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. Abonnements an mois.
On t'abonne à tout* époque.
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I T i . 1 COMMUNE

B&LA .- SAGHE
*̂*̂ ^pp*»̂  ^ _̂»_____P_I

Mise au concours
La Commune de La Sagne

met an concours l'emploi de.
sarde forestier.. Les postniants
doivent être porteurs du bre-
vet cantonal.

Entrée en fonctions le ler
novembre 1920.

Le cahier des charges peut
être consulté au Burean com-
munal, où les soumissions doi-
vent être adressées jusqu'au
mardi 5 octobre prochain.

La Sagne. le 28 septembre
1920. 7170

Conseil communal. '.

\_M%_i_} VILLE

^P NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Emile Meyer
Fahys, No 15. le mardi 28 sep-
tembre, à 8 h. du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour oette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et eu particu-
lier celles des bûchers.
MB__l_.__3_WllCT*MI_M----M-BJW-«_-W-_________«

IMMEUBLES
A VENDUE

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

VENTE
I ... d'un

domaine
Samedi t octobre 1920, dès

1 h. V. après midi (18 h. 80), à
l'H-tel de Commune des Gene-
veys-sur-Coffrane. les enfants
de Frédérle ARM vendront par
enchères publiques, pour sortir,
d'indivision, le domaine qu'ils
possèdent à Crotêt, territoire
des Geneveys-sur-Coffrane. Ce
domaine a une surface de 132,160
mètres carrés ou 49 poses, aveo
une maison d'habitation assu-
rée 12,000 fr. et une maison de
ferme assurée 11,440 fr. '

Pour visiter les immeubles,
. s'adresser aux vendeurs, à Cro-
têt B. 1201 N.

Cernier. le 10 septembre 1920.
Abram SOGUEL. not

NEUCHÂTEL
Belle propriété & vendre,

quartier tranquille, maison de
maîtres confortable et parfait
état d'entretien. Vastes dépen-
dances, auto-garage, jardin d'a-
grément et jardin potager.

S'adresser, sous F. 2667 N. h
Publlcitas S. A. NeuchâteL

||| "" ||| COMM0NE

Vente 9e vendanges
Lundi 27 septembre, à 15 h.

(8 h.)., à l'Hôtel de Commune,
la Commune, de Cortaillod ex-
posera en vente par voie d'en-
ohèies publiques, la récolte de
20 ouvriers en rouge.

Cortaillod. 28 septembre 1920.
P.2678N. Conseil communal.

Ja-ft l̂ COMMUNE

™NEUCHATEL
Location des places

pour la vente des châtai gnes
i ________________ ____________

La Direction soussignée met-
tra en location par voie d'en-
«Mres publiques les divers em-
placements pour la vente des
châtaignes , le jeudi 30 septem-
bre 1920, à 11 h. Y., à l'Hôtel
municipal (salle No 6)..

Nenchâtel, le 2fi septem-
bre 1920.

» Direction de police.

Ipïjj lt COMMUNE

Up PESEUX
ÏEITE BE B0IS

DE SERVICE
par voie de soumission

La Commune de Peseux offre» vendre, par voie de soumis-
?10n et aux conditions habi-
tuelles, dans ses forêts :
¦ binons et pièces de char-

Pente cubant 86,94 m"
Les soumissions seront reçuesPar le Bureau communal jng-

Ji au mardi 28 septembre, k 16
«enres. Elles porteront la sus-
J-rtption « Soumission pour bois
"e service » .

La liste des cubes peut être
«mandée au Bureau commu-
nal. Pour visiter ces bols, priè-« de s'adresser au garde-fores-
w* Olivier Béguin, les jeudi 23W samedi 25 septembre, de 8 h.« midi.

fesenx, le 14 septembre 1920.
Conseil communal.

.'— - " ¦ ¦ 
' *— -""• — ¦

lipnllipe et cantoQ ÉgEÉ de Neuchâtel

ÂTis d'enquête
H a été institué, avant 1842, vraisemblablement en 1832. une

curatelle pour la gestion de biens appartenant aux enfants de
Charles-Emmanuel MIÉVILLE. fils de Elie et de Suzanne-Salomé
Millet, né en 1776. qui avait épousé en 1810, à Neuohâtel, Louise
KRAMER , fille de Jouas Kramer et de Marianne Dony. Charles-
Emmanuel Miéville est décédé avant 1882 k la Nouvelle-Orléans,
où il s'était rendu avec sa famille entre 1815 et 1832.

Les enfants de Charles-Emmanuel Miéville actuellement cour
nus d'après les actes de l'époque sont ceux nés à Colombier, soit :

Louise-Henriette, née en 1812 . Charles, né en 1813, et Georges,
né en 1814.

Une somme d'argent est déposée depuis 1842 sur un livret
d'épargne au nom des « enfants de Charles MIÉVILLE-KRAMER,
en Amérique », dont on n'a aucun autre renseignement.

.Le Conseil d'Etat demande que l'absence dès enfants de Char-
les MIÊVILLE-KEAME E soit prononcée, conformément anx Ar-
ticles 35 et 550 du Code Civil Suisse et 12, No 6, de la loi cantonale
l'introduction. . ' "'

Le Tribunal Cantonal ouvre en conséquence l'enquête prévue
par les articles 35 et suivants 0. C. S. et Invite toutes les person-
nes qni pourraient fournir des renseignements sur le sort des en-
fants de Charles Miéville-Kramer ou de leurs descendants à se
faire connaître au Greffe du Tribunal Cantonal, au Château de
Nenchâtel , avant le 15 avril 1921.

Donné pour trois insertions à trois mois d'Intervalle dans la
• Fenille Officielle » du canton et dans la c Feuille d'Avi» de
Neuchâtel » .

Neuchâtel, le 20 mars 1920.
Au nom dn Tribunal Cantonal :

Le Greffier, ' L e  "Président,
. igné) A. ETTEB. (signé) MECKENSTOCK.

AVIS OFFICIELS

I.p_ lipe eî canton ||M i. Neucbâtel

Vente k vendanges
Ensuite d'offres reçues, le département de l'Agriculture met

d vente , par voie de soumission, la vendange des vignes ci-
après, que possède l'Etat :

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

b) A l'Abbaye, territoire de Bevaix, 98 ouvriers en blano,
répartis en quatre lots de 26 J_ , 28 Ji, 24 \. et 18 % ouvriers. Cette
lépartition peut être modifiée, cas échéant.

Pour renseignements sur les conditions de ces ventes, s'a-
dresser au département de l'agriculture, au Château de Nen-
châtel. qui recevra les offres dans les délais suivants :

SAARS : Jusciu'au mardi 28 septembre, à 18 heures.
ABBAYE DE BEVAIX : Jusqu'au vendredi ler octobre, à

midi.
Neuchâtel, 28 septembre 1920.

Le conseiller d'Etat chef du Département
de l'Agriculture : F. CALAME.

" ! i "' " " ' ' .
'¦', ' l i'- : " .
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Lits pour enfants
Zurich, Stampfenbachstrasse 46-48

^  ̂r̂  ̂u ̂^^5> et Bahnh°fciua| Q¦ X'  *̂^̂  ̂ Catal ogue gratis

• Tlnnn Trntwn nnnniin fntnnnt }1 eflt recommandable de faire réparer vos chans- 2
S 3ll \ VfiTrfi nrilnrfi îïllRFR l sures dans.nos ateliers, .<iui vous donnent garantie Z
| JJ lUlU lUl l U JJlU j J lU miUlUl  d'une exécution consciencieuse et bien faite. O

| - T A R I F  - I
S SÉRIES Enfants Fillettes et Garçons Damas Messieurs Garçons •
• N<*> 21-26 N" 26-29 N<>« 80-35 N<» 36-42 N°" 40-47 N«» 86-39 •

Î

I.Pssf»m<»l'nij> <. f Vissés . . . .  4.70 5.B0 6.80 7.80 9.50 8.30 ©uessemeiages i CheyilIég boi8 490 B80 7>_ 8>_ 970 8B0 S
et talons l oousus . . .  5.40 6.40 7.50 &eo 10.50 8.90 S

» 8_B~ On se charge du remon.age des socques et sooeoli , prix suivant grandeur et travail. @_jt •
• Les colis postaux d'au moins deux ressemelages #
• seront retournés franco. ©

t MAISON D'EXPEDITION DE CHâOSSUEES 1

1 J. KURTH • NEUVEVILLE I
| SUCCURSALES : I
g i Neuohfttel, plaoe de l'HStel-de-Vllle , ancien magasin H. Robert •9 i, Genève , rue de Rive, 2, ancien magasin Morel. S
Z > cours de Rive , I, Grande Cordonnerie ouvrière. S

^!HHMppinilllllîlllllll!lllllllllll!IIIIH!llIIIII!lllll%

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiuiiii)iË
— MA». AWti.garxtP&txasaa «¦___¦_¦

§§ Calorifères à bouches de chaleur, à enve- =
= loppe tôle, catelles ou briques, pour chauf- g
= fage d'appartements et de petites maisons g
=iiiiiiiifiiiiiiiiHirtiTiinin!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiii ififiiiii ^

H Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle =
^^^IlIlBllIlIllIlIllIIIfllI IIlIflîïi Hi fllIIIIIlIllIlIIIIf lItlI fflf lUlIlf ^^^
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Occasion pour fiancées ef pensions
Toile mi-fil 160 om. à Fr. 9.75 le m.

