo^isi n m
Le plus fçros comique du monde.

Uitra -iigolo. — Excentiiquo. i

La semaine prochaine : « LE PENSEUR »
; de l'auteur dramatique genevois Edmond Fleg.

'¦.V ' .**" . ' "" " ____ _______

Horlogerie-Bijouterie
pi Pr Pli (1PT Angle rne da Chdteaal -u littuui rue (j u seyou

Pendules nencliâtelolses
il vendre • i



tti»_V___ i'.Vi ;
¦

. 'm *ii>nm%imsmm^^

Si» Gnhik lei lii
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit des fonds :

sur Bons de Dépôt 5 7? 7o
à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons semestriels d'intérêt»

sur Livrets d'épargne 4 Va °/o S
maximum tr. 10,000.—•.

sur Obligations foncières 57*7o I
à 10 ans, avec coupons semestriels, ; '
au cours de 95 % et intérêts courus, ï

Change de monnaies et billets de banque étran- |
gers. Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes f s
important es du globe. Achat , vente et garde de titres. S
Gérance de ,'ottunes. Avances sur titres. Esc ompte et H
encaissement de lettres de change. — Ouverture de w
comvtes débiteurs et créditeurs. Location de compar- M
timents de coff res-f orts.

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons dont |;
le paiement est annoncé ; les coupons suisses sont payés I
sans frais.

^i- -._ .̂v "—_____l>n_

ATELIER DE CONSTRUCTION !
SERRURERIE oa MÉCANIQUE

Spécialité d'Objets d'Art en fer forgé
Travail prompt et soigné

Prix modérés
Domicile : nnna

PAR CS 65a Ss recommande:

Atelier : Tertre Tell SchClW6V

COURS de SAMARITAINS i
(20 leçons, 40 heures)

par îlonsiicnr Dr SCHISTZ
1ère leçon : Mardi, 28 septembre k 20 heures k l'Annexe du Collèga

des Térraux
, (Finance d'Inscription gr. _______

Institut d'Education Physique rf

I R  

T C H "fî TVf "R FrArPQ Professeurs f f l__xunama J reres diplômés ::: m

Que danse-l-on actuellement à Paris ? 1
LE PASSO DOBLE §|

LE JAZZ-FOX TROT M
EL SCOTIS EÔPANOL ||

Ces 3 danses qui se partagent les faveurs des salons $»distingués sont enseignées dans les COURS DE DANSE œSdu Professeur Eug. RICHÈMB M
Ouverture des Dès maintenant: §9

Cours en Octobre Leçons particulières ffiE
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser k Tins- j?»
titut, 8, rue du Pommier, Nenchâtel. — Téléphone 8.20 £S§

__ _ .M__vM_M_i?^^

Congrès de l'Union syndicale suisse
. les 15, 16 et 17 octobre à Neuohâtel

AVIS au PUBLIC
Lès familles habitant Neuchatel , ayant des chambres à met-

tre à la disposition des délégués pour les nuits du 15 au 16
et du 16 au 17 octobre, au prix de 4 fr. SO par nuit , déj eûner
compris , sont nfiéeë d'envoyer leurs ofïres à W. ISUItltl,
Parcs, 53. _ . uchfttel.

Restaurant prahin -:- Vauseyon
Dimanche 26 septembre dès 14 h.

FÊTE D'AUTOMNE
organisée par la Société l 'Edelweiss

Roué aux fleurs et aux saucissons

v auquilïe ^ s_= Danse
Bonnes consommations. Parquet neuf.

r - . Le tenancier et la Société

AVIS IMPORTANT
_____ ' i

_ _  Us lés Vignerons et propriétaires _ B vigiles non-enoaveurs
dtt «ânton de Neuohâtel sont convoqués en assemblée générale, à
?* _ _?Lî_JÏÏ !_i î N^uï¥tel* saU6 du Tribunal, le SAMEDI25 SEPTEMBRE 1020. ii 15 h.

ptdxe dtt j our : 1. Discussion et adoption des statuts de l'asso-ciation en formation. 2. Nomination du comité définitif. 8 Prisde la vendange. Le Comité provisoire.

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
_-_ ¦ SU 13. AU 30 SEPTEMBRE tM

—. n ' I I . i

ùp esitlon
des Sûmes ie Menti huguenin

SC ULP TE UR-MÉDAILLE UR
Heures d'ouverture : de 10 à 12 _u, de 14 à 18 h.

(
Maladies

de la bouche et des dents !
Extractions et soins sans douleurs
Appareils sans palais. Plombages

' Dentiers caoutchouc OU or, eto.
' ' .'ii s—SB I

I

TÉLfiPIIOKf; 783
Paris-Deutaire. Technicien-Dentiste H

Place i'niTj f , Ualson Hichaud, bijoutier y
_«_gg__a«_g3aB3ii_agE, aai_«___a_i_g^

Gypaerie - Peinture ¦ Cimentage

François JBottinelli
Avise son hmv mble clientèle mie malgré là grève il est où

mesure, commo \>kt le passé, d exécuter tous travaux, ainsi
que peinture do ¦ ubles en tons genres.

Fan» israyes 15a • Moulin», 30
. i . •_ i 1 1  •¦ • ¦ ¦ •— i  ¦ _ i - . ¦¦.¦ .i. M i. i i  i- n • i ni -.

a——__i__i____—__*—_——^ C^
Pensionnat ie j eunes  tilles M0SÏÏ, Nï 1

I

SII MM I M"  Maison réputée. Nourriture soignée ï
SB S SB ff M tf ïï «t abondante. Prospectus .t réfê- S

JPJH Sf iBSSiU rences par la direction. JH 4173 St P

T A E A T B E PB SBB C H A T E L

Tournées Ch. BARET :: Saison 1920-1921
.abonnements aux W Sp ectacles :

Loges et Premières Fr. 66.15 Parterre. . . . . . .  Fr. 47,25
Fauteuils > 56.70 Secondes numérotées » 33.10

Prière de s'inscrire chez î'cotisch Frères de 8 h. ty_ à 12 h. Va
et do 14 b. à 18 h. ( le s am ecli de 14 h. ù 17 h.),

PROSPECTUS
¦ ¦¦ - ,-' ¦ -¦¦- - ¦ ¦ - ;  ¦ ¦- m _-Y---- ¦- -. , , , - ¦— - ¦  ¦ , ,

Eri_ lll_ lP_r _ III IDIFII JL Olû _§OC,É:TÉ: ANONYME)
UUUdl U iJIJUICU Ot t*#iB à COUVET (Suisse)

l.i * ¦¦¦ ¦— M.. ¦ . . U m à .f m ,  __ ¦

É M I S S IO N
de U 4L OO actions nouvelles de fr. _500_- nom, soit ir. 8,2 00,000 ayant droit an dividende de ÎOSO/SI

ta Société Edouard Dubied é Cie dont le siège est à Couvet (Suisse)", a été fondée par acte da 1CT juillet 1895 1 BOIT COMPTE DE PROFITS ET PERTES ATI 4(1 ÏÏTT1. 1Q!>f_ A vos»
et inscrite au registre du commerce du canton de Neuchatel, le 8 juillet 1895. Elle continue, sous la forme de Société -umir _ _. un rn .ri.p p_ rr.ru_a au ju j um ia<su AYOIB

anonyme, la Société en commandite par actions ayant eu jusqu'en 1919 la dénomination « Edouard Dubied & Cie ». 
___.

Elle possède aussi des usines à Pontarlier, Sheffield, Milan et Lutzenberg (Appenzell R.-E.), Fr. Fr,
Là durée de la Société est indéterminée* ; „ , .-.,¦¦ . . . Intérêts de l'emprunt obligations . Jf ; B ï jj ï 360,000.— Produit net du compte fabrication et marchandises 5,656,731.18
_*, . . ( .̂ :_:,_,^,u-. - - x- r Autres intérêts débiteurs . . é t^m-'itj 291,272.08 Produit du portefeuille .,.{. . .' ' 327,106.40, Elle a pour but : 

 ̂
^-;. Amortissements industriels . . , , '/ ",. . . 1,231,583.13 Divers ÏJ ?% * .*V&-&3$Ï% . . : « . .  16,980.74

a) la fabrication et le commerce des macmnes à tricoter et de toutes autres machines quu pourra lui con* Différences de change et dépréciations sur titres 2,646,886.96 ' *
venir de fabriquer, soit elle-même, soit encore en s'intéressant à toute entreprise poursuivant le même but Bénéfice * > • » . . ¦'. . . * . <? • . 1,471,076.15

b) la fabrication et le commerce d'appareils, de pièces détachées et de tous produits se rattachant à l'industrie ¦ B''*? *" ''-
'
- 6'ooolsifi^ . nnn"s,g aîdes métaux. '' '>*'¦' • ' ' ' S_5

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières/ mobilières et immobilières £a mrcHe des affaires continue â être satisfaisante depuis le 30 juin 1920, les quelques réductions de travailse rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus. Opérées dans certains départements étant compensées par une augmentation de production dans d'autres départements.
Le capital-actions est actuellement de f»-. 9,600,000, divisé en 19,200 actions au porteur: de fr , 500 chacune, 

N08 1 à 19,200. L'assemblée générale des actionnaires du 18 septembre 1920 a décidé '¦'
D a été créé 1500 parts de jouissance, remboursables à raison de fr. 1000 l'une et qui ont droit â un dividende i»~„««____ ..«*4_ _ . ^i« Art_ f t -, ,_, ..+ _,_,_,_ . J__ *„ __ nnr, nnn x * A n 0ft_ _ nn.t\

jusqu'à concurrence de îr. 60 par part comme il est dit plus loin. Elles ont été attribuées en toute propriété et en 1 augmentation du capital-actions de fr. 9,600.000 à fr. 12,800,000
compensation et contre-valeur de droits acquis, aux anciens gérants de la Société en commandite par actions Edouard par l'émission de i
Dubied & Cie. La Société a, en tout temps, le droit de racheter en totalité ou par fractions les parts de jouissance à fr 3 200 OOO soit 6400 notions an norf ftiir rî _ fr KOfl nn-m 1_ _ s  la oni OR «nn
raison de fr. 1000 l'une. Elle en a fait usage en rachetant en 1920 110 parts, ce qui réduit à 1390 le nombre des parts, Ir' *"*uu»uuu' so" °*uu actions au porteur de tr. 5UO nom., _ _ <« 19,201 - 25,600

L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration, au moyen de publications faites dans les C_tte a^^Jftj f 1 de capital 
est 

nécessitée 
par 

la progression de 

nos 

affaires, qui a entraîné avec elle l'accrois-
journaux déterminés par les statuts et contsn ant l'ordre du jour. semmï <te nos installations et de notre outillage mécanique ainsi que celui de nos matières premières et de nos produits

Chaque action représentée à l'assemblée générale donne droit à une voix sous réserve des Umitations légales. daM """" „„„ u!„ V£*„_,_ * + *  i « ? A i 4 ,* „
Les décisions sont prises à la majorité absolue des droits de vote. Mais, s'il s'agit de la dissolution de la Société, une Lea nouvelles actions participeront en plein au dividende qui sera fixé pour Texer-
majorité de deux tiers des actionaires représentés est requise pour la validité d'une décision. cioe courant 1920/1921.