» » 180 » » 12.25 » mmn x
Offres sous chiffre O. F. 441 A. à Orell Fttasli-Publicité, Bâle I, Eiswi£assè l-3.

... . ¦ ¦ ¦— .. ¦ -¦¦¦"¦ i ¦¦ ¦¦¦ ¦¦inj|i- -X*i_»«f*««"i ' . ' ; ..'.' ' " ? ' - -M - ¦ i ¦ '¦" ¦'¦. . > ¦!¦ m . . i  — ¦ ¦_ -.¦ - ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ " '¦ ' - — ¦ i, ! . ¦ _ ¦ _- ¦.¦_¦- -, _ .--__ _ m , , .„ , . i i i m mt- *n . ._  m_ *m __ . . . —  - —— — ¦

Wim. KRIEGËR, I A I . I . I » VêTEMENTS SUR MESUREIT]
9 COUPE et EXECUTIOar SOIGaTMES i

Successeur de F. KRIEGER » 4, rue du Concert, 4 TéLéPHONE e-io nen MAISON DE PREMIER ORDRE I

La Fabrique de Draps Wanuen s|Aar
 ̂ fournit directement aux particuliers des ÉTOFFES COURAXTJK S h l'KIX MODÉRÉS. Echantillons franco. On accepte de la laine de mouton, des vieux lainages et on Ue

Se la laine de mouton à 1. 3 et 4 bouta. JH26298 J. __EI3.H___îiD * O,

_gaa_3iBfflisi__i__i__i_a_aia{i_i@^Ei_a@ia

§ H. BAILIOD S. H. i
H ' NEUCHATEL ===== |
B Marmites à stériliser ,, Rex " §8
y .  Grands choix de bocaux m

Î i .  y- -̂-~-Balutta. i ûe mène _ 6 - Bascules romai- ?
-yy ' nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel- am

Û B les de toutes dimensions - Mesures en §2
s3 bois et échelles de ménage - Potagers à I

N B bols et pour tous combustibles - Four- rJ
gl neaux et calorifères - Articles de ménage, ¦; «

l [̂  fer battu, émail et aluminum , grand choix ;- , :

a^MEHEE_ll___ _S_i_i_l__i_i_i_a_aS^^'HELDÂ SA^i - - ¦ ' '-¦ ¦
* Fabrique de couleurs *>t vernis

H pour bûllmcnts, carrosserie et Industries
Ceruses et Blancs de eine

!' BLANC HELD A BROYÉ ÉMAIL HELD A
j I. pour l'extérieur préparé en toutes teinte» pouf
; H. pour l'intérieur tous genres de travaux
! COUI-EI. RS EUT POUDRE ET ?F,OTBKS

Ternis JSï̂ k Bronzes et o__
antlronille %f e,, v s n .- ¦ . '— ' , • xs^̂ v Papier

T^
rn,S '̂JrV «le T«MT*

. .hydrofnge {M \\
Siccatifs . W Q\

: 
\ 

Colles-

' Huiles ;/ï y \ ElM»a8ti««»

; Essences 
- *~A/\ I A 

Benzilïe

Brosserie ' /̂ >̂ l J\J \ Eponges

Téléphone 2.33 ^^| l
irof 

1 Téléphone 2.83
BBBBa IfH \ BBBBa

VERITABLE PRODUIT SUISSE
Vous obtiendrez eu peu de temps uue

magnifique chevelure épaisse
- par la S È V E  DE B O U L E A U  (+ marque déposée 46225),
yéritàble sève de bouleau des Alpes, garantie aveo Arnica. Emp6-i
che les cheveux de grisonner, très efficace contre pellicules, pla-*
ces chauves,. Journellement des attestations brillantes, concernant
des oâs les plus désespérés. Le flacon _ ir, S0, Four le cuir chevelu
trop seo, demandez crème de sève de bouleau, le flacon 3 fr. 90.
Brillantine de bouleau extra. Is flacon 2 fr. 50. Schampolng da
bouleau, lé meilleur, 85 o. Savon de toilette aux herbes, le moi*oeau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpea du SU
Gothard, FAIDO.

COUPONSJE DRAPS
Du samedi 25 au 30 septembre, vente spécial^

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

complets de Messieurs 3 2̂0 wu le coupon
d'un lot de coupons de drap pour Z C Fr.

complets de Messieurs S ŜO *̂«* le coupon
d'un lot de coupons de drap pour C C Fr.

complets de Messieurs 3m20 "« le coupon
d'un lot de coupons de drap pour CE Fr.

1 complets de Messieurs 3m20 Mv le coupon
Articles français ei anglai s

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

21, RUE DE L'HOPITAL, au 1« étage — Angle Bue du Seyon/
Envol franco contre remboursement

. , 
^/ S s .  Pour 6tT9 bf en chaussé acheté»

yg?$5v les chaussures

wj?w Me Mjjljj J- Mil
¦ rl^^m 

Faub. de l'Hôpital 1 - NeuchAtel
MM  ̂ \ ^ <̂?N,i Les ff raz,(i8 achats directs p our
^™ *-)  ̂ / *  y 9 de nos magasins noua per-

" li ni mette n t de vendre bon marché.

M Tapis à la pièce en tous genres jl
H Milieux de Salon, Descentes de i
M lit, Tapis de Table et Couver- m
M tares. Linoléums et Toiles cirées î

Vente publique de champs
i BOOTEVILLIEES

Lundi 4 octobre 1920, h 19 h. K, au Burean dn notaire Guyot,
k Boudevilliers, essai de vente par enchère publique de deux
champs an territoire de Bondevilllers. LA PIN DE BIOLET. de
4830 m' et de 1820 m'. Entrée en jouissance : ler novembre 1920.

S'adresser au propriétaire. M. James JEANNERET père, à
Neuchfttel, ou'au notaire Guyot, k Boudevilliers.

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
à vendre

dans le Vully fribourgreols, comprenant MAISON DE MAITRES
du 18me siècle, avec grand et petit salon, salle à manger, chambre
de bains, cuisine, 7 chambres à coucher, chambres de bonnes,
chambres à serrer, etc. Terraase et très beau parc ombragé atte-
nant an lac.

Deux maisons rurales servant de hangar, grenier, remise et
cave, aveo conr. jardin ootager et espaliers.

Le tout est en parfait état d'entretien.
S'adresser, pour visiter et pour traiter, à M' Henri DEBBON,

Notaire, à Morat. chargé de la rente.

gMÉF BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -? V̂
SJSfc- à l'imprimerie de ce journal ^©flUs



AVIS
3*̂  Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être accon.»
paenée d' un tlmbre-unste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non .(franchie. "•**.

Administration
de ln

Feuille d'Avis de Nencbfltet.

LOGEMENTS
-

VILLA
confortable à louer &
partir de Noël , pour S
on 3 années, au-dessus
de la ville» comprenant
5 pièces, cuisine, cham-
bre de bonne, bainS,
dépendances. Jardin.
Terrasse. — Gau, gaz,
électricité. — Etude l'h.
Dubied, notaire.

A. LOUER
ouest dé la Ville, pro-
ximité immédiate, villa
8 pièces de maîtres.
Voûtes dépendances.
Garage. Jardin. Entrée
en jouissance immédia-
te. S'adresser Etude
Favre A Soguel.

ON ÉCHANGERAIT, pour lô
Si mars 1921, nn joli

logement de 4 nièces
.. Situé au quartier de l'Est, con-

tre nn aux environs de Serriè-
res. Offres écrites sous L. H. 428

. au bnrean de la Feuille d'Avis.
A LOUEH 3 chambres et cuisln
ne ponr le 24 décembre. Parcs,
No 37. 

CHAMBRES 
¦ w_Mlf_ _-___-_* "

Ohambre meublée, Fbg Gare
19. ler à droite. 
Belle chambre meublée, chauf-

fage, vue sur le lac, à monsieur
rangé. Evole 16, Sme étage.

Jolie chambre meublée aveo
ou sans pension. Demander l'a-
dresse dn No 446 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chambre me iblée, au soleil,
avec vue. Parcs 44, 1er.

Jolie chambre meublée avec
électricité. Demander l'adresse
du No 449 au bureau de lft
Fauille d'Avis. .

Belle chambre meublée. Parcs
67. 1er étage, à gauche.

Belle grande chambre meu-
blée, -chauffable, balcon. Pour-
talfes .4 3me. .

Plaoe du Port, chambre Meu-
blée, piano, électricité, 60 fr.
par mois. Case 1711, Neuchâ-
teL ç. 0.

Belle chambre meublée. Bo-
cher 32. _j*ez-de-chau69ée. à dr.

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

Chambre meublée à deux lits,
à messieurs tranquilles. Plaoe
du Marché 2. 1er. _ -. ,

—Jolie chambre non meublée.
Ornngarifl 4. 2me. à droite.

Jolie 'èhàmbrô meublée. Parc»
45, 2me, gauche. c. o.

LOCAL DIVERSES
¦ - - ¦ 

. 
•

Parcs, à louer ta immeuble
comprenant nn local dê  55 m*
et une remise de 70 nr, ainsi
qu 'un terrain attenant d'une
surfnce de 200 m2 environ. Con-
viendrait pour g-arage d'autos,
atelier ou entrepôt. Etnde Pe-
titpierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche à loner, éventuel-

lement à acheter, pour petite
industrie,un local
superficie environ 250 m", à
Neuchâtel ou environs. — S'a-
dresser par écrit, sons chiffres
Z. B. 424, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Personne de toute confiance,'

très BONNE CUISINIERE.
cherche REMPLACEMENTS
S'adresser par écrl., sous M.

V. 40S. au bureau de la Feuille
d'Avie.

——- T— » — .  ¦¦¦¦¦. -¦¦..¦«¦ m « iSI
sérieuse demande PLACE pour
Spprendre la enisine dana. bon-

e maison particulière on peti-
te pension. Entrée à convenir.
S'adresser & Lory KnOrr, Nen-
niKkofon. Soleure. JH8145B

Cuisinière en chef
d'Age mûr,

cherche place
dans pension particulière ou.
institut.

Offres sons chiffres P 8849TJ
à Publlcitas S. A. NeuchâteL

ON CHERCHE
pour jeune fille de la Suisse
alémanique, place dans bonne
famille de Neuchâtel on des en-
virons, pour aider an ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
famille. Gages question secon-
daire. Entrée 1er novembre. —
E. Lanker, Hôtel T.inde, Teufen
(Appenzell).

PLACES "
On demande une

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

Demander l'adresse du No 325
au bnremi de la Feuillo fl'Avls .

On demande tout de suite
pour Paris une bonn e

CUISINIERS
connaissant à fond la tenue
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. S'adresser sons P 2678 N k
Publlcitas S. A.. NeuchâteL

A VENDRE
doux collets en tré? b^n drap
j 'Oir, un man'-*" u dTil^«f et
une j n quet 'e  ns*gés, à tr*# tus
P'ix etc. Passage Vax + » _ •"••.<
2, 2ino à droite, lundi de 10 h. à
midi et 2 h. ft B he. •¦*

A VENDRE
cage lit fer, sommier métalli-
que , 25 fr. Pourtalès 6, ler à
droite. 

A vendre pour cause de dé-
part une

salle a IIII toi il
buffet de service, canapé , gla-
ce, tableau, piano et divers.

Demander l'adresse dn No 448
au bureau de la Feuille d'Avis.

Aux amateurs
A VENDRE

une médaille de Napoléon Tr
très bien conservée avec ins-
criptions, sur l'avers Napoléon
ïèt empereur, avec empreinte
de la têto couronnée sur lé ré-
véré :

Campagnes de 1792 à 1815
A ses

Compagnons de Gloire sa
dernière pensée.
Sto-Hôlône , 6 mai 1821.

Sera cédée an plus offrant .
S'adresser â M. Ad. Tra.hsel ,

Orpond près Bienne.
~K VENDRE
différents obj ets de ménage,
Coniba-Bôre 1 10. eiitrë J_ et 4 h.

A vefldrn, faute d'empldL

madilne â tort, à pied
neuve. S'adresser à Jean Ger-
ber, Marin.

Accordéons
A vendre plusieurs bôâus: ôt

bons accordéons ft 2 rangs, sim-
ples et triples. S'adresser à Ma-
rina Tétez, Jet-d'Eau 6, Métt-
rier.

A VENDRE
1 petit char à pont , 1 m. 50,
aveo mécanique, 1 forte brouet-
te, 1 zither, 1 pot à repasser
et 4 fers. A" Montaudon» Ri-
vières 8, Vauseyon,

Zither concert
à vendre 45 fr. Fbg Gare 19,
1er à droite.

On cherche â placer, dans un
village du V al-de-Ruz,

deux enfants
de 19 et 7 ans Nourriture saine
et abondante exigée. Adresser
offres écrites SOUS G. 396 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

Leçons d'anglais
i.. itra. s.s?a..nss

Pour renseignements, s'adres-
ser Pince Plaget 7. Bme. 

(H. el pension
A défaut d'appartement, on

demande ehambre et pension
pour dame Agée. Offres Case
postale 10911, La Chaux-de-
Fonds. P.15607 C.

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.35

AVIS MÉDICAUX ,

iniSS
COLOMBIER

ÛE RETOUR

iTSii^
Maladie des yonï

a ouvert son cabinet de ooBï111'
tatlons le 23 -euterabro »

NEUCH Mtt u2, rue Louis Favre. - ***
Tous los jours (sauf *|| ,t

et dimanche ) dc 11 h. * "$„. j
de 1 h. 80 à 4 h vt *«r ,,p5
voua.

A vendre un beau

vase rond
de 5500 litres en parfait état.

S'adresser k F. Mentha , Cor-
taillod.

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

Beau piano
à vendre d'occasion. Ecluse 10,
Sme. c. o.

Vélos
d'occasion en parfait état de
neuf , prix avantageux i lanter-
nes eu laiton nickelé, pneus et
tontes fournitures. Ch. Roland ,
Serrières.

ATTENTION
2500 magnifiques porté-mon-

naie et portefeuilles tont cuir,
depuis 2 fr. de la pièce.

An Bon Mobilier, Ecluse ,14,
Neuohâtel.
¦___.-_.---.-vu -_¦¦¦¦! ni . ¦mr.i__j ..ïïT_t_A_j L-j_i

Demandes à acheter
-iti-' iT" i ir ¦¦  i i ¦ ¦" i i • ¦¦ i - ¦_._¦ i -r»

On demande à acheter d'occa-
sion nu

fourneau catelles
moyeu et eu bou état. Deman-
der l'adresse du No 480 au bu-
reau' de la Feuille d'Avis.
f f g g g g g g g g g g m g i g g g g g m g m g gf â li

AVIS DIVERS
&çons et répétitions

poux enfants retardés. Deman-
der l'adresse du No 380 au bir-
rean de la Feuille d'Avis. . o. o.

PERSONNE propre et soi-
gneuse cherche

â faire des bureaux
Rocher 32, Mme Chs Baillod.

¦ ""~"~ , i —IMIT M Ï

On chercha
lessiveuse

S'adresser Ohez Mme Tavel,
Boine 3.
_ -- .. • - ¦ _¦-_-_____..- . ant-ii rr -- irrtr* , i r+., *___•

Eglise nationale
Les parents dent lés enfants

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

les Jeunes garçons à 8 h. du
matin ;

les j eunes filles à 10 h. du
matin.

Les ionnes gens oui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuohâtel devront
être munis, autant que possi-
ble, de leur certificat de bap-
tême.

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

On demanda une FIL_t___. oa
pable el active pour la saisine
et autres travaux ainsi qu 'une

jeune fille
pour seconder la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser k Mme
Léo Dnbler, Meisterschwandeu,
Argovie. J H 9604 Z

ON CHERCHE
bonne

femme de chambre
sachant bien coudre.

' S'adresser à Mme L. Llnde-
man. Château de (_er._oi.sco
près Berne. J H 18849 B

On demande dana uu ména-
ge soigné de 3 personnes uno

bonne â tout faire
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux du ménage ;
bons gages. — S'adresser chez
Mme Mesritz-Berger, Les Pla-
tanes, Escaliers de la Boine,

On cherche pour nn ménage
de 2 personnes, à Neuchfttel ,
nne

femme de chambre
au courant du service et bien
recommandée. Couture, repas-
sage, service do table et de mai-
son. Adresser offres écrites avec
ortificats et photographie à M.
402 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 
-¦¦¦¦_ ¦¦¦¦ <— I-.O ! . I I . ¦_¦ ¦ ¦¦¦ Il

On demande» pour Berne,

jeune fille
forte, active, de toute moralité,
pour un ménage soigné dé denx
personnes âgées ; maison seule.
Bons sertificats on références
exigés. Adresser offres détail-
lées à Mme BylaUd-Dlàoon, Kir-
chenfeld, Berne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune couturière

très expérimentée
cherche occupation

pour le commencement d'octo-
bre. Certificats à'disposition. —
Ecrire à Mlle E. Frymann,
Hfildelrweg 3 Zurich 7.

FORGERON
connaissant bien la trempe des
outils ponr tailleurs de pierre,
trouverait emploi stable chez
entrepreneur. Doit aussi éven-
tuellement s'occuper de l'entre-
tien des machinée et autres tra-
vaux.

Adresser offres, références et
prétention k Case postale 14968,
NeuchAtel OF349 N
Mil llll» -m I

Dame seule, ayant passé la
quarantaine, au courant de
tous les travaux du ménage,
et des soins aux malades, cher-
che ulace de gouvernante. —
Adresser offres sons O. P. 1354
N. è Orell Pllssll-Publlclté,
Nouchfttel . 0. F. 1354 N.
mm__m__SÊ-t____msniiiÈitmmm_____-mÊ

ON CHERCHE
Îlaco pour un ieuno garçon de

8 ans, sachant déjà un peu le
français, for t et robuste, ayant
suivi l'école secondaire, dans un
commerce de vins ou buffet de
gare.

Demander l'adresse du No 481
an bureau de la Fenille d'Avis.

JARDINIER
Jeune homme de toute mora-

lité, expérimenté dans son mé-
tier, cherche place de jardinier,
dans maison particulière Ou en-
treprise. Certificats à disposi-
tion.