Le Conseil d'administration se compose d'au moins sept membres, nommés par l'assemblée générale pour une L'admission de toutes nos actions sera demandée à la cote des Bourses de Bâle, de Genève, de Zurich et de
période de 3 ans. Le premier Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'en 1924. Le conseil est composé Neuchatel. Les anciennes actions sont déjà cotées à Genève et à Neuchatel.
actuellement de MM. Léopold Dubois, président de la Société de Banque Suisse, à Bâle, président ; Rermann KMerli, Les coupons de dividende sont payés sans frais :
ancien gérant de la Société, à Couvet, vice-président ; Pierre Dubied, à Neuchatel, administrateur-délégué ; Emile lam- ' aux Mlgse8 de la Banque Cantonale Neuchàteloise et
bétel, avocat, à Neuchatel, secrétaire ; Paul Châtelain, directeur de la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuohâtel ; aux (jaiggçg de ja Société de Banaue Suisse
Alexandre Dubied, ancien gérant de la Société, à Couvet ; John Stuart Eing, industriel, à Sheffield. Chaque membre ^_^™.„ , _„ _. ,_ _ ._ ._^_ " ¦__-. , __ -•___.—.__. - _-.._.
du Conseil d'administration est tenu, pour toute la durée de son mandat et jusqu'à décharge obtenue de l'assemblée COUVET, le 18 septembre 1920, EciOUarCl DUBIED & Cift
générale, de déposer 50 actions de la Société. .«annîiti anni _ _ > _ »_ ,_

Le Conseil d'administration a la faculté d'instituer un ou plusieurs postes d'administrateur-délégué. Est actuel- , * _ ." ^ . ,. ,„ ..  „ , v=>ooie*e anonymej
lement administrateur-délégué de la Société : M. Pierre Dubied, à Neuchatel. Les banques soussignées, qui ont garanti 1 émission, offrent les nouvelles actions en souscription publique

L'assemblée générale nomme chaque année deux commissaires-vérificateurs, et un suppléant choisi parmi les du 25 septembre au 4 octobre 1920
actionnaires de la Société ou en dehors d'eux. Font office actuellement de commissaires-vérificateurs : MM. Chartes- aux conditions suivantes'!
Emile Borel et Tell Chopari, à Couvet ; comme suppléant : M. Paul Baillod, avocat et notaire,.à NeuchâteL . „ i-rvH_»r_ 4 +'+ e. ' _ _ _q ?'Kl

Toutes les publications de la Société ont lieu dans la « Feuille Officielle Suisse du Commerce >. Il est réservé « . ,  ,, . "T BO]asorlPxl«n a u*re ir ê ûo«me
au Conseil d'administration d'ordonner d'autres publications si elles lui semblent indiquées. D. a décidé de prévoir Trois actions anciennes donnent droit à une action nouvelle, au pair, c est-à-dire au prix de
comme autres organes de publicité un journal de Neuohâtel, de Bâle, de Genève et de Zurich. . fr. 500 par action nouvelle,

L'exercice social commence le 1« juillet et finit le 30 juin de chaque année. Le bilan doit être dressé suivant payable le 81 décembre 1920 au plus tard. Si la libération est faite après le 15 octobre 1920, il y aura lieu d'ajoutei
les prescriptions du Code fédéral des obligations. Sur le bénéfice net, il est prélevé successivement : 1) Le 5 % au au prix de souscription les intérêts à 6 % du 15 octobre 1920 jusqu'au jour de la libération.
moins pour former et alimenter un fonds de réserve ; dès que ce fonds atteint 50 % du capital-actions et tant qu'il Les numéros des actions en vertu desquelles le droit de souscription est exercé devront être mentionnés au
se maintient à ce montant, cette dotation cesse ; 2) La somme nécessaire pour répartir aux actions un dividende jusqu'à verso du bulletin de souscription bleu ; en cas de double emploi d'un numéro, la présentation du titre peut être exigé-
concurrence de 6 % de leur valeur nominale ; 3) Une somme maximum de fr. 200,000 destinée : a) à payer un (fivi- *-» ___ ¦ * •  ,>i, " +•* _„i __ -» i
dende jusqu'à concurrence de fr. 60 par part aux parts de jouissance et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été rem- »¦ SoUSCriptlOIl LliOV& a titre réClUCtlble
boursées ; b) le surplus au remboursement partiel des parts, comme il est dit plus haut L'excédent, s'il en existe un, Les acti<ms qui n'auront pas été souscrites à titre irréductible, sont offertes simultanément au publie en sou*
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Le président de la République
De M. Edmond Rossier dans la « Tribune de

Lausanne » :
Quand la France a été en réipxiblique, la

question de la présidence a provoqué nombre
de discussions et créé mainte difficulté.

En 1799, Siéyès, chargé par Bonaparte de
préparer une constitution, élabora un projet
étrange qu'il représentait ecliémaUqu _ ment par
une pyramide : le peuple formait la base ; les
pouvoirs publics aux divers degrés s'étageaient
de 'bas en haut ; à l'extrême pointe se trouvait
le magistrat suprême que 1 _ x-abb_ devenu po-
liticien affublait du nom original de < procla-
mateur-él-ecteur ». Bonaparte qui ne voyait
dans ce projet aucune place pour son ambition
le démolit en peu de mots ; il appela l'infortuné
proelamateur-électeur un < cochon à l'engrais ».
Puis il inspira ou dicta à quelques fidèles réu-
nis chez lui la fameuse constitution de l'an
VIII qui, avec le titre de premier consul, lui
réservait tous les pouvoirs.

En 1848, l'Assemblée constituante procéda
plus régulièrement : elle fit du président de la
république le chef du pouvoir exécutif ; mais,
comme il pouvait devenir ambitieux, elle limi-
ta ses fonctions à quatre ans et le déclara non
rééligible ; et jusqu'ici tout était bien... Mal-
heureusement les honorables constituants, pris
d'un scrupule démocratique, estimèrent correct
de faire élire le premier fonctionnaire de l'Etat
au suffrage universel. Lamartine, que n'inspi-
raient d'ailleurs aucunement des raisons de
principe, soutint cette opinion ,par un discours
fameux : « Que Dieu et le peuple prononcent !
s'écria-t-il ; il faut laisser quelque chose à la
Providence !... » Le résultat fut que le président
eut pleine indépendance en face de l'assem-
blée : le prince Louis Bonaparte en profita
pour perpétrer un coup d'Etat et rétablir l'em-
pire.

La troisième république se le tint pour dit ;
dès le début elle marqua une sorte de défiance
inquiète en face du président. L'assemblée na-
tionale, soucieuse de se mettre en garde contre
l'action personnelle de Thiexs qui , avec sa pro-
digieuse facilité de parole, arrivait aisément à
persuader les autres et parfois à se convaincre
lui-même, lui interdit de communiquer avec
«lie autrement que par des messages écrits,
après la lecture de chacun desquels la séance
serait levée. C'était reléguer le chef de l'Etat
bien loin dans l'empyrée.

La loi du < septennat » de 1873, confirmée
en 1875, réduit le président à la situation d'un
roi constitutionnel, sans la durée et sans le
prestige dynastique. Il possède la plupart des
prérogatives souveraines, mais il ne peut guère
en faire usage. Elu du parlement, il est mal
venu à lui rompre en visière. Il risquerait d'ail-
leurs de soulever contre lui l'opinion publique.
Car on a été longtemps persuadé en France que
le péril était du côté du chef de l'Etat, que, s'il
entrait en conflit avec les Chambres, il se met-
tait dans son tort. On a vu des présidents per-
sonnellement populaires : la première magis-
trature de la république ne l'était pas.

Pourtant il est certain que les constituants
de 1873 et 1875 entendaient faire au président
un râle de premier plan. Il était seyant pour
la France d'être représentée en face de l'étran-
ger par le plus illustre de ses citoyens. Et la
nation, ai prompte que soit son inquiétude à
s'éveiller, ne conçoit pas qu'on fasse à un hom-
me une situation quasi-royale, si c'est pour le
condamner à un rôle purement décoratif et lui
interdire toute activité, voire toute intelligence.
Le dur mot de Bonaparte reste dans quelques
mémoires . il redeviendrait facilement popu-
laire.

C'est par une déviation constitutionnelle que
la première charge de l'Etat a été réduite au
point où nous l'avons vue. Après les conflits
provoqués par le maréchal Mac-Mahon, il a

paru prudent de mettre à la tête de la républi-
que un homme calme et vérifié dont on n'aurait
à craindre aucune initiative dangereuse. Puis,
ce qui n'avait été qu 'un expédient est devenu
•la coutume. Les assemblées, jalouses de leurs
pouvoirs, ont écarté d'instinct les grandes répu-
tations, les hommes de volonté, les autoritai-
res. Elles invoquaient la nécessité d'éviter des
oppositions entre le président de la république
et le ''président du conseil. De fait les députés
avaient peur que le chef de l'Etat , maître de
choisir ses ministres, ne troublât leurs ingé-
nieuses combinaisons de couloirs et ne s'en-
hardît jus qu'à les renvoyer devant leurs élec-
teurs.