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

Apprentissages
Apprenti conducteur
Jeune homme intelligent et

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

Maison de gros de la place
engagerait en qualité

d'apprenti
un j euno homme sérieux et hon-
nête, ayant bonne instruction
secondaire, Bétribution immé-
diate et entrée en fonction dès
que Cessible. Faite offres écri-
tes sous N. 8. 422 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Couturière
demande apprenties et assujet-
ties. S'adresser ohez Mlle Brun-
ner, Ecluse 41.

A VENDRE
^

Poussette anglaise
k vendre. Seyon 22, Sme.

CHEVAUX
à vendre ohez Léon Girard, Va-
langin.

<A vendre
60 gerles neuves et usagées ;
80 fûts neufs , chêne et frêne,

de 50 à, 2S0 litres :
4 fustes neuves, de 1000 à 1200

litres ;
2 ovales- de 800 et 900 litres ;

Seilles k lessives rondes et ova-
les, seilles à choucroute, eto.
Se recommande pour tous tra-

vaux de tonnellerie, bolsselle-
rie, réparations et transforma-
tions.

Tonnellerie mécanique
S. KtlNQ. Marin.

Meubles ôn marché
Chambre ô coucher
moderne , en chêne

couleur noyer
Fr. 1195. 

Composée de :
2 bols de lit ;
2 tables de nuit, ft niche, des-

sus marbre ;
1 lavabo aveo marbre haut et

glace biseautée ;
1 grande armoire à glace dé-

montable.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 - Téléphonn 5.5R

)L.___»___.M_nmrLiiii.i.- i_ii i _.i_-_-iil i -

întumn!
HUILE

pour pressoirs .1 foolcuses
À. « K AN D J E A S.

Cycles et accessoires
St-Honoré, 2 Neuchâtel

••mLwmmÊÊmmiÊSÊmaÊÊÊ amimmistmÈàmmmumm
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ji Pochettes i(

i RHN S
Il 25 feuilles f)
j] 26 ENVELOPPES |\
f| DOUBLÉES m
\| qualité supérieure f f

f 3 25 i
(( ESCOMPTE 6 "/o |)

ISBSIi

_OR4P_i de JLIT eu FA1__
avec t- orduTR * j oir 1/iV.tô.i centimètres ft fr. 10.SO

OREILLERS
avec bordures ft jour el festons à fr 7.JSO. - Trou» , CAIIX cou-
plets sont livrés a des prilt très avantageai.

Demiindeg les eclit.nt_ .l _ n _ .  g. FrgjjMtBft. l'tr'los 9 ¦ p< thi»nie.

_ ï̂" '^ * ' * 'V'" "WÎ '̂f '' ,t ,'!-"'{|̂
% TAILLEURS 1
p. QE i» ORDRE B

% V1LLS dt SPORT %
ï. | p* Dames et Messieurs jj?: œH 

¦
fi RUE DE L'HOPITAL ff.
$ ET GRAND'RUE 2 &

¦*asi*mLymsmttsim m̂itstm̂s ^̂ 
M
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! VISITEZ NOS NOUVEAUX GRANDS MAÔASIK8
EXPOSITION P_.HMAKE-_ .TE. . ENTRÉE' LIBfîË \
¦n—n. un- ¦ -..... .-.i-n ii-.... *m_^_________m 

COURS de SAMARITAINS
(-0 leçons, 40 heures)

par Monsieur Dr SCHIKïi
1ère leçon : Mardi, 28 septembre k 20 heures k l'Annexe du Collège

des Tenrâux
(Finance d'Inscription Fr. 8 —)

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
i 

¦ —— , .
¦ ¦

—

Jeudi 30 Septembre 1920
& 8 h. 15 du soir.

2e SEANCE D'ORGUE
! M. Albert QUINCHE Mu«Madeleine SEINET

ORGANISTE CANTATRICE
ENTRÉE FB. 1.60

chp« Fcetisôb. Frères S. A. et le soir «u Temple.

URMA S.A.
Union romande pour les machines agricoles

Siège social à Lausanne
Société anonyme en formation pour l'achat en seras et ls rervente
des machines agricoles et tous lours accessoire^ et qni s'occupera

aussi d'installations agricoles et Industrielle*.

DÈS CE JOUR, UNE

Souscri ption publique
est ouverte

pour la constitution d'un capital
de fr. 500.000

en actions nominatives de 100, 200 et 500 fr., dont le 50 % à vewsr
dans les 80 jours, et le solde en 1920, sur appel dn Conseil d'admi-
nistration. Les souscriptions sont reçnes dans les cantons de Vaui
Valais, Genève, Fribonrg et NeuchâteL

NEUCHATEL
Les Sociétés d'agrrionlture de district.

District dé Boudry:
MM. Paul Borel, à Vanmarcus ; Charles Burgat. à St-Anblâ :

Louis Noyer, à Montalchez ; Jean-Louis Porret, à Fresens ; Heurt
Bourqnin , à Gorsier ; Charles Jaeot, aux Prises de Gorgier ; H«__rl
von Allmen, au Château de Gorgier ; Charles Ribaui-Gottreui, 1
Bevaix ; Fritz Udriet et Edouard Martenet, à Boudry ; Abrain
Benaud fils, à Cortaillod ; Numa Eenand, à Boohefort ! Puai
Burgat, à Colombier ; James Perrochet, à Auvernier ; Charles
Gattolliat,, à Corcelles, et'Eobert Vcegeli, à Peseux.

Cette souscription s'adresse spécialement aux agriculteurs, vi-
ticulteurs et artisans campagnards, en un mot, à tons oenx (Jill
ont à coeur de soutenir les vrais intérêts dn paya romand et ût
l'industrie indigène.

Elle sera ouverte jusqu'à /in septembre prochain
Pour tous antres renseignements, s'adresser au secrétairo sous-

signé, à Vevey.
Pour le Conseil d'administration provisoire !
Le secrétaire. Le présidant,

V. 1210 N. C GAVILLET. jaques NOVï!BBA_,

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Oe soir, à 20 h. 15
INTERPRÉTATION DYNAMIQUE PAR

IM1»BÂEI}
et par deux de ses élèves M1" Germaine S0RAL et M11* Andrée CURCHO D

de la première partie de l'œuvre de

VER HAE REN
9

Prix des places : Fr. 4.20, 3.15, 9.66, 2.IO, l.OO.
Location au magasin Fœtisch.Le spectacleseratermlnéve_ 8_ __ .30,

HH¦¦mmmmmmmmmmmmmmm m m

M"e VIETTI
Robes et Manteaux

Faub. du Lac, 3
iaaE---i-i-ii_i_iia-a_-i_i_iiiii_i_a-gaBiB

T 1HÎAXBE DE N E U C H A T E L
Bureaux: 20 h. TOURNÉES Ch. BARET gMg£__2ifcli!

Vendredi I" Octobre 1920
Premier spectacle du cycle de dix Galas de comédie organisé» pM

les Tournées BARET pendant la saison d'hiver 19_0-_9a.
Première représentation d'abonnementLcZ7 Âtalae Les Noces d'Argent

Pièce en â actes de 31. Paul «tERALDY
Prix des Places s Pr. 7.50, 6.n0, 5.50, 4. —, 2.50 (Impôt comprit)

Location chez Fœtisch Frères. ____
mk_m___wm_w___ WÊÊatmmÊÊm

i Madame Jean-Louis fl
I MEISTER, ses entants et 1
I vetits-enf an ts, vivement tou- 1
H chés des nombreuses mar- B
H ques de symp athie qui leur 9
¦ ont été témoignées, et dans B
I l'impomiibilité de répondre f i
H à chacun, eospriment ici ur S
H profonde reconnaisse 'tue à H
I tous ceux qui ont pris part H
I à leur douleur,
H Neuchâtel, ]

i le 25 septembre 1920. |
_ m-mmmmmmmmmmmm

I

Les f amilles PROGIN à B
Estavay er-le-LacelIf ribour a D
expriment leurs nincères re- S
merciements aux nombreux B
paren ts, amis et connais- a
sances, qui leur ont témoigné S
une vive sympathie dans le H
deuil cruel qui vient de les H
frapper. J

| La famille de Ma dame HI Vve MA R T Y J O S S  remer- |
; cie bien sincèrement toutes M
'• les per sonnes qui lui ont I
'¦ témoigné lant de sympathie H

à l'occasion de son grand 9
deuil. \

i Neuchâtel , ;
I te 24 septembre 1920. |

WkmmmmmmmKm m-i â

| B A I N S
i Pédicure Manucure !