La France s'est-elle bien trouvée de ce ré-
gime ? La parfaite inaction d'un Sadi Carnot
ou d'un Félix Faure, l'extrême pru d ence de
MM. Loubet et Fallières lui ont-elles été avan-
tageuses ? C'est douteux : l'insuffisance de la
« ligne» politique, l'instabilité ministérielle
ont valu au pays toute sorte de difficultés et
de périls. Tous les observateurs intelligents se
sont plaints ; mais tous n'ont pas vou '.u recon-
naître l'une des principales causes du mal : sa-
voir que, pour assurer l'équilibre de l'Etat, le
président de la république devait user de ses
prérogatives constitutionnelles et qu'il les avait
laissé prescrire.

Machiavel dit, dans son discours sur Tite
Lave : <. Pour qu 'un Etat, comme une religion,
obtiennent une longue existence, ils doivent
être souvent ramenés à leur principe ».

Je veux bien croire que la grande majorité
des Françai s n'ont jamais lu cette phrase ou
que, s'ils en ont eu connaissance dans leur
jeunesse, ils l'ont oubliée dans la suite. D faut
pourtant qu'elle soit très vraie, car, depuis la
guerre, la France a paru revenir à la conception
ancienne du rôle présidentiel. Elle s'est rendu
compte que le régime parlementaire n'a pas
été fait pour que le parlement gouvernât, mais
pour que les pouvoirs du gouvernement fus-
sent partagés, pour que chacun tînt son rôle.

M. Millerand arrive donc à son heure. S'il
s'est fait longtemps prier, c'est qu 'il est un
homme d'action. Il l'a prouvé durant toute sa
carrière militante et surtout depuis qu'il est
président du Conseil. Il s'est fixé une politi que
qu'il a appliquée sans trêve, au dedans comme
au dehors, avec l'approbation des Chambres à
qui il a exposé tous ses actes. La majesté de
l'Elysée l'a inquiété : il a craint d'y devenir
inutile, de ne plus avoir assez d'influence pour
maintenir la. ligne de conduite .-, qu'il • estime
utile au pays.

On peut être sûr que, s'il devient président
de la république, oe n'est pas pour chercher
une retraite dorée, pour être salué par des
fanfares ou pour trouver des tapis s'étalant
sous ses pas à son arrivée dans les villes. Il va
continuer d'exercer une action. Le mouvement
qui s'est produit sur son nom lui a donné de la
confiance ; la majorité imposante qui l'a élu
lui assure de l'autorité. Pour agir, il n'a pas
besoin de réclamer, sur le chapitre de la pré-
sidence au moins, cette réforme du régime po-
litique qui a l'air d'eff rayer si fort le Sénat et
la Chambre : il n'a qu'à exiger le respect des
lois constitutionnelles de l'Etat. Il ne tentera
d'ailleurs aucune usurpation de pouvoir. On n'a
pas à craindre de lui des actes de force à la
manière de Mac-Mahon ou les coups de tête
qu'on aurait pu attendre de M. Clemenceau. Il
est ardent républicain ; il est Juriste, il est
surtout homme de bon sens.

La France, qui a donné tant de preuves de
sagesse depuis sa victoire, a été bien inspirée
dans son ohoix. M. Millerand conservera à la
présidence de la république la dignité qu'elle
avait toujours eue depuis la mort de Félix
Faure. Il lui donnera une autorité qu'elle n'a-
vait plus depuis le 16 mai. Nous avons été heu-
reux en recevant la dépêche de Versailles.

BARRABAS c( FATTY cn BOMBE
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P O L I T I QU E
Etats-Unis

Une bombe k Brocklyn
NEW-YORK, 24. — (Havas) — La police

a trouvé à la station du chemin de fer élec-
trique de Brooklyn une bombe dont la mèche
brûlait. Elle a été éteinte immédiatement. La
police croit que cette bombe a été placée à cet
endroit par des cheminots en grève.

Grande-Bretagne
La crise minière reste très grave

LONDRES, 24. — La crise minière ne s'est
pas encore dénouée et reste très grave. La
journée de jeud i a été mouvementée. Après
un quart d'heure de séance, la réunion géné-
rale de la Triple-Alliance s'est close et les
trois sections se sont assemblées séparément
pour examiner à nouveau la situation.
• Au meeting des mineurs, M. Smillie a don-
né connaissance d'une lettre du (premier mi-
nistre insistant sur la possibilité d'arriver ra-
pidement à une entente avec les compagnies
et 3e contrôleur des charbons sur la question
de l'amélioration de la production et du re-
lèvement correspondant des salaires et main-
tenant également les offres de s'en remettre à
l'arbitrage d'un tribunal impartial. M. Smillie,
redevenu soudainement pondéré, et souten u
par les éléments modérés de l'assemblée,
parla en faveur d'un règlement pacifique ;
mais il fut submergé, lui et ses partisane, par
les extrémistes qui réclamèrent la grève.

Puis une proposition demandant que la ques-
tion du règlement par l'arbitrage soit sou-
mise à un nouveau référendum fut rejetée par
les partisans de la grève, à la tête desquels se
trouvaient les représentants du sud du pays de
Galles.

M. Smillie répondit alors au premier minis-
tre par une lettre où il déclara que les mineurs
examineraient son projet lorsque l'augmenta-
tion des salaires aurait été accordée.

Les trois sections se réunirent encore en
séance plénière. et de nouveau les leaders mo-
dérés et spécialement ceux des cheminots et
de la Fédération des transports invitèrent les
extrémistes à accepter l'arbitrage. Le débat se
poursuivit, animé, parfois violent, mais sans
résultat.

Une deuxième lettre du premier ministre
faisant appel à la raison des mineurs, fut
sans effet. II suggérait un nouvel entretien à
Dowhing Street ; les extrémistes s'y opposè-
rent. L'assemblée «e sépara de nouveau et les
trois sections tinrent des séances séparées.

ETRANGER
L'eau d'une citerne. — A Pakosk y, après

d'Olonzac (Hérault) , trente personnes ont été
intoxiquées par l'eau d'une citerne remplie
par les dernières p'uies et qui avait servi à. la
préparation de produits insecticides destinés
au traitement des vignes. Un propriétaire est
mort ; son fils est gravement malade, ainsi
trois Espagnols. L'état des vingt-cinq autres
personnes intoxiquées ne paraît pas alarmant.

Du haut ciu balcon
Curiosité

PARIS, 24. — Ce Chinois, — il est bon d'a-
voir de temps en temps la fréquentation des
fils du Ciel — m'a dit :

« Vous êtes des gens smguliers. Vous avez
un grand souci des connaissances artistiques.
Votre imagination éveillée se plait à fouiller
les grands problèmes de la science. Vous ai-
mez les vieux livres, les vieilles pierres et le
mystère vous passionne, sous toutes ses for-
mes. Et cependant je connais ipeu de peuples
chez qui le sentiment de la famille soit moins
développé. >

J'allais boxer cet exotique qui me disait ces
choses morti fi antes, quand je me rappelai que
Ja Chine avait été une alliée et par suite avait
droit à quelques égards.

< Mais oui 1 poursuivit-il imperturbable,
afin d'éclairer mon étpnnement qu 'il senta it
devenir nerveux, mais Oui , vous ignorez beau-
coup trop votre famille, j 'entends la famille
dans le sens étendu du: mot.

Tenez, avant les vacances, j  ai eu 1 avantage,
en qualité de mandarin à bouton de cristal,
d'assister, dans un lycée de Paris à un cours
d'histoire. Le maître me fit les honneurs de
sa classe et, tout fier de la science de ses élè-
ves, il m'of frit de . les . interroger moi-même. Je
me "fis a'ôrs donner les noms du plus savant,
du moins doué et d'un? troisième pris au ha-
sard. La leçon d'histoire venait de rouler sur
la lutte entre les Carthaginois et les Roma ins,
nobles prouesses dont nous avons eu quel-
que écho jusqu'en Chine. Le plus savant parmi
les élèves se leva, visiblement heureux de
montrer sa science. Simplement je lui deman-
dai :

« Mon ami, comment s'appelait votre arriè-
re-grand'mère maternelle et quelle était la
profession de votre aïeul direct à la quatrième
génération ?

Le jeune homme balbutia, ne sachant que
répondre, lui cependant si savant.

L'élève le moins doué se leva, ensuite. Je
répétai la question. Même incertitude. Cepen-
dant il arriva à me dire : Je crois que cette
dame s'appelait Eléonore et que cet aïeul
avait dû mourir pendant la grande guerre de
Napoléon.

« — A quelle bataille ? >
Il ne put préciser. Pas plus que ne parvint

à me renseigner le troisième élève pris au
hasard, un petit gros qui riait tout le temps
et qui savait de son 'grand-père que le digne
homme avait inventé une sauce pour les ro-
gnons, qu'on avait transmise dans la famille.

Alors, je suis parti en disant des paroles
amères à ce professeur : <Qu'est-ce donc que ces
jeunes gens ? Ils vont se lancer dans la vie,
y apporter des qua lités et des déf auts dont
beaucoup sont légués par plusieurs généra-
tions, sont le résultat de tout une série d'ef-
forts, de labeurs pénibles, de rêves généreux,
de sacrifices, de la part d'ancêtres dont ils
portent les atavismes. Et ils ne sont même pas
curieux de savoir qui étaient ces ancêtres !...
Leurs parents n'ont pas même pensé à le leur
dire, comme ils n'ont pas pensé à le leur de-
mander. Et tout le passé s'estompe, ce passé
si passionnant pourtant : Savoir de qui on
vient, quels braves gens sont à la source de
notre vie, comment ils ont vécu, de quoi ils
ont souffert, de quelle maladie ils sont morts I
L'ancêtre est tombé à la guerre, pour défendre
le sol envahi et on ne sait même pas à quelle
bataille il est tombé. On "préfère connaître
toutes les dates des combats des Romains con-
tre les Carthaginois-.