SERVICE SOIGNÉ

1 AUX SALON/
I MODERNE/
i PREMIER MARS 20
BBaaasyiïjSBlïBOTBOBWPïWB'*"

sai_î _iOQœio^oHoaEî _ioo_iKKwa œsm
H ' Q

g Grande vente de Tissus |
n TiSSUS éCOSJSaîS 130 oentimôtreB de large, pure laine, 17. f 5 mm

Crat»a>rdine 140 oentimôtres de large, 8 couleurs différentes, JtO.HO

j  ®©rg^© 110 centimètres de large, bleue, noire, rouge, brune, J__3«S«_»

ffl SePg© 130 centimètres de large, bleue, noire, 14.50 !
C^U/ll Sirdine 130 .oentimôtres de large, seulement en noir, ÎS.TIS

^3 Uïi-laïllC pour robes, 90 centimètres de large, 3.TS î y |

¦ 

VeloUrS de laine 130 om. de large, 8 couleurs différ. SS» -= |
_Drap UOÎr et SlleU pour manteaux , 140 om. de large, 1 6.71»

M JAQUETTES BE LAINE M
I POUR DAMË3 35.— A3— A0.5O 52.— 53.50 r j

I

POUR ENFANTS dans toutes les grandeurs et couleurs «g •

Grand choix de robes pour dames et fillettes
en laine, soie et velours, dernières créations. ' -i

S ^^  ̂ manteaux 
pour 

«lames et fillettes ¦¦
I sont arrivés dans un choix superbe

I e t  
à des prix excep tionnellement bou marché

_ faïcs BLOCH, NeucÇâtcl |
™ SOLDES & OCCASIONS ™
(__-_8 

^  ̂
_mM

@OOH.iESQmî3___IDHO-__IQ_-_____IQOO

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SUISSE, Lucerne
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 septembre 1920 a décid.Ia mise ai porteur des actions.
MM. le* ac tonnaire * sont priés de présenter leurs titres pour l'estampillage a.siège de la Société ou auprès d'une das. Banques désignées ci-après.
Lucerne , le 25 septembre 1920.

Le Conseil d'Administration.
L'estampillage sera effectua par :

Banque Nationale Suisse .
SUCCURSALES :

Bftle, Berne, Genève, Lausanne, JLncerne , 1%'enchfttol , Saint-Ci «H, Zurich
AGENCES : lin .luinx de- ï'onds, Winterthour.

Cartel de Banques Suisses :
Berne : Banque Cantonale de Berne. Znricu < Union de Banque» Sulstes,
Baie : Société de Banquo Suisse. Baie : Banque Commerciale de BJ| _
Zurich : Crédit Suisse. Berne : Banque Populaire Suis»,

. Banque Fédérale S. A. Genève : Union Financière de Genève
* Société Anonyme Leu & C". > Comptoir d'Escompte de Genèv»

Union des Banques Cantonales Suisses :
Aarau : Banque. Cantonale d'Argovie. Alt dort : Banque Cantonale d'Uri.
Appenzell : Appenïell l .-Uli. Kantonalbank. Haie : Banque Cantonale de B&le,
Belllnzoïia : Banoa dello Stato del Cantone Ticino. Coire : Banque cantonale des Grisons,
Frihours : Banque de l'Etat de Fribourg. Glaris : Banque Cantonale dt Glari s
Uerisaa : Banque Cantonale d'Ai penzell Rh.-E. liausannei Banque Cantonale Vaud oise,
Liestal t Basel landsohafthche Kantonalbank. .Lucerne : Banque Cantonal e Luoernoltt
Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise. Sarnen : Obwaldner Kantonalb ank.
Sion : Banque Cantonale du Valais. Solenre : Banque Cantonale de Soleure,
Sc.iH-lhoust. : Banque Cantonale de Schaflhouee. Schwytz : Banque Cantonale de Schwy tz,
Saint Gall : Banque Cantonale de Saint-Gall. Stans : Nidwaldner Kantonalbank.
Weinfelden: Banque Cantonale de Thurgovie. Zoug : Banque Cantonale de Zoug,

Zurich : Banque Cantonale de Zurich.



P O L I T I QU E
France

1̂  ministère Leygues dernnt la Chambre
PARIS, 25 (Havas). — M. Raoul Péret ouvre

]j séance à 15 heures et donne aussitôt la pu-
foie à M. Georges Leygues, pour la lecture du
message présidentiel.

La Chambre applaudit , à l'exception des so-
cialistes, le passage relatif à la nécessité de
l'ordre et au danger du pouvoir personnel. La
péroraison est chaleureusement acclamée.

Le président du conseil donne lecture en-
julte de la déclaration ministérielle que la
grande majorité de l'assemblée applaudit éner-
giquement.

Les interpellations socialistes
M. Raoul Péret annonce alors que des de-

mandes d'interpellations ont été déposées par
MM. Bracke et Berthon.

M. Leygues déclare qu'il est à la disposition
de là Chambre.

M. Bracke commence à développer son inter-
pellation. Un grand nombre dé députés quit-
tent la salle et le bruit des conversations cou-
vre la voix de l'orateur.

M. Raoul Péret demande s'il ne vaudrait pas
mieux ajourner le débat. Le silence rétabli , M.
Bracke se plaint de la procédure suivie pour
]a nomination du nouveau ministère et deman-
de des explications sur la politique du gouver-
nement en Russie.

Après M. Bracke, M. Berthon demande quel-
le politique ie gouvernement entend pratiquer
vis-à-vis dés organisations ouvrières.

M. Georges Leygues monte alors à la tribune
et déclare que si on a maintenu à leur poste
les ministres du précédent cabinet c'est parce
que ce cabinet, pendant huit mois, avait cons-
tamment été éprouvé par le Parlement. Quant
n la Russie, M. Leygues souhaite qu'elle re-
vienne dans l'ordre et la prospérité, l'élément
indispensable à l'équilibre de 1 Europe. Le gou-
vernement né s'immiscera pas dans la politi-
que intérieur e d'un gouvernement quelconque.
¦Par ailleurs, l'aide que la France a apportée à
là Pologne est conforme aux traditions républi-
caines et même socialistes. L'histoire de la
guerre et dé la paix, déclare M. Leygues, mon-
tfe que la France est le plus idéaliste de tous
les peuples.

Répondant à M. Berthon , le président du con-
seil montre la nécessité de là réconciliation in-
térieure, dans l'intérêt du pays. Pour surmon-
ter, dit-il, toutes les difficultés intérieures et
parer à tous les périls extérieurs, il faut que
lea Français maintiennent l'union qui nous a
permis de gagner la guerre.

A sa descente de la tribune, M. Briand féli-
cite le président du conseil.

Après avoir discuté les interpellations socia-
listes sur la politique intérieure et extérieure
du gouvernement , la Chambre a adopté par 507
voix contre 80 l'ordre du jour de confiance et
la séance est levée à 17 h. 10.

Au Sénat
PARIS, 25 (Havas) . — La séance est ouverte

à|5 h. 25. M. Léon Bourgeois qui préside, don-
ne immédiatement la parole à M. Lhopiteau qui
lit le message présidentiel. (Vifs applaudisse-
ments) . .

M. Bourgeois prend acte du message, pour
les archives et rend la parole à M. Lhopiteau
qui donne lecture de la déclaration ministé-
rielle dont la péroraison soulève de vifs applau-
dissements.

La séance est suspendue.
La déclaration ministérielle

" PARIS, 25 (Havas) . — Dans son message, le
président du conseil déclare notamment que le
-dnistère est composé d'hommes qui furent les
collaborateurs dévoués de la politique à la-
quelle l'Assemblée nationale a donné une con-
sécration éclatante, élevant le président du con-
seil d'hier à la plus haute magistrature de la
République. Les principes qui guideront le ca-
binet sont ceux qui furent exposés aux deux
Chambres le 22 janvier dernier :

<Au point de vue intérieur, défendre les li-
bertés et les lois, améliorer les institutions ré-
jmblicaines, réaliser les réformes sociales, in-
demniser les familles de nos morts, abréger
les longues souffrances des régions dévastées,
stimuler pour tous les moyens l'activité produc-
tive du pays, administrer les finances, avec la
plus sévère économie. >

Le message présidentiel
PARIS, 25. (Havas) — Voici le résumé du

texte du message présidentiel :
En appelant comme elle l'a fait à la magi_ -

toature suprême le président du conseil, l'As-
semblée nationale a nettement marqué sa vo-
lonté de maintenir et de poursuivre à l'exté-
rieur comme à l'intérieur, la politique que les
deux Chambres n'ont, depuis huit mois, cessé
d'approuver.

La France a recueilli les leçons de la guerre.
Une France nouvelle est née qui répudie les
dissentions intestines et les querelles dessé-
chantes, pour se consacrer tout entière au dé-
veloppement de sa grandeur et de sa prospé-
rité. La nation est attachée pour toujours au
régime républicain.

Nos régions dévastées ont créé la nécessité
d'obtenir par une fermeté inébranlable dana
sa modération et en plein accord avec nos &[-
Hes, l'exécution -totale des engagements accep-
«8 et signés. Le traité de Versailles constitue
™ charte nouvelle de l'Europe et du monde,
«otre diplomatie tendra à ce qu'il soit stric-
tement exécuté.

La France veillera avec un soin jaloux à ce

^
'aucune atteinte ne soit portée aux intérêts,

W aux droits des nations nées ou ressuscitées
?* notre victoire. Notre démocratie fonde de
'«8ititt.es espoirs sur les progrès de la Société
^ nations.

L'un des résultats — et non le moins désiré
J
9 la lutte qui pendant de si longs mois a en-

'Wglanté notre sol — doit être la réductionflu service militaire.
* peine échappe de la plus effroyable tour-

Wflte, la France a fait par son calme et sa
Maîtrise d© soi, l'admiration du monde. Son
'xemple sera contagieux. Toutes les concep-
"°ûs sociales ont droit à la lumière. Aucune
S* saurait prétendre s'imposer par la violence,
paillons à introduire dans la loi écrite, com-
r6 d&ns ses applications plus de justice , d'hu-man ité et de bonté.