Et doucement, en hochant sa tête osseuse, le
Chinois conclut :

< Pensons aux grands-parents, connaissons-
les mieux, afin qu'un jour, dans trois ou qua-
tre générar''ons, les arrière-petits-enfants de
tous ceux qui sont morts . la grande, guerre
ne restent pas bou che bée, quand on leur de-
mandera qui étaient ces grands-pères là et à
quelle place ils ont été tués pour leur pays. >

Alors ce mandarin à bouton de cr istal m'a
paru fort sage. ^Henry de FORGE.

S U I S S E
Subventions fédérales. — Le Conseil fédéral

a alloué les subventions suivantes :
Au canton de Zurich, 25 % des frais de la

correction du Dorfbach à Oberhittnau (devis :
150,000 fr. ; maximum : 37,000 fr.) .

Au canton de Lucern e, 50 à 70 % des frais
de reboisement du Krienbachgebiet dans la
commune de Kriens (devis : 230,000 fr. ; ma-
ximum : 139,926 fr.) .

Au canton de Vaud : 20 % des frais de la
construction d'un chemin forestier aux Joux et
à la Côte de Provence, commune de Provence
(devis : 160,000 fr. ; maximum : 32,000 fr. ;

20 % des frais de la construction de chemins
forestiers au Plat du Creux (à bise) , forêt de
Risoud (devis 80,000 fr. ; maximum : 16,000 fr .).

Au canton du Valais, 20 % des Irais de la
construction d'un chemin forestier Sembran-

cher-Vence-Co 1 des Planches, commune de Voi-
lages (devis : 66,000 fr. ; maximum : .13,200
francs) .

Le Rhône a débordé. — Le Rhône, grossi
par les pluies a débordé dans la nuit de jeudi
à vendredi au-dessus de Viège. A Riddes et à
Martigny on travaille à protéger les digues.

— La direction du 1er arrondissement des
C. F. F. communique :

« A la suite des. inondations du Rhône, la
ligne du Simplon est coupée entre Granges
et Sierre, sur 3 kilomètres de voie unique ;
mais la direction prend toutes les mesures
pour rétablir la circulation aussi rapidement
que possible.

La traction électrique est interrompue en-
tre Sion et Iselle. L'usine d'Iselle est sous
l'eau , celle de Boden-Massa ne fonctionne plus.
On espère reprendre la traction électrique en-
tre Brigue et Iselle dans la journée de ven-
dredi.

L'orient-ex oress qui devait venir d'Italie
vendredi matin a été détourné par Buchs,
Zurich et Neuchatel.

SOLEURE. — François Nicoulaz, 17 ans,
fils aîné de M. F. Nicoulaz, aux Planches-
Montreux, en apprentissage chez un oncle près
d'Olten, a fait , alors qu 'il roulait à bicyclette,
une chute dans un canal alimentant des usines,
et a disparu. On n'a retrouvé son cadavre qu'a-
près de longues et laborieuses recherches.

NIDWALD. — La fiPe de l'agriculteur Hess,
d'Altzellen , âgée de 18 ans, au cours de l'as-
cension de l'alpe d'Eschlen, a fait une chute au
bas d'une paroi de rochers et a été retrouvée
le crâne fracassé.

BERNE. — Déjà à maintes reprises on a fait
des découvertes dans la petite presqu'îl e d'En-
ge, près de Berne, qui permettaient de sup-
poser qu'à cet endroit se trouvait autrefois une
grande colonie romaine. Trois cimetières de
l'époque de La Tène et une grande quant ité
d'armes, outils, etc., avaient été mis à décou-
vert, ainsi que les fondements d'un temple
gallo-romain, sur lesquels on érigea plus
tard la chapelle d'Egidi. Maintenant les ar-
chéologues ont réussi de mettre au jour dans
le bois de l'Enge les fondements de deux vil-
las romaines, qui doivent avoir été constru ites
vers le premier siècle avant J.-Ch. Des fouil-
les vont être faites dans le voisinage de ces
deux villas, pour voir s'il s'agit là de l'une
des 12 villes ou de l'un des 400 villages, dont
César a fait mention.

ZURICH. — Près de Kilchberg, le garde-
voie Reli er, âgé de 60 ans, au cours d'une
tournée d'inspection a été surpris et écrasé
par un train. La mort fut instantanée.

— Dans l'après-mid i de mercredi, Mme
Appenzeller, âgée de 68 ans, femme du fonc-
tionnaire de l'état-civil de Hœngg, se trouvait
dans une vigne au lieu dit «Alte ïrotte>, lors-
qu'elle fut atteinte d'une balle flobert au
front. La malheureuse est décédée une heure
plus tard, sans avoir repris connaissance.

L'auteur de cet homicide est une jeune fille
qui, de la maison de son patron, tirait des
étourneaux dans la vigne au moyen d'une ca-
rabine flobert ; elle n'y a pas remarqué la pré-
sence de Mme Appenzeller.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Mercredi à 6 heures du soir, un

consommateur entrant au café Emch, à la rue
Centrale, déposa son vélo à la porte. Tout à
coup, il vit par la fenêtre un individu s'em-
parer de sa machine et s'enfuir à toute vitesse.
Le propriétaire, courut après le voleur, et l'at-
teignant au passage à niveau fermé, le terras-
sa et reprit son bien. A peine relevé, le filou
fila à toutes jambes, mais pour son malheur la
police le cueillit peu après, caché dans le ga-
letas d'une maison de la ruelle des Serruriers.

CANTON
Val-de-Ruz. — Le semaine passée, il s'est

constitué à Cernier un comité en faveur de la
loi sur les conditions de travail dans les en-
treprises de transport, loi qui sera soumise au
peuple suisse les 30 et 31 octobre prochain. Ce
comité, composé de 11 représentants des orga-
nisations intéressées, se chargera de la propa-
gande au Val-de-Ruz et organisera deux con-
férences contradictoires, l'une à Dombresson,
l'autre à Cernier, pour les jeudi 21 et 28 octo-
bre, ainsi que des causeries dans les autres
localités.

La Chaux-de-Fonds. — Un de ces jours der-
niers, le nomm é Berger Charles, né en 1855,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a été arrêté
pour tentative d'assassinat sur la personne de
son beau-fils, M. Robert Schneider. . Il a es-
sayé de tirer sur lui au moyen d'un fusil de
chasse que M. Schneider a réussi à désarmer;
le coup partit au plafond . Cet acte a été com-
mis à la suite d'une discussion violente con-
cernant un vol de poules.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Nsuchâtel, du vendredi 24 sept. 19_0

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Etat de Neuc.-°/<. . —.—
Soc. de Banque s. 546.50 _ » ' • 4%. 68.—
Crédit suisse . . 510.— d » » 8'/ 3. 55.25nt
Dubied —— Com.d.Neuc.50/,,. —.—
Crédit ioncier . . 320— d , , 40/0. _,_
La Neuchàteloise. 400.— d » » 37,. 52.— 0
Càb. éL ÇortaiU. — ch.-d.-_ on_s_ y 0. —. » Lyon „ 40/ 50.25 0
Etab. Perrenoud. —.— „ $,'? 44 _m

KSS: -:= d u* • .  • & jte«
, priV. _._. » . . .  4«/o. 51.50 o

Neuch- Ohaum. . * • • • *» /«• —-—
Immeub.Chaton. —.— Créd.t.Neuc 4%. —.—

» Sandoz- Trav . —.— Pap.Serriôr. 6%. —.—
» Salle d. Conl . —.— Tram. Neuc. 4n/0. —.—
» Salle d. Conc. — — S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. el. P. Girod. —.— Pat b. Doux 4'/4 ——
Pâte bots Doux . — —  Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gan t. 5 %

P («i ULRIC H
\m Ue Piano el iiii

VIE UX CHATEL 21

Réparations
d© fourrures

Avenue Gare 11, rez-de-chaus-
sée. 

On demande
JEUNE FEMME

ponr faire des lessives, éven-
tuellement pour repasser. S'a-
dresser P.'ipeterie . Terreaux 3.

On demande

PENSION
pour jeune homme étranger,
14 ans, comme unique pension-
naire, si possible. Ecrire à P.
C. 439 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Institut
On cherche pour un jeune

Zuricois de très bonne famille
Institut .de premier ordre, dans
les environs de Neuohâtel ;
bons soins et bonne nourriture
exiRés. Adresser les offres aveo
Prospectus à Madame Wickihal-
der. Tivoli Ifi. Serrières. 

Etudiant suisse cherche pour
le 1er octobre,

cliambre et
pension

dans tonnu famille de Nouchâ-
: tel. Prière d'adresser les offres
Z. L. 4136 à EudolE Mosse. Zu-
rich. J. H. 9589 Z.

Sonna cuisine
à l'emporter, à la ration on
repas entier ot la soupe depuis
11 heures

Terreaux 5. rez-de-chaussée.

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

Se recommande,
FERNAND MAIRE

Naturaliste, préparateur diplô-
mé. Grand'Ruo 20

Corcelles s/NcueMtel~
MARIA GE

Damo, veuve 88 ans, présen-
tant bien, ayant son ménage,
désire faire connaissance d'un
monsieur distingué ayant bonne
position. — Adresser les offres
sous A S. post.> restante. Neu-
phate l 

Institutrice diplômée donne-
rait encore

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

Eng Sish Church
Sunday 20.15
Mon day morning Q
Hol y Commun ion —

PENSION
entière ou partielle. Prix mo-
déré. — Demander l'adresse du
No 413 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Une famille de deux person-
nes prendrait en

pension
une damo âgée, où elle rece-
vrait tous les bons soins vou-
lus : situation agréable et tran-
quille. S'adresser à Mme Sa-
muel Ganth-ey, rue des Vernes,
ColrmhieT. 

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

INSTITUT HUIB0L-TIÂNUM
Sohl.sslistrasse 23 BERM E Téléphone 34.02

Ecole privée reconnue et surveillée par l'Etat

— c—j I Sections classique et moderne, techni-
l_a> __à&__4 1ue et C0mm6rc'ale- Préparation rapide

^y jj^ra^^^fê ^.  ̂ et approfondie aux baccalauréats.