Le septennat du relèvement
De la < Gazette de Lausanne > :

J^lection triomphale de M. Millerand à la
Présidence de la République française four-
' Quel ques indications très nettes, en oe qui
¦Jcerne la politique intérieure du pays com-
' en ce qui concerne sa politiqu e extérieure., Au point de vue de la politiqu e intérieure,

.? succès de M. Millerand signifie la continua-
Sacrt .̂5 *e domaine du possible, de l'union
bite *'enterr ement définitif de la politique

dément anti-religieuse qui sévissait sous

M. Combes , une politique de large compré-
hension envers les besoins des masses labo-
rieuses sans la moindre complaisance pour le
soviétisme, en un mot une politiqu e de tra-
vail et de raison et, comme M. Millerand aime
à dire, une politique de réalisations.

Le sens de la nomination de M. Millerand est
plus clair encore en ce qui concerne la poli-
tiqu e extérieure. Dans 1 allocution qu 'il pro-
nonça tou t -de suite après la proclamation du
scrutin , le nouveau chef de l'Etat français dé.
clara la volonté de la France victorieuse « d'ob-
tenir l'acquittement intégral des dettes con-
tractées envers ell e sur. les bases du traité
de Versailles > . Cette formule , si brève et si
simp le, exigera de la part de la France une
vigilance de tous les instants pendant in pé-
riode historiqu e qui se déroule. Cette volonté
d'être payée crée, en effet , à la France des
devoirs étendus et précis. C'est bien dans le
domaine extérieur qu 'une politiqu e réaliste
sera nécessaire.

La conférence de Bruxelles
Vendredi s'est ouverte à Bruxelles, sous les

auspices de la S. d. N., la conférence finan-
cière internationale que, pour diverses raisons,
on avait dû ajourner.

Par le nombre et la valeur dés délégués qui
y prendront part , comme par l'importance des
problèmes qui y seront étudiés, oette confé-
rence peut êtr e comparée aux grandes confé-
rences '' internationales qui ont eu lieu ces
temps derniers. On sait qu 'elle est présidée
(par M. Gustave Ador.

Outre les membres de la S. d. N. y seront
représentés : l'Allemagne, l'Autriche, la Hon-
grie, la Bulgari e, la Finlande, l'Estonie, la
Latvia , la Lituanie et le Luxembourg.

Là conférence doit , avant tout , rechercher,
dans l'esprit d'une solidarité internationale
bien entendue, les moyens de sortir de la crise
économique oû se débat l'Europe. C'est pour-
quoi les délégations soiit composées d'experte
financiers plutôt que d'hommes politiques. Le
vote sera individuel et chaque délégué pour-
ra, par conséquent, exprimer librement son
avis, sans engager sa délégation.

Sans que les décisions dé la conférence —
qui tendront à être nettement économiques,
en dehors de toute considération politique —
engagent les gouvernements des Etats repré-
sentés, on compte qu'elles auront une grande
influence sur leurs délibérations à venir.

Chaque Etat, avant la discussion générale,
fera un court exposé de la situation financière
de son pays. Les problèmes posés par la guer-
re, tel celui des réparations ne seront pas
abordés, à moins que la discussion n'y con-
duise naturellement et n'aboutisse à une so-
lution satisfaisante.

A ce sujet, les professeurs G. Cassel, de l'u-
niversité de Stockholm ; Brulns de l'université
de Rotterdam ; Charles Giddes, Pantaleoni
et Pigou, ont publié la déclaration suivante,
concernant les questions d'une importance
pratique immédiate.

. < L'Europe, disent-ils, & principalement be-
soin de reprendre le travail et la production.
Bien entendu, le programme ci-dessous s'ins-
pire de cette idée et, d'autre part , son accom-
plissement constitue une condition très impor-
tante de cette reprise.

Inflation. — Il est essentiel que l'inflation
du crédit et de la circulation cesse partout le
plus tôt possible. A cet effet, il fau t réduire
sérieusement les dépenses gouvernementales ;
il faut abolir autant que possible celles des ex-
ploitations d'Etat qui travaillent à perte, ainsi
que les paiements d'allocations en faveur de
négoces et de services particuliers ; il faut res-
treindre strictement les dépenses militaires et
navales. Il faut rétablir l'équilibre des bud-
gets d'Etat ; les emprunts ne doivent pas ser-
vir à faire face aux besoins ordinaires cou-
rants. Il faut éviter les taux bancaires artlîlciel-
lepient bas, incompatibles avec la rareté exis-
tante des capitaux et rendus possibles unique-
ment grâce à la création d'une circulation fi-
duciaire supplémentaire. Il faut amortir le
plus vite possible toutes les dettes flottantes.

Changes. — Le cours des changes tend à
correspondre à la valeur intérieure relative
des circulations des différents pays. La dé-
préciation sérieuse de certains changes, au-
dessous de leur parité réelle, devrait pouvoir
s'améliorer par les moyens suivants : Amor-
tissement de la dette flottante existant à l'é-
tranger sous forme de billets. Rétablissement
le plus rapide possible et dans la mesure des
possibilités pratiques des échanges commer-
ciaux normaux entre les différents pays.

Crédits internationaux. — L'ouverture de
crédits aux nations éprouvées (soit au moyen
d'emprunts internationaux, soit par un sys-
tème de garanties à des bailleurs de fonds
privés, soit de toute autre manière) , doit na-
turellement impliquer qu'une priorité sera ac-
cordée à ces crédits et que les autres créances
seront différées jusqu'au jour où ces crédits
auront eu le temps d'exercer leur influence sur
la production. L'ouverture des crédits doit être
subordonnée aux conditions suivantes : Ils ne
doivent être utilisés que pour les besoins les
plus immédiatement intéressants, y compris
l'approvisionnement alimentaire de la popula-
tion ouvrière ; il faut que les nations qui em-
pruntent fassent tout ce qui ¦ est en leur pou-
voir pour coopérer à l'œuvre de la restaura-
tion de la vie économique. La capacité d'ou-
vrir des crédits de la part des nations bâilleu-
ses de fonds dépend en grande partie du ré-
tablissement d'une paix solide et des condi-
tions normales du trafic international.

Cette déclaration servira , à n'en pas douter,
de base aux discussions de la conférence fi-
nancière internationale.

Il est plus que probable aussi que la ques-
tion de l'étalon unique et du bimétalisme com-
me base de système monétaire sera soulevée.

Tandis que la demande d'or augmente par-
tout, la production de ce métal diminue. U y
_. cinq ans, la production annuelle mondiale
atteignait 96 millions et demi de livres ster-
ling ; on estime qu 'elle atteindra à peine cette
année 70 millions. Si de nouveaux champs au-
rifères ne sont pas découverts , on peut prévoir
de grosses difficultés.

ETRA N GER
Los récoltes. — Les rapports que l'on po&-

sède en ce moment montrent que la récolte de
blé sera , cette année, un peu meilleure qu 'on
croyait. On pense qu 'elle suffira tout juste aux
besoins de la consommation mondiale. Suivant
les statistiques de l'Institut international d'a-
griculture de Rome , la récolte de blé sera le
90 % de la moyenne des cinq années précé-
dentes au Canada , aux Etats-Unis, en Espagne
en Italie et en Suisse, elle sera le 91 % de la
productio n de 1919 en Hongrie et en Belgique.

On compte que la récolte de seigle sera le
99 % de celle de 1919, et le 131 % de la
moyenne, au Canada , aux Etats-Unis, en Italie,
en Espagne et en Suisse, tandis que, dans ces
mêmes pays , l'orge donnera 118 % de plus que
l'an drnier et 98 % d'une récolte moyenne,
quant .à l'avoine elle donnera 115 ?S de plus
qu 'en 1919, et 104 % de plus que la moyenne.

Le Canada, la Suisse et les Etats-Unis au-
ront une forte récolte de pommes de terre ,
14,480,000 tonnes, soit 184 % de la moyenne
courante.

Une machine à changer. — Quelques jour -
nalistes ang aïs ont eu la chance de voir fonc-
tionner une machine à changer les billets de
banque , à laquelle la « London automatic
Machine Company > . vient de mettre la der-
nière malu. Il s'agit d'un appareil qui change
contre des pièce * de monnaie les billets de
banque de 10 shilling et d'une livre. Cette
machine semble avoir un cerveau , car die ne
rend Jamais un ..ou de plus et son mécanisme
se bloque dès qu 'on introdui t un billet dans la
fausse ouverhvre. ou si l'on tente de faire en-
trer un faux billet ou même une feuille de
papier .

Cette machine à changer pourra rendre de
grands services dans les restaurants, les hô-
tels , et les-administrations oû l'on est appelé
à changer à chaque instant des billets de ban-
que et . où les erreurs ne se comptent pas.

L'électricité contre les microbes. — M. Wil*
Iiam Howell, qui Collabore avec un certain
nombre de méd ecins londoniens pour l'appli-
cation des traitements électriques, .a trouvé le
moyen dp détruire les microbes qui infestent
les dents. Sa méthode qui permettra de saliver
les dents que l'on devait arracher , pourra ser-
vir aussi dans les cas de fatigue et d'épuise-
ment nerveux . Le médicament contenu dans
un coton placé eur les gommes oû vivent les
microbes , y est injecté par un courant électri-
que. Cette méthode a suscité un grand intérêt
parmi lès dentiste;? de Londres et les expérien-
ces faites par M. Howell ont eu un plein suc-
cès.

Du haut du balcon
L'autogloire

PARIS, 25. ~- Ce même jour , dânâ lés jour-
naux, je note deux informations qu 'il me sem-
ble à propos de rapprocher.

Voici , d'abord au théâtre du Vaudeville,
une comédie : « l'Enfant maître » soumise à
l'appréciation du pUbliô payant, c'est-à-dire
impartial .

L'auteur, qui est doué de quelque arrivisme
a trouvé à propos de demander à la direction ,
laquelle l'autorisa tout de suite — de se pré-
senter en personne, Chaque soir, sur la scène
avant le lever du rideau, pour expliquer aux
spectateurs ébahis :

< La pièce que vous &Vet entendre est une
pure- merveille et j' en suis l'auteur. Regardez-
moi bien. C'est moi qui fis ce chef-d'œuvre,
car c'est un chef-d'œuvre et celui d'entre vous
qui se permettrait d'en douter ne serait qu 'un
âne bâté. Si vous ne comprenez pas tout à fait ,
dites-vous tout de même que c'est très beau.
Dites-vous-le de confiance. Et , si, dehors ou
dans les gazettes, vous apprenez que je n'ai
pas tant de talent que je l'assure, haussez, les
épaules en vous répétant que j'ai du génie. >

Et il en est ainsi chaque soir...
Voici , d'autre part , au Grand Palais de mo-

destes citoyens dont chacun fut l'auteur , non
pas d'une comédie en quatre actes -pour en-
nuyer les grandes personnes, mais d'un jouet
pittoresque et nouveau , pour amuser les tout
petits, il. s'est agi de donner la palme défini-
tive à l'un de ces jouets et avec la palme peut-
être la fortune à l'inventeur.

Il eût été naturel, compréhensible, que cha-
cun vantât sa camelote en termes dithyram-
biques , en disant :

< Regardez-moi bien, c'est moi qui fis ce
chef-d'œuvre > (Lire plus haut) .

Au contraire, pour cette importante décision,
les intéressés se sont, d'un commun accord,
remis au choix, savez-vous de qui f ... D'un
groupe d'enfants en bas âge, convoqués ex-
près.

Ces gentils moutards ont eu toute licence
pour donner leur petite opinion. Avec une
charmante gravité ils accomplirent oe geste ri-
tuel : le vote, base incontestable de 1 attribu-
tion de la gloire en ce monde décevant.

Le vote fut respecté, car c'était bien là, la
plus sage façon d'opérer pour décerner le
succès.

Et ceci nous console un peu d« cela. Une
fois de plus c'est de. la bouche des enfants
que sort la vérité et disons même la justice.
On ne craint pas de leur faire apprécier ce
qu 'ils sont qualifiés mieux que personne pour
apprécier.

Tandis que, pour cet autre amusement qu'est
la comédie ou le vaudeville, l'auteur, au lieu
de' laisser les intéressés porter leur jugement
et décider du mérite de l'oeuvre qu'on leur pré-
sente, se dresse chaque soir afin de déclarer :

— « Taisez-vous ! Vous n'avez pas le droit
de critiquer : Vous avez le devoir d'applaudir
car , en vérité je vous le dis, je suis un homme
de eénie. >

Hélas, combien peu trouvons-nous Ici-bas
de gloire décrétée ainsi par des tout petits.

Combien souvent , au contraire , trouvons-
nous de gloire qu 'il est beaucoup plus simple
de se décerner à sol-même ....

Henry de FORGE.

S U I S S E
SCHAFFHOUSE. — Un court-circuit causé

par une imprudence au cours de travaux d'ins-
tallation électrique a provoqué un grave acci-
dent. M. Ernest Bédier, né en 1890, originaire
d'Eschenz, chef monteur , projeté sur le côté,
s'est fracturé le crâne et a succombé sur le
coup. Quatre ouvriers occupés au même travail
ont été blessés.

BER1.E. — Dans la nuit de jeud i à vendredi ,
un jeune homme habitant Kornhausplatz à
Berne , trouvant fermée la porte de sa chambre,
vou 'ut y pénétrer en passant par la fenêtre
du corridor . Malheureusement ayant perdu l'é-
quilibre il fit une chute grave dans la cour.
C'est seulement à 5 heures et demie du mat in
qu 'une sommelière partant au travai l et enten-
dant des gémissements le découvrit. La victi-
me de cet accident a les deux jambes brisées,
les chairs du bras arrachées par des éclats de
verre, une grave fr essure à la tête et diver-
ses contusions. Le médecin appelé a ordonné
son transfert à l'hôpital de l'Ile.

BERNE. — Les violentes pluies do cee der-
niers jour s ont causé d'importants dommages
dans la région de Lauterbrunnen . C'est «insi
que le TrUmmelbach a débordé et a détruit dea
cultures maraîchères,- Les pompiers ont été mis
sur pied.

URI. — Un ouvrier italien qui travaillait à
l'électrification de la ligne du Gothard , près
de Pfaffensprung, est tombé dans la Reuss et
s'est noyé.

GRISONS. — A Kaestrl s, occupé au flottag e
des bois, le père de famille Bertogg-Suter a
été emporté par le courant du Rhin. Il n'a pas
pu être sauvé.

— Mlle Henning, qui avait disparu depuis le
milieu de la semaine passée en allant fair e
un tour à travers l'Ochsenalp pour se rendre à
Arosa , a été retrouvée morte sur le versant
sud du Welsshorn d'Arosa. On suppose qu'elle
avait perdu son chemin lorsque l'accident sur-
vint.

FRIBOURG. — Nous sommes heureux de
pouvoir démentir la nouvelle de la mort de M.
Dénervaud , de Lussy. M. Dénervaud a été pro-
jeté avec une telle violence contre un mur
qu 'il est resté sur le carreau, ne paraissant plus
donner signe de vie. Grâce à dés soins empres-
ses, il reprit cependant connaissance et fut
omette à l'hôpital cantonal , où son état, tout en
demeurant des plus gravés, s'est pourtant sen-
siblement amélioré.

VALAIS. — Après avoir énergiquement nié,
le nommé François Putallaz, garçon boucher,
30 ans, originaire de Conthey, arrêté jeudi ma-
tin comme Prévenu d'avoir assassiné ' Emile
Favrat , a fait samedi , des aveux complets^ Le
motif du drame est une contestation au sujet
d'un parapluie et l'ivresse.

—¦ Il a neigé sur les montagnes depuis
vendredi soir. Les eaux ont baissé. La rup-
ture de la digue de la Saltina que l'on redou-
tait près dé Brigue n'a pas eu lieu , mais, par
contre, il s'en , est produit à la digue du Rhône
près de Brigerbad et de Laldén. Ces deux loca-
lités, comptant 265 habitants, sont inondées,
ainsi que toute la contrée. Les habitants ont dû
s'enfuir. Vièg . n'a pas souffert jusqu 'à présent.
Entre Ràrôgflè et Viège, la plaine dé la rive
gauche du Rhône est submergée. Sur la rive
idroite, elle l'est également depuis Rarogne jus-
qu 'en aval de Gamoel. Jusqu'fel, on n'a pas en-
core pu évaluer l'importance des dégâts qui
sont en tout cas considérables. Les eommuni-
catiôtts par voie ferrée et par fll dans la plaine
du Rhône resteront interrompues durant quel-
ques JOUM encore. Le temps est incertain.

Politique financière
Nous lisons dans les < Republikanische

Blaetter > :
Les chemina de f©r ne rendent plus. Que

faire ? Augmenter les taxes. Le téléphone, le
télégraphe font du déficit, QUé faire encore ?
Augmenter encore les taxes. Allait est grand
et nos hommes d'Etat aussi. M. Musy, conseil,
ler fédéral, craint un déficit de âO millions
pour la poste, Il convoque une conférence et
lui dit : Je suis en principe opposé à tous
les déficits. La poste ne doit pas faire de dé"
ficit. Elle doit élever ses taxes. La lettre pour
la grande Helvétie et ses 28 dominions Coûtera
dorénavant 80 c. au lieu des 15 e. ridicule-
ment bon marché, dans le rayon local 20 au
lieu de 10, et les imprimés qui me sont ici et
là désagréables S au lieu de 3 c. Cela rappor-
tera 33 millions. Et voilà la patrie sauvée. De
oette façon nous en serions arrivés heureuse-
ment à ce que la lettre pour Tokio coûte juste
un sou de plus que dans le rayon local.

Nous avons, ajoute M, J.-Ë. Rusch, beaucoup
de compréhension pour le système de notre
ministre des finances ; il est clair et simple,
trop simple même. C'est toujours le signé d'un
bon style. Mais nous voudrions lui poser quel-
ques questions : Qui est-ce qui paie les taxes
de chemin de fer surélevées? Le consomma-
teur. Qui est-ce qui pale celles de la poète sur-
élevées également ? Le' consommateur. Com-
ment voulez-vous que les prix baissent, tant
que la Confédération elle-même augmente
constamment les frais du trafic, système ner-
veux de la vie économique nationale ?

Les Américains n'ont pas îait leurs études à
Fribpurg ; maie lie se disent très simplement :
la poste doit contribuer à favoriser le trafic
national. C'est une institution destinée à aug-
menter la prospérité du pays et non une en-
treprise qui doit rapporter de» bénéfices. Elle
doit par conséquent être bon marché. Le défi-
cit est couvert par l'Etat confédéré.