S Ŝ B̂^̂  ̂Gours 

sP6clal 

û'aïlemanfl pour ôiraors
SSfflî ailSSMaaKB^^P Internat et Ext'-rnat — 

Plus  

gr m ls
M^Sfcir î̂^K^soBsP  ̂ égards pris a l'individualité , au dtV
ifl^ _2M?.- -^i_-̂ _J^[_ v .-lnppt 'in. -nt et nu but d 'études de
(J"~ ^ ' l'élève. Pio>p< -tus k disposition.

ORPHÉON
Reprise des répétitions

Mardi 28 septembre,
à 20 heures, à la Salle Circulaire

Les chanteurs qui désirent se faire recevoir de la Société
sont priés de s'adresser au Président 11. lirefliger, Ter-
reaux, 8.

AVIS MÉDICAUX

le Un In HOU
Ancien sons-assistant à la Maternité tProf. Von Herff),

Ancien sous-assistant à la Polyclinique ohlrurjricale
(Prof, de Quervain., '

Ancien sous-assistant do la Clinique ophtalmologique,
Ancien 1er assistant de ia Clinique de Dermatologie !

(Prof. B. Blocli) :
Ancien interne du Service de Médecine générale (Prof. Staehelinl

des HOPITAUX DE BALE.
Ancien médecin-traitant du Service de dermatologie au centrt
dermato-vénéréologique de la 7me région. Casernes Charment

Besancon (France).

recevra à Neuchatel, 2, Rue des Poteanx, 2
le lundi de 10 à 12 h. et sur rendez-vous
—M mi ._uw i _M ii tu_i_. L«_T._____if u_iJi _. __ ; i ..!¦, _¦ i ¦¦¦ iw ri_ :i. _____________ o___l__-___-___W-_r-

SPÉCIALITÉ:

Maladies de la peau et du cuir chevelu

Le savon Sunlight Vv\ (\P°»ède deux carac- Wc _vV\i téristiques: grande K \kf/î* \
'P Ur ete', mousse r .M». .2abondante. C'est V -ISv l_ ij * qui le rend si ^$L ''Méconomique et av- ^«*i_»ï. EL.«ntageux dans les -g^> (.IV
grandes lessives, x___ î fiin _lH_ Jiî!. 1 //_ i
iPourlesquellesnous (J« PB!ïï™\^&/
recommandons le WSEk \$0<̂ Sw»rJSrand cube au lieu Pffl| W_W__V^<rde l'ancien mor- B|W__II_I^Î___ _ --̂ f "

\«au octogone. . I»W!̂ V^__ .__ • Vv
 ̂
n"

Savonnerie Sunlight. "*̂ ____iî * _
fe^I LTEN. ».r^V W

Etat civil de Neuchatel
Promesses de, mariage

Roger-Henri Biolley, de Neuchatel, horticul*
teur, à Morges, et Hélène-Alice Thiébaud, à
Corcelles.

Louis-Henri-Michel Rochet, chauffeur C. F,
F.,à Brigue, et Blanche-Lucie Humbert, de Neu*
châtel, sténo-dactylographe, à Renen».

Mariage célébré
23. Roger-Henri Hofer, correspondant, à L_<

cerne, et Marie-Louise Schenker, à NeuchâteL

Naissance
19. Nelly-Hélène, à Paul-Emile Wullschlegèr,

chocolatier, et à Emélia née Forestier.

Décès
21. Jean-Cyprien Vonlanthen, chocolatier,

veuf de Marie-Anne Perriard, né le 1er octobre
1862.
¦¦¦¦¦ ¦«¦¦ NI I _____________j

On demande une personne qui se chargerai!
de la protection , pendant le voyage, d'une flllettt
de 13 ans se rendant

à paris, le mercredi 29 septembre
Prière de s'adresser à M»« Erhard BOREL,

Evole 59, Ville. .
— ¦¦— -¦¦¦ — , . —— —... — i __-_-___^P__WM__M__i ¦ *

Café-Rest aurant des Alpes
DINERS - SOUPERS - RESTAURATION

Tous les jo urs _ toute heure
C H O U C R O U T E  G A R N I E

Moût du Valais. Vins des premiers crus,

Sciions 4Va t''ed 1917, VI —.—
Banq. Nal.Suisse —.- *V s * ,^l7Jm! —,—
Soc de banq. s. 540— 5% • iM7,V U —_ _-¦

Comp. d'E. coin. 570 — o 5% » 1918, 1A -.—
Crédit suisse . 510.— gV- ^Je 1er léd 579.--
Union nn. genev 210- 3% UIOére 2b2.2o
lnd.gonev d.gaz 110. — d  3o/0 . enev.-lots 9o.50
_a_ Map_i'le . f/ ,__W.«». 818.--
(iaz de Naples . —.— Jap.jniab.llos.4V _ 88.2a
Fo. Suisse élect . 145.— d  Serbe 4% . . -.—
Electro Girod . 410.— V.Gene.l_ 19,5% —.—
Mines Bor priviL —.— * . o Lausanne . —.—
, , ordin 400 n Lhem._ co-Suisse 241.—m

Galsa, parts . . 640.— Jura-Simp.S'/yVo ««0.—
Chc_ oL P.-G.-K. 277.50 Lom__r.ana8°/0 34.50
Nestlé 7.i5— ^r. L Vaud-5°/0 —.—
Canutch. S. fin. 103.— o  S.fln.Kr.-Sui.4f'/0 —.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suèd.4<y0 —.—
Sipel 80.— o OJoacègyp. 1903 ——

_ _ _ .,_. _ • » » 1911 — .->-Obligations „ 8tot 4 0/ 272._
5 «/o Fed 1914.1L —.— Fco-S. élec. 4 «/„ 2.7.—
4 Va » 1916,1V. —.— Totlsch._ong.4</, —.—
4 V, » 1916, V. —.— Oue8t Lun_&4'/, ——
Change a vue (demande et offre ) : Paris 41.30/

__ HU, Londres ,1.475/21.875 . Italie" .5.80/
_ _ _ ( ), Espagne 9tt8 .5/91.3_5 , Russie —.—/
—.—, Amsterdam 191.65/ 193 65, Allemagne
9.325/10.325, Vienne (anc ) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2 475/2.875, Prague 7.50/8.50, Stock-
holm 1,3.75/125. 75, Christiania 82.-/83 .—,
Copenhague 81—/85.—, Bruxelles 43 45/
44 45 Sofia 7.95/8 35, New-York 5_)95/6.895,
Budapest 1.90/2.30, Bucarest 11.40/12,40,
Varsovie —.—1—.—.

Bourse de Genève, du 24 septembre 1926

EGLISE NATIONALE
8 h m Temple du Bas. Cntéchismp. M.H. NAGEI*
9 h 45 Colléffifile. Prédication M. Ed. MONNAHD.

10 h 55. Terreaux Prédication . M. H NAGEL.
.0 h. Tt _ ieau_ . Méditation M. Ed. MO.N NARD.

Chapelle de l 'Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. G. B O REL-GIRARD.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC

Deutsche reforma te Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt. Pfr. ROSEN an.

O ernler.
10 l/s Uhr Terreauxschule : Klnderlehre.
10 SU Uhr. Kl. Uonferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE: 9 Uhr . Colombier. Pfarreramts-Caw

didat V. L. M. MOJON, von Bern.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 8 h. Vj. Catéchisme. Grande salle.
Dimanche 9 h. Va Culte d'édification mutuelle avel

Sainte Cène. (T< _te : Luc,XIV, 1 6)Peti te  salle-
10 h. V. Gult . Temple du Bas M ROBERT.
20 h. Culte. Grande salle. M DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage •
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Pas de changement aux heures habituelles âet
autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE demain dlmaoehi
A. BAULER, Epancheurs II

Service de naît dès ce soir Jusqu'au samedi

Médecin de service d'oftlee le dlmanebe i
Demander l'adresse an poste de la police communale,

Laites da Dimanche 26 septembre 1_2G

AVIS TARDIFS

Le Dr Alf. C. MATTHEY
C H I R U R G I E N

recevra samedi 'À5 septembre de 3 h.
à 4 heures. Terreaux 8.

OCCASION :
J H A_ _ I l N t i  A H C H I K K  u Unierwood B

dernier modèle, fr. 650.—
S ï i U Ri :  A U X  .IIIM .TKH , 130 cm. de

largeur à fr. 180. — pièce
A VENDUE . S'ad.esser à R. LEGLER, 3. rue Saint)-

Honoré, Neuchatel



Comptoir suisse d'agriculture. — Jeudi a été,
au Comptoir suisse, la journée neuchàteloise.
Une délégation du Conseil d'Etat composée de
MM. Ernest Béguin, Alfred Clottu, Edgard Re-
naud, accompagnés de M. Charles Perrin,
chancelier, est arrivé à Lausanne en automo-
bile à 11 heures. Elle à été reçue par les di-
rigeants du Comptoir, les représentants des
autorités vaudoises . et une délégation du cer-
cle neuchâtelois. Après une visite des stands,
un dîner officiel a été eervi. MM. Eugène Fail-
_eta_, président du Comptoir, Maurice Bujard,
conseiller d'Etat vaudois, Ernest Béguin, con-
seiller d'Etat neuchâtelois, et John Delachaux,
président du cercle neuchâtelois, ont échangé
,'aimables compliments. Les conseillers natio-
naux zuricois Streuli et Wunderli et M. Berts-
chinger de Zurich étaient aussi présents, ainsi
,que M. Zimmerli, président de la ville de Lu-
teme.

NEUCHATEL
Ecole de recrues. — L'école de recrues 3/2

qui a été licenciée ce matin, a parcouru nos
rues au son du tambour, à 7 h. Va.

Etudiants chrétiens. — L'Association chré-
tienne d'étudiants de la Suiese romande siége-
ra à Neuchatel du 29 septembre au 2 octobre,
à l'occasion de sa 25me conférence d'automne,
les mesures prises contre la fièvre aphteuse
ayant interdit la traditionnelle rencontre à Ste-
Croix. Divers orateurs se feront entendre à
l'aula de l'université. C'est un nouveau congrès
qui se tiendra dans notre ville et nous ne dout-
ions .pas de son succès... . ..
i Théâtre. — La médiocrité de mainte pièce
de théâtre nous avait obligé, la saison dernière,
de protester vivement contre les directeurs de
.troupes qui prennent la Suisse romande pour
la province et la province pour une vie à ga-
ver dont l'estomac supporte tout. Nous avons
dit à cette occasion que les Neuchâtelois sont
fpns très difficiles, plus difficiles même que
certain public parisien.

Il semble que tous les impresarii ne sont pas
arrivée à comprendre cette vérité élémentai-
re : nous en voulons pour preuve la pièce par
laquelle là saison a été ouverte hier soir. Met-
tre à la scène un roman-feuilleton de la der-
Jiière valeur où le ridicule est la qualité domi-
nante, cela s'appelle en bon français : se payer
de la tête du public.

Nous sommes impitoyablement décidé à fai-
re une guerre acharnée à toutes les nullités
„ié_trales qu'on prétendra nous imposer. C'est

.là, estimons-nous, rendre service au public, qui
'ine va pas au théâtre pour entendre des insa-
nités. Fr.

Récital Jean-Bard. — On nous écrit :
Lundi prochain, M. Jean-Bard, accompagné

iie deux élèves, donnera un spectacle analo-
gue à celui qui lui valut, ce printemps, de ma-
gnifiques succès à Prague. Il a entrepris de re-
présenter à la scène toute l'œuvre de Verhae-
ren, dont cette séance donne les poèmes du dé-
but. On verra en quelque sorte naître les créa-
tions du grand poète belge, et se succéder en
tableaux dont la suite donne l'impression d'une
immense fresque animée. Car pour Jean-Bard,
Verhaeren est plus et autre chose qu'un incom-
parable lyrique, c'est un tel créateur de mouve-
ment et de vie, qu'il est nécessaire de l'inter-
ipréter plastiquemént et dynamiquement pour
.̂exprimer en entier ; le déclamer en habit se-
rait risquer de le ridiculiser, plus encore le
.trahir. Aussi M. Jean-Bard aura-t-il recours à
l toutes les ressources de la. scène, et à des cos-
tumes de style pour donner du poète l'idée très
ïï.aiïté qu'il en a lui-même retirée.
. Rotonde. — On nous écrit :v "La chorale ouvrière •- Ve_wârts_ , qui a eïï

ces années dernières un si grand succès avec
ses soirées théâtrales, jouera dimanche soir à
la Rotonde < Der Sonnwendhof >, pièce en 6
actes avec chants populaires. Les rôles princi-
paux sont en très bonnes mains, de sorte que
chacun sera satisfait de ce beau spectacle.

Feuilleton. — Là « Feuille d'avis > de Neu-
chatel commence aujourd'hui la publication
d'un des romans français les plus récents.

A l'ombre du pin
' par José VINCENT

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. 

Dons en faveur de l'Héritai Po.ris'.ès.
t Anonyme, Boudry, 20 fr; ; une personne re-

connaissante, 2 fr. ; d'un pari, 2 fr. ; anonyme,
10 fr. Total à ce jour : 3222 fr. 50.

POLITIQUE
Le nouveau ministère

M. Leygues, président du conseil
_ARIS, 24. — Le président de ia République

a fait appeler M. Georges Leygues et lui a don-
né la mission de dénouer la crise. Au cours de
l'entretien il a été reconnu que, dans les cir-
constances présentes, le eabihet, dont la politi-
que a reçu l'approbation des deux Chambres,
devait être maintenu. Sur les instances du pré-
sident de là république, M. Georges Leygues-a
consenti à prendre la présidence du Conseil,
ayec le portefeuille des affaires étrangères.

M. Georges-Jean Leygues est hé à Villeneu-
ve-sur-Lot, le 28 novembre !<___ "\ fit ses étu-
des aux facultés de droit .de., ,'oulouse et de
Bordeaux. Elu député en. 1885, il représente
depuis cette époque le département de Lot-et-
Gâronne. Ministre dé l'instruction publique en
1894'; de l'intérieur en 1895 ; vice-président de
la Chambre en 1898, puis, la même année, mi-
nistre de l'instruction publique pour la secon-
de fois, il l'est de nouveau en 1899. En 1906 il
fut ministre des colonies. En 1917, ministre de
la marine dans le cabinet Clemenceau, il y de-
meura jusqu'à sa nomination à la présidence
du Conseil.

Il a publié de nombreux ouvrages d'histoire,
de politique et d'économie.

M. Leygues continuera l'œuvre
de M. Millerand

PARIS, 24. — Dès jeudi après midi, après__ . vote de l'Assemblée nationale, M. Millerand,
à Versailles même, a laissé pressentir à M.
Georges Leygues qu'il se proposait de lui of-
frir la présidence du Conseil. C'est seulement
vendredi matin que l'offre lui fut faite officiel-
lement M. Georges Leygues, qui avait eu le
temps de s'entretenir officieusement de toutes
les éventualités avec différentes personnalités,
déclara qu'il acceptait de se charger de la mis-
sion que voulait bien lui confier le chef de l'E-
tat. La tâche qu'il assume .lui sera d'autant
plus aisée qu'elle consiste surtout à continuer
la politique poursuivie par M. Millerand à la
présidence du Conseil.

Dans ces conditions, il a semblé que la ques-
tion du remaniement du cabinet n'avait pas
même besoin d'être soulevée et que le main-
tien à leurŝ postes respectifs des collaborateurs
de M. Millerand s'Imposait- C'eet ce que se bor-

nera à indiquer la déclaration ministérielle qui
sera particulièrement brève et dont les termes
seront arrêtés dans le conseil des ministres qui
aura lieu samedi matin sous la présidence de
M. Millerand.

Au cours de ce conseil, le message présiden-
tiel sera porté a la connaissance des. ministres
et,. dans l'après-midi, les deux documents se-
ront lus aux Chambres.

Vendredi après midi, M. Leygues devait con-
férer avec les ministres du cabinet Millerand
qui restent tous en fonctions.

. h s s événements de Pologne
Le communiqué polonais

VARSOVIE, 24 (Havas). — Communiqué po-
lonais du 23 :

Au sud du Pripet, nous continuons la pour-
suite de l'ennemi, en faisant beaucoup de pri-
sonniers et en prenant du matériel de guerre.
Nos détachements s'approchent de Saslow. Le
butin pris depuis le 12 septembre, dans la ré-
gion de Lusk, Dubno, Rowno, comprend 4000
prisonniers,. 25 canons, plusieurs centaines de
mitrailleuses un train blindé, 12 locomotives
et 1500 vagons, dont beaucoup avec du maté-
riel de guerre, des munitions et du matériel
technique, 10 canons automobiles, 3 autos blin-
dés .et .en plus des parcs d'approvisionnement.
' En face des agressions des détachements li-

tuaniens se trouvant sur notre territoire, violant
la .neutralité,' nos troupes ont entrepris nne of-
fensive au cours de laquelle elles ont occupé
Kobociowo, faisan t des prisonniers et s'empa-
rant de 26 mitrailleuses, deux batteries légères
et 12.batteries lourdes.

. Le communiqué de Moscou .
LONDRES, 24 (Havas). — Communiqué mi-

litaire bolchéviste du 28 :
Dans les régions de Volkovisk et de Proi-

j any> combats avec succès alternatifs. Dans la
région de Volotchiska , des attaques ennemies
ont été repoussées.

Dans le secteur d'Alexandrow et de 'Jekate-
rinoslaw, à la suite de combats acharnés avec
des forces ennemies supérieures en nombre,
nos troupes ont abandonné la ville d'Alexan-
drow et occup é les positions sur la rive droite
du Dnieper.
; Les conditions polonaises

LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Riga
au « Morning Post > :

Aussitôt qu'il sera possible de tenir une nou-
velle réunion de la conférence de la paix , les
délégués polonais présenteront leurs conditions,
dont les principales sont :

1. Les hostilités cesseront immédiatement.
Les' bolchévistes s'engageront à ne pas s'immis-
cer dans les affaires intérieures polonaises.
- 2. Les bolchévistes se retireront derrière la
ligne Pilsudski que les Polonais occupaient
avant l'avance rouge en juillet dernier. Cette li-
gne sera simplement une ligne d'armistice.

3. Une clause du traité de paix fixera le nom-
bre d'hommes que chaque adversaire pourra
conserver . sous les armes.
" 4. La ligne Bilstok-Grajevo sera, dès la si-
gnature de l'armistice, ouverte au trafic avec
l'Europe occidentale, sous le contrôle polonais.

La carriers de I. Millerand
- M. Alexandre Millerand est né en 1859 à
Paris, où il fit ses études au lycée Henri IV
et au lycée.Michelet. Au début de sa carrière
au Palais,- il fut chroniqueur à la « Justice >,
aux 'côtés de MM. Clemenceau et Pichon'; con-
seiller municipal en 'i_ 8_ V député de la Seine
en 1885, il dirigea la « Petite République > en
.1893 et, en 1898, ia «Lanterne >,. "

, . En 1900, il fut ministre du commerce du
cabinet Waldeck-F.ousseâu. C'est à lui qu'in-
comba l'organisation de l'exposition univer-
selle, En 1902, il quittait la vie politique et se
vouait de nouveau au barreau. Son étude, avec
celles de MM. Poincaré et Viviani, était l'une
des mieux achalandées de Paris.
' En . 1907, ministre des travaux publics, dans

lé ministère Briand, il y déploya une activité
restée légendaire. Il accomplit, notamment, un
voyage circulaire dans tous les ports de France
au cours duquel il fit une enquête extrême-
ment intéressante sur les conditions du travail,
les ' possibilités d'un meilleur rendement des
richesses- et le développement de l'économie
nationale. Son action s'est exercée avec succès
dans maint débat 'd'ordre social et les projets
de lois qu 'il a présentés , à la Chambre sont
innombrables. On sait le rôle qu 'il a joué dans
toutes les réformes sociales : l'organisation du
commerce extérieur, les relations avec le grand
et le petit personnel des P. T. T., le statut des
fonctionnaires, les agents des chemins de fer,
les contrats . de travail, les grèves, etc. Il de-
meure fidèle en tout et partout à son principe :
< En. face de la démocratie, écrit-il, il n'est
qu'une attitude sage : une confiance cordiale
dont, les effets se traduisent non par de men-
songères et dangereuses flatteries, mais par
dés actes utiles. Il ne convient pas de contes-
ter au prolétariat ses droits, mais de lui mon-
trer ses devoirs qui en sont le corollaire >. Son
attitude est nette et franche. Il condamne la
négalion de la patrie, les appels à la violence
et recherche toujours la solution pacifique des
conflits.