Cette idée, pour être américaine, a certaine-
ment quelque chose de bon. En somme, le
Conseil national ne nous rapporte rien non plus
et. cependant il est payé par le fisc. On serait
très reconnaissant envers notre ministre des
finances, s'il envisageait un peu moins nos
institutions nationales de trafic au point de
vue fiscal et s'il s'efforçait de couvrir le dé-
fici t autrement qu 'en surélevant les taxes. On
ne saurait en effet nier que les 33 millions se-
ront payés par le consommateur. Le négociant
augmente sa note dea frais et l'ouvrier son
salaire et en fin de compte la Confédération
paie des secours aux nécessiteux. N'est-ce pas
de l'argent cela ? En Palestine, il y a une mon-
tagne du bon conseil. C'est .dommage qu 'il n'y
en ait pas une en Suisse. On regretterait de
n'y avoir pas bâti le palais fédéral.

Partie financière
Bourse de Genève, du 25 septembre 1920
Les chiures seuls i n d i q u e n t  les prix faits.

m = pris moyen entre l' offre ot la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4 V3 Fed. 1917, VI —.—
Banq.Nat.Suisse —.— 4'/ s » 1917. VU —.—
Soc. de banq. s. 546.— d 5% » 1017, VM —.—
Comp. d'Escom. 57(».— 5% i 1918, IX -.—
Crédit suisse . . 510.— 3V2Q1.c_e .er.ed . 578.—
Union fln. genev. — .— 3"/0 UiBèré. . . 262.—
lmJ.g*nev d. gaz —.— 3% Genev.-lots . %.—
Uaz Mansei .e. . —.— 4%Genev.l899. 314.—
Gaz .le Naples . —.— Japon lahlto . .1/? 88.—
t'co-Suisse élect . —.— Serbe 4% . . . 75.— O
Eleclro Girod . . 405.— V.Gené. 1919,5% ——
Mines Bor priviL —.— 4 °/0 Lausanne . 605.—

> • ordin. .— Chem.Fco-Suisse 242.60
Galsa, paru . . 630.— Jura-Simp.3,///o 28..— m
ChocoL P.-C.-K. 275— Lombar.anc,3n/0 33.—
Nestlé 758.— C.r. L Vaud. 6°/fl ——
Caoutch. S. fin. 100.— S.fln.Kr. -SuUf'/o —.—
Coton. Hus.-Fran. —.— Bo.tiyp.Suèd .4% —.—
Sipel 76.— d U-loncègyp. 190B —.—

,._ .,. ,. • » 1911 —.—Obligations , SloJt 4 0, __
-.«/o Ped 1914.11. 455.—m Fco-S. élec. 4 */„ M.— rt
i% » 191_,iV. 497.— rotlsch.hong.47., —.—
4 V, . 1916, V. —.— OuestLumi£4V_ . — .—

V-.J - noire u_-Te_p.j

Dans les téléphones.—L'extraordinaire odyssée
d'un aventurier ou la puissance da pres-

tige. — Gibier à poils.
En 1917, l'administration des téléphones

avait remplacé, dans la ville de Zurich, une
bonne partie des appareils en usage à ce mo-
ment par d'autres appareils dits semi-automa-
tiques, c'est-à-dire sonnant automatiquement
lorsque l'on décroche le récepteur . A ce mo-
ment déjà, l'on avait songé à doter tout le ré-
seau de la ville de ces appareils nouveau mo-
dèle, qui paraissaient sinon comme ce que l'on
avait de mieux dans le domaine de la télé-
phonie, du moins comme quelque chose de fort
pratique. N'eussent été les événements, il est
probable que la vill e de Zurich aurait trans-
formé aujourd'hui tout son réseau dans le sens
indiqué ; mais la maison étrangère à laquelle
les appareils avaient été commandés s'est trou-
vée dans l'impossibilité de livrer , pour avoir
vu son siège d'Anvers séquestré par l'un des
belligérante. On aurait bien pu s'adresser à

une autre maison, de Chicago celle-là qui est
seule au monde à construire aveo la firme
d'Anvers les appareils dont 11 est question ;
mais celle-ci a été tellem ent surchargée de
commandes que la Suisse n'eu aurait rien toti
obtenir. De cela , la ville de Zurich peut se fé-
liciter aujourd'hui , car elle va introduire sur-
son réseau , non plus des appareils semi-auto-
matiques, mais automatiques tout court.

Les appareils automatiques sont déjà d'uit
usage cousant dans de nombreuses fabriques
%t banques de la place ; ils sont merveilleux de
simplicité et fonctionnent d'une façon irrépro-
chable, j'ai l'occasion de m'en rendre compte
chaque jour. Lorsque vous voulez une commu-
nication, vous n'avez qu'à décrocher le réCép*
teur et marquer au moyen d'un disque qui tour-
ne sur son axe le numéro que vous désirez, et
c'est le titulaire de ce numéro qui vous répond
directement, sans qu'il y ait eu aucune inter»
vention, en dehors de la vôtre. Que de temps
gagné et que d'énervement l'on s'évite 1 Un con-
trôle serré a fait constater que les appareils au-
tomatiques ne commettaient, si l'on peut dire(
que très peu d'erreurs (1 pour 1000 par abon-
né) , tandis qu'avec le système actuel, il y a
1,7 % d'erreurs, dues la plupart du tempe au
surmenage des téléphonistes.

Suffit qu'à ZUrfch, la transformation va se
faire en grand, ce dont nous ne pouvons que
nous féliciter.

***
Je vous parlais l'autre jour d'une série dé

tristes sires qui, ayant des crimes très graves
sur la conscience, vont passer ett cours d'assi-.
ses. Permettez-moi de vous donner aujourd'hui
la note gaie et de vous conter l'extraordinaire
odyssée d'un aventurier, qui est ce que j'ai éii-
tendu de plus incroyable dans ce domaine.

Il s'agit d'un individu, né en 1892 à Stuttgart,
et qui Rappelle Otto Anderwert ; il a comparu
l'autre jour devant le tribunal, et c'est à cette
occasion qu'il a été donné connaissance dès
roueries de ce personnage, qui a un toupet pas
ordinaire du tout.

Ayant volé 20,000 marcs à une couturière de
Stuttgart et 1000 marcs à un hôtelier dé la mê-
me ville, Anderwert vient se réfugier en Suisse,
où il réussit à échapper au mandat d'arrêt lan-
cé Contre lui. Vers la mi-décembre 1918, On lé
trouve à Romanshorn, ôû il s'affuble du titre
sonore de docteur en médecine. Il mène grand
genre et loge dans l'un des premiers hôtelë dé
la ville. Pour vivre, il promet le mariage â lfflê'
sommelière à laquelle, bribes par bfibês, il
réussit à extorquer successivement 14,000 î?<
d'économies ; puis, quand il sent que le sdl
commence à devenir brûlant sous ses piedê, il
prend le large en laissant à la sommelière, efl
guise de consolation... un enfant sut les bfàS.

De Romanshorn , Anderwert se rend à Saint-
Gall, d'Où, au mois d'octobre 1919, il met le cap
sur Zurich, oû il va bientôt montrer ce dont il
est capable. Il continue à se donner comme mé-
decin et, comme de juste, dès qu'il s"âgit d'un
aussi grand personnage, il prend chambre dans
le plus luxueux hôtel de Zurich. Comme il pos-
sède une bonne instruction primaire, qu'il ê
fait un apprentissage de commerce, étudié un
peu de chimie et de médecine, il se fait bientôt
mm_____\__ \_________{_____9^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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AVIS TARDIFS
Dr CHABLE

ne recevra pas
Mardi et mercredi , 28 et 29 Septembre.

ORPHEON
MEPRISE DES RÉPÉTITIONS

MARDI 28 septembre à 20 heures
à la Salle circulaire

Les chaateuts qui désirent se f aire reoévoit
de la Société sont priés de s'adresser au prêti '
dent H. Hsetliger, Terreaux 2.

ATTENTION
Pour quelques jours seulement l'Of»

chestre du Restaurant du Cardinal
s'est assuré le concours d'un violo-
niste de tout

1er ordre.
Se recommande, .Tilmcs ï-OEI'.

, ., - 1— ¦ ¦v i  . —--¦

Mardi sur la plaoe du Marché , près
de la fontaine , on vendra de belles
bondelles à 1 fr. 50 la livre ,
colin, cabillaud, merlans &
prix avantageux.

IH Enchères île vendan ges
WfÂ â & Saint» Biaise
tJRLLj Îf y A

Le Conseil communal de Saint-Biaise exposera «a
vente par enchères publiques , vendredi i- ' octobre
1980, dès 15 h., a l'Hôtel communal de Saint-Biaise,
Salle de justice , la vendange dos vignes que ls
Commun ,  possède sur son territoire.

ifflë S COMMUNE

H© SAINT- BLAISE
Les propriétaires de viimes situées sur le territoire

de Balul-Blaise sont convoqués en
AN.H< -I_ .1>1 .C {générale

k l'Hôtel Communal , S.illo de Justice,
Lundi 27 septembre lh20, à 14 h. 80.

Ordre du j our.
Préavis sur la levée du ban des vendanges.

Saint-Biaise, le 25 septembre lîfâ".
Conseil communal.
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Chlorodonf 1j  est la meilleure pâte dentlffice fS
] fo-oroinr. tto ' C-enèo. |,H
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