En 191.2, M. Millerand fait partie du cabinet
Poincaré comme ministre de la guerre. Il
rétablit les pensions de retraite et lutte contre
le favori t isme dans l'armée. On sait ce qu'il
fit à- ce poste difficile après Charleroi, à la
veille de la bataille de la Marne et combien
il- seconda M. Clemenceau dans sa lutte pour
la victoire.

Dès après la victoire, son talent, sa droiture
et les éminenis services qu 'il avait rendus à
son pays, le firent désigner comme premier
commissaire général pour l'Alsace et la Lor-
raine.

C'est le 20 janv ier de cette année que M.
Deschanel, trois jours après son entrée à l'E-
lysée, appela M. Millerand à la présidence du
Conseil.

Son . activité, de janvier à septembre 1920,
es,t connue de tous. Sa devise, empruntée à
Hoche : « Res, non verba > (des actes, non des
mots) , il l'a appliquée à toute sa politique.
Son énergie et son intelligence ont permis à la
France de conserver, malgré les difficultés de
de l'après-guerre, sa situation d'avant-garde
dans le monde. Le refus d'entrer en pourpar-
lers avec les Soviets, l'occupation de Francfort ,
la reconnaissance du gouvernement Wrangel,
tels sont les trois grands faits qui illustrent
cette active et brève présidence du Conseil.

Si la constitution française permet à M. Mil-
lerand d'agir, il y aura, à l'Elysée un président
qui préside.

•• •
M. Millerand est, dans le privé, le meilleur

des pères. Sa famille compte deux fils et deux
filles. L'aîné, Jean, âgé de vingt-deux ans, est
le bras droit de son père, avec lequel il colla-
bore depuis longtemps. C'est lui qui a accom-
pagné le président dans son dernier voyage à
Lausanne, après en avoir établi l'itinéraire.
MUe Jeanne Millerand a dix-huit ans. Viennent
ensuite Jacques, âgé de quinze ans, qui se
passionne déj à pour la vie politique et Mlle
Lily Millerand, qui n'a pas d'histoire, ayant dix
ans d'âge.

CHAMBRES FEDERALES
Séance de vendredi

CONSEIL NATIONAL
MM. Rochaix (Genève) et Weber (Berne)

rapportent sur la correction du Furtbach. Il
s'agit de l'allocation aux cantons de Zurich et
d'Argovie, d'une subvention de 766,250 fr. que
la commission propose de porter à 854,000 fr .
en considération de l'importance des travaux.

M. Chuard, chef du département de l'inté-
rieur, s'oppose à la proposition de la commis-
sion et demande à ia Chambre de voter le cré-
dit tel qu'il est proposé par le Conseil fédéral.
Il rappelle que, il y a deux jours, le Conseil
national avait voté un postulat demandant que
les dénenses fussent réduites au stricte mini-
mum. Il invoque la loi de 1877 qui stipule que
les subventions fédérales pour les corrections
de rivières peuvent dans certains cas excep-
tionnels * atteindre le 50% , mais ne doivent
pas les dépasser.

M, Schaeubli (Zurich) observe que la com-
mission propose une subvention de 45 % au
canton de Zurich et une subvention du 50 %
au canton d'Argovie. Il demande que les deux
cantons soient places sur pied d'égalité. f

M. Rochaix maintient les propositions de la
commission et combat celle de M. Schaeubli.

M. Bersier (Vaud) rappelle au nom de la
commission des finances qu'il y a déjà des
augmentations considérables dans le chapitre
des constructions et qu'il y aurait injustice à
augmenter ces subventions.

La proposition do ;]̂ ..Schaeubli est repoussée
par 95 voix contre _3vet celle du Conseil fédé-
ral acceptée par 79 voix contre 64.

M. de Dardel (Neuchatel) et 25 signataires
ont déposé une motion demandant l'abrogation
des pleins-pouvoirs à partir du 1er janvier
1.921. ' ' " . . ¦'¦ '• '

M. Balmer (Lucerne) dépose une interpella-
tion demandant le maintien de l'horaire actuel.

La séance est levée à 10 heures.

CONSEIL DES ÉTATS
La discussion est reprise au chapitre du

« département des finances et douanes >. La
commission s'abslient de toute critique sur
cette partie de la gestion. Le rapporteur â
l'impression que la France ne retirera plus les
postes de douanes qu 'elle a installés à la fron-
tière politique. Ces postes sont organisés pour
être maintenus à demeure fixe. ,

La gestion du département des finances et
douanes est approuvée. En ce qui concerne la
perception de l'impôt sur les bénéfices de
guerre, la commission exprime le vœu que la
procédure soit simplifiée.

M. Rutty (Genève) eslime que la commission
de recours ne peut pas se dispenser d'enten-
dre l'administration qui a opéré la taxation.

M. Scherrer (Bâle-Ville) cite des faits qui
l'induise à prier le département des finances
à intervenir auprès de l'office de perception.
Le Conseil fédéral agirait dans l'esprit de no-
tre démocratie en simplifiant l'appareil de
l'administration.

M. Musy, chef du département des ( finances
établit par des comparaisons que l'adminis-
tration des contributions fonctionne le moins
bureaucratiquement possible. La perception ,
d'environ 500 millions, sur les bénéfices de
guerre, représente un effort très appréciable.

La commission n'ayant pas d'observation à
faire sur les trois derniers chapitres de la
gestion des douanes, la discussion est close
à 10 h.

Lundi, 18 heures, achat de la Maison Blan-
che à Bâle, gestion, droits d'auteurs, : vote sur
l'impôt de guerre.

NOUVELLES . DIVERSES
La bonne ctoiïo de M. Cox. — Le train dans

lequel se trouvait M. Cox, candidat démocrate
à la présidence de la République des Etats-
Unis, a déraillé près de Peoria , en Arizona.
Alors que le mécanicien et quelques voyageurs
sont blessés, M. Cox s'en tire absolument in-
demne. La cause de l'accident est due à un
rail détérioré. La locomotive et trois vagons de
voyageurs ainsi qu'un vagon de marchandises
ont été détruits. . : . .;•'.. .

M. Cox se trouve obligé à un repos de courte
durée à la suite de l'accident dont il a été vic-
time. On prétend que le déraillement est le
fait d'un attentat politique.

' Fièvre aphteuse. — Etaien t contaminés dans
la période du 13 au 19 septembre, les districts
suivants par canton :

Berne : Aarberg, Aarwangen, Berne, Bienne,
Bùren, Berthoud , Cerlier, Fraubrunnen, Fruti-
gen, Konolfingen, Laupen, Moutier, Nidau , Por-
rentruy, Seftigen , Thoune , TraehseTw&ld, Wan-
gen. — Friboùrg : Sarine, Singinè, Lac, Broyé,
Glane. — Vaud : Aubomie, Avenches, Cosso-
nay, Echallens, Grandson , Lausanne, La Vallée,
Lavaux, Morges, Mou don Nyon, Orbe, Payerne,
Rolle, Yverdon. — Valais : Brigue, Monthey. —
Neuchatel : Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Travers, Neuchatel . — Genève : Rive
gauche, Rive droite.

Le nombre des étables contaminées s'élève à
9529 (8611 pour la période du 6 au 12 septem-
bre) , dont 1474 pour la première fois ; celui
des animaux atteints, à 106,889 pour les bœufs
(95,438), 47,353 pour les porcs . (41,174), 6210
pour les chèvres (6518) , 5004 pour les mou-
tons (4720) .

Les inondations dans fe Valais
Les pluies persistantes de : ces jours der-

niers ont provoqué dans le Valais des inonda-
tions telles qu'on u'ph avait pas vu depuis
longtemps, et qui font courir aux habitants de
réels dangers. Voici les dépêches qui nous
sont parvenues : : .

SION, 24. — La plaine du Rhône est sub-
mergée par endroits, et le Rhône a rompu ses
digues en diverses places. Les pompiers de
Sion ont été alarmés vendredi, à 11 h. 30.

A Viège, le Rhône, grossi par les pluies, a
débordé cette nuit. A Riddes et Martigny, on
travaille à protéger les digues.

On a téléphoné d'Entremonts à Martigny que
la Dranse devenait menaçante et dangereuse,
et que l'on se préparât à toutes éventualités.
La population de Martigny a été informée, au
son du tambour , qu 'elle eût à prendre ses pré-
cautions. A 14 h. 30, les pompiers de Marti-
gny ont été alarmés. Le pont sur la Dranse, à la
Bâtiaz, menaçait de sauter sous l'eîîort des
eaux. Les maisons de la Bâtiaz ont été éva-
cuées.

La Dranse déchaînée a coupé la route sur
plusieurs points, emporté des ponts. Les bâ-
timents sont menacés à Praz-de-Fort, à Essert,
dans le val Ferret , à Orsières et la Duay. Le
chemin de fer électrique Martigny-Orsières est
privé de courant. Les trav.iux de prise d'eau
de forces motrices d'Orsières sont endomma-
gés. La rivière charrie de fortes quantités de
bois et de pierres. Les pierres ainsi entraî-
nées produisent de sourds grondements. La
circulation sera interrompue pendant quel-
ques jours.

DOMODOSSOLA, 24. — Des éboulements
se sont produits sur. la ligne Iselle-Domodos-
sola. Les trains ont subi de grands retards.

La voie a été obstruée vendredi matin, pen-
dant plus de trois heures.

A Saint-Maurice
Les eaux du Rhône ont passé par dessus

leurs digues sur les deux rives. Du côté de
Lavey, les digues sont rompues en plusieurs
endroits. Les pompiers de Lavey ont été alar-
més. Les jardins de Saint-Maurice sont recou-
verts par endroits de 50 centimètres à 1 mètre
d'eau. Le fleuve charrie des quantités de bois.
Les routes de Lavey et de Lavey-Saint-Mau-
rice ne sont plus praticables.

La situation est grave. Si la pluie continue,
cela tournera à la catastrophe.

A Massongex, le Rhône est aussi menaçant.
La cour du collège est sous l'eau.

Dans le Haut-Valais
A Viège, tout est inondé. Les usines de la

Lonza sont sous l'eau. Au-dessus de Viège un
pont des C. F. F. est coupé. La route de Brigue
à Sion est coupée en ' plusieurs endroits. Les
communications téléphoniques sont interrom-
pues et on craint de gros dégâts.

La ligne de Viège à Zermatt est coupée.
Jeudi , à 23 heures, la population de Brigue

a été alarmée par le tocsin. La Saltine d'une
part, le Rhône de l'autre, débordaient et ont
causé de gros dégâts. Dés eaux tumultueuses
se frayaient un passage dans les rues princi-
pales et entraînaient tout sur leur passage. Les
habitants fuyaient en hâte des maisons en em-
portant leurs effets. Le bétail était chassé des
étables. De vastes étendues sont recouvertes
d'eau et de débris. La moisson est en grande
partie anéantie.

Le mauvais1 temps et lés pluies continuaient
vendredi. ¦ _ .

Chroniqu e viticole
La seconde bourse des vins de la Suisse ro-

mande s'est tenue jeudi à Lausanne.
Voici les prix auxquels on s'est arrêté :
Genève, rive gauche et rive droite, demande

des producteurs : 1,40 ; offre des marchands :
1,10 à 1,25. Nord du canton de Vaud, 1,40 (mar-
chands, 1,10 à 1,25) . La Côte, Morges et petite
Côte, 1,40 à 1,50 (marchands, 1,20 à 1,30). Ré-
.gien de Féchy, Aubonne, 1,50 à 1,60 (mar-
chands, 1,30 à 1,40) . La Côte, 1er choix, Mont
s/Rolle, 1,60 à 1,70 (marchands, 1,40 à 1,50) .
Lutry, 1,50 a 1,60 (marchands, 1,35 à 1,45). La-
vaux, 1er choix, (Désaley, St-Saphorin, Rivaz) ,
(vases spéciaux réservés), 1,80 à 2,— (mar-
chands, 1,60 à 1,80). Lavaux, 2me choix (Cully,
Villelte). 1,60 à 1,80 (marchands, 1,45 à 1,60) .
Vevey et environs, 1,50 à 1,60 (marchands, 1,30
à 1.40) . Vevey, 1er choix (Corsier-Montreux) ,
1.60 à 1,70 (marchands, 1,40 à 1,50) . Aigle,
Yvoire, Vill eneuve, 1,80 à 2,— (marchands,
1,60 à 1,80) . Bex, Ollon, 1,50 à 1,60 (marchands,
1,35 à 1,45) . Valais. 1er choix, 1,60 à 1,70 (mar-
chands, 1,35 à 1,50) . 2me choix. 1,50 à 1,60
(marchands, 1,25 à 1,35). Valais (rouge, Dôle),
1,90 à 2,— (marchands, 1.80 à 1,90) .
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La conférence avec Lloyd George
LONDRES, 25 (Havas) . — Au début de la

conférence qui a eu lieu entre M. Lloyd
George et les délégués des mineurs, M. Smillie,
représentant de la Fédération des mineurs, a
commencé par déclarer que si . l'augmentation
des salaires n'était pas immédiatement accor-
dée il n'y avait aucun pouvoir au monde qui
puisse empêcher la grève. M. Lloyd George a
répondu que c'était là, pour des millions d'An-
glais ainsi que pour l'étranger, une déclaration
des plus pénibles.

Le premier ministre, ainsi que M. Bonar .
Law, se sont employés à insister encore de la
façon la plus pressante sur l'accomplissement
du plan proposé par Te gouvernement. M.
Smillie, cependant, a persisté dans son atti-
tude.

Les représentants du gouvernement ont alors
quitté la salle de la conférence.

A leur retour, M. Smillie a annoncé que le
comité exécutif avait décidé de proposer . à la
conférence des mineurs de suspendre les (pré-
paratifs de grève et d'entamer des négociations
avec les propriétaires des mines. Se basant
sur la proposition faite par le gouvernement
le comité exécutif des mineurs rencontrera
samedi matin au Board of Trade les- représen-
tants des propriétaires des mines.

LONDRES, 25 (Havas) . — Le Board of Trade
annonce que les mineurs ont accepté de sus-
pendre pour une semaine le préavis de grève
afin de se rencontrer avec les propriétaires
des mines pour une discussion sur la situation.

La conférence de Brnxelles
PARIS, 25 (Havas). — M. Ador a déclaré au

correspondant du « Petit Parisien > comment il
comptait organiser les débats de la conférence
de Bruxelles. Un délégué de chaque pays expo-
sera la situation financière de son pays ; un dé-
bat s'ensuivra ; cet exposé et les débats termi-
nés, on discutera des finances publiques du
monde.

Le projet étudié par des commissions spécia-
les sera soumis à la discussion et au vote de
l'assemblée générale.

M. Ador estime que la conférence ne pourra
pas se séparer avant le 20 octobre.

Déclarations de 31. Longnet
LONDRES, 25 (Havas). — La première con-

férence organisée par le parti travailliste indé-
pendant a été faite vendredi soir par M. Lon-
guet, à Londres.

L'orateur a déclaré n'avoir aucun espoir dans
la deuxième internationale. D'autre part, il dit
qu'il est impossible aux socialistes français et
anglais de s'unir à la troisième internationale,
aussi longtemps que les Russes persisteront à
vouloir imposer aux grands peuples comme la
France, l'Angleterre et l'Allemagne, les princi-
pes et les méthodes qui ont été appliqués dans
la révolution.

Un Incident à Cork
CORK, 25 (Havas). — Des civils armés ont

été attaqués vendredi après midi par une auto-
mobile militaire, dans laquelle se trouvaient
quatre personnes dont le général Strickland,
commandant les troupes du district méridional
de l'Irlande.

Un passant a été légèrement blessé, un des
occupants grièvement

Inondations en maurienne
GRENOBLE, 25 (Havas). — Par suite des

pluies torrentielles de ces jours derniers les
torrents ont débordé dans la Haute-Maurienne,
détruisant les routes, les usines et les moulins.
La voie ferrée a été arrachée près de Saint-
Julien de Maurienne ; la gare de Saint-Michel
de Maurienne a été envahie par les eaux.

Les cantons de Modane et Lans le Bourg sont,
depuis vendredi à midi , complètement isolés et
ne possèdent plus ni routes, ni télégraphe, ni
téléphone ; on évalue les dégâts à une ving-
taine de millions, dont dix pour la seule usine
de la compagnie d'Alais et Camargue. Les
trains ne fonctionnent plus avec l'Italie.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Le Comité de la Croix-Bleue informe les
membres du décès de

Madame Fanny SCHIÂVI
membre actif de la section, et les invite à assis-
ter à son enterrement qui aura lieu le samed)
25 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 25. '¦

Les enfants de feu Henri Jacot-Burmann ;
Monsieur Henri Jacot-DesCombes, à Saint-

Domingue ;
Mademoiselle Amélie Jacot-DesCombes, ï

Bienne ;
Madame et Monsieur Ernest Meystre-Jaœ.

DesCombes et leurs enfants, Ernest et Charles-
Henri, à Neuchatel ;
' Monsieur et Madame Gustave Jacot-DesCom*

bes et leurs enfants, May et Gustave ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot-DesCom*

bes et leurs enfants, Jise et Jean,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort subite de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur et tante,

Madame Sophie JACOT née Bnrmann
survenue à Bienne le 24 septembre 1920, à
l'âge de 78 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Biennfl
lundi matin 27 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Breguet et sa fille France-
Joîfrette, en Indo-Chine ; Monsieur et Madame
Auguste Breguet, à Valangin ; Monsieur et Ma-
dame Alexis Breguet et leurs enfants, à Neu-
chatel ; Madame Louisa ' Moser-Breguet et ses
enfants, à Neuchatel et à Enges ; Mademoiselle
Marguerite Breguet, à Fontainemelon ; Mada-
me " "Marié Tissot, à Valangin, ses enfants *et
petits-enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux, père, fils, frère, beau-frère , beau-fils,
oncle et cousin,
Monsieur Georps-Angnste BREGUE.

Inspecteur de I" classe dans la Garde Indigène
décédé le 8 septembre, à Hué (Anam), en Indo.
Chine française.

Valangin, le 22 septembre 1920.
Quoi qu'il en soit, H est mon rocher,

ma délivrance et ma haute retraite ; je
ne serai point ébranlé.

Ps. LXIL 7.

Messieurs les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens .sont informés du décès de

Monsieur Gustave PÉTER
Chef de train retraité

père de leur cher collègue et ami, Monsieur
Ernest'Péter, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le samedi 25 courant, à 15 h.

Madame Gustave Péter et ses enfants : Mes-
demoiselles Frida, Marguerite, Rosalie et Hélè-
ne Péter, Monsieur Ernest Péter ; Monsieur et
Madame Fritz Matthey et leurs enfants, aux
Ponts-de-Martel ; Madame Anna Moyard et sa
fille, à Préverenges sur Morges ; Monsieur et
Madame Ro'dolphe Péter, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame B. Sieber et leurs enfants!
à Saint-Imier ; Monsieur et Madame Fritz
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 Mœri,
à Saint-Imier ; Monsieur et Madame EmÛe
Mœri et leurs enfants, à Saint-Imier, ainsi que
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 peu
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 H es*
suiera toute larme de leurs yeux et la
mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu. Ap0C- XXI) L

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assla
ter, aura lieu le samedi 25 courant, à 15 heures,

Domicile mortuaire : Roc 10.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


