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Mise au concours
Le po ste d'encaisseur des .Ser-

Vices Industriels de la commu-
ne de Peseux est mis au con-
cours, Traitement 1200 francs.

Le cahier des charges est à la
disposition des intéressés au Bu-
reau communal,  Grand' rue 41.
Les offres avec copies de certi-
ficats doivent être adressées au
Conseil communal , jusqu 'au 23
septembre 1919, à 5 h. du soir.
¦Peseux, le 16 septembre 1919,

Conseil communal.
¦̂Bl^Hl '-^.fclffgpvs ŝgns.L— l „ ;y„ i_».iig im m»

*¦ ' ENCHÈRES»—. .

Enchères de mobilier
de ménage

et matériel agricole
, Le lundi 22 septembre 1919,
dès 9 h. du matin,  le Greffe de
paix de Boudry fera vendre par
voie d'enchères publiques, dans
la grande salle du restaurant
d'Areuse (prè s Boudry) ,  le mo-
bilier et ,le matériel agricole ci-
après : li! lits complets, tables
de nui t , fi lavabos , 4 tables, 3
buffets  à 2 portes , chaises can-
nées, viennoises et tabourets,
chars, bosse à purin , van , pa-
lonnier , collier de travail , ba-
lance, et quant i té  d'objets dont
3e détail est supprimé. .

La vente _ura  lieu au comp-
tant.

Boudry, le 1,1 septembre 1919.
Greffe de Paix.
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JLJQ U M&M
Hôtel Victoria, ri Villars (Alpes
Vaudo ises) . Comp lètement res-
tauré. Conditions de vente ex-
ceptionnellement avantageuses.

S'adresser à F, Kalbfuss, ar-
chitecte. Aigle. .L H. 36444 C.

pTÏÏJLÂ-
i< rendre â; NEUCHATEL

12 chambres et dépendances. —
Jardin, verger. — Chauffage
central, électricité, gaz, bain. —
Vue splendide et imprenable. —
S'adresser Etude Ph. Dubied,
notaire, à Neucbâtel. 

A vendre , à PESEUX,
ATELIER DE SERRURERIE
Ûe très bon rapport,  avec

JOLIE MAISON
Ide 5 logements et jardin. Con-
viendrait aussi pour tout au-
tre iudustrie.

Agence Romande, Château 23,
yench-nte],

À vendre, sur  territoire de
J^eseux. un terrain eu nature de
"plantage, sur le passage d'une
nouvelle artère.

Magnifique exposition
au midi, -_ -'!76 m".

S'adresser à Mme Vve Kon-
jrad , Châtelard 6. Peseux.

A VENDRE;
peti te  propriété située aux en-
virons -d'Estavayer-le-Lac, vue
splendide sur le lac de Neuchâ-
tel, comprenant maison d'habi-
tation, 8 pièces, cave, galetas,
"buanderie, eau  dans la maison,
6000 m'-' de terrain en prés, ar-
bres fruitiers, source inalté-
rable dans la propriété'. Prix
fr. 14,000. S'adresser, sous chif-
t-res J. 852 E. à l'administration
«lu « Journal d'Estavayer s.

A VENDRE ou A LOUER.
J'our le 24 juin 1920, près de
l'Asile de Beauregar d.

belle maison
fle S appar tements  de 4 cham-
bres et pignon, dépendances ,
balcons, grand jardin. S'adres-
60r à F. Bastarol i , W , Poudriè-
res 11. c. o.

Vente d'imment-les
à Engollon

Lundi 29 septembre 1919, dès
B h. '¦¦; après midi , Gottlieb
l'UEST exposera cn vente par
enchères publiques , dans son
étab l issement ,  à Engollon , les
immeubles qu 'il possède au ter-
ritoir e d'Eugollon , composés
d'une maison de ferme, avec
auberge, et des terres laboura-
bles en très bon. état d'entre-
tien . Ces immeubles ont une
eurfaee totale de 77,115 ur (28' _
Poses).

La vente aura lieu par par-
celles et en bloc.

Pour v is i te r  les immeubles,
B adresser à M. FURST, ven-
deur .

Cernier , le 12 septembre 1919.
P- 967 "X. Abram Soguel, not.

La véritaMe lai»
EST ARRIVÉE

Au magasin Rod. Lilsohsr
17, Faubourg de l'Hôpita' .' 17

fruits' 7;
à cuire, pour table et à conser-
ver, .dé lre qualité, livre -jus-/
qu'à, nouvel avis à bas , pri?,
Mme Schmid, Poste ^âgglij igen
(Argovie). , ' - ' -

Fourneau
â. vendre, 84 catelles Ouvragée?,
avec corniches, soubassement çt
portes. Prix 100 fr. ¦¦ 'S'açte-isèer
R. Marchand, Les' -Prises, ¦ Pe-
seux. 7 i' ' ' Ci".,

MOTÔ-RËVp
A vendre tout de.' suite, :une

Moto-Rêve 3 % HP, paèMEIâa*,
de marche et très bas pris. S'a-
dresser de niidi à 1 h. Vf, et îe
soir, de 6 à 8 h. * . '.. . i

Demander l'adresse du , No .SI
an bnrean de la Feuill e d'Avis

A vendre quelques

actions iMléps'
et ordinaires de, la Fabrique
suisse d'orfèvrerie S. A., à Per
seux. S'adresser par écrit! sou»
chiffres B; .83 au bureau de la
Feuille d'Avis. ..- ' "''¦'

A vendro un bon

POTAGER
Koch et un *éehaud à gaz. —
S'adresser Côte 52. ^ ' ¦ -

A vendre, à bas prix; nn

gramopïibne
Patllé Frères, pour . .Calé,. Cer-
cle ou particulier, avec- 60 dis-
ques doubles. 1 cithare-harpe "et
1 mandoline, le tout en bon ét^t.
S'adresser à Louis Rossi; cor-,
donnier, Chavannes 3. .', ." _ p.,""•- -ft.VENra£:̂ f;
POU» GAUSB DE D^PAÇt

TJn pupitre à . $ c^s^s <
et un casier
die machine s. écrire

. Mignon » . P2717N
Une bascule
Un réchaud â gaz, 3

trous. ¦ v
Une feuille ^de zinc,

un Yïiebreqnïn .  ~ '_ .• "
Une machine à lajer

s Idéal »
Une horloge et diffé-

rent- autres articles.
{.'adresser à Mm° TgUTie

M. Perret-Gentil, Cor-
mondrèche 34. - '

<s/o&éfê
f àcoopèramê été 'gà
lomoœmâÊow
•umiutgmiutMiiHHiitiHiuimimum

TAPIOCA PERLÉ
la livre : Fr, 0.90

Vis de pressoir
A vendre 1 vj s de . pre?SQ.lr

avec accessoires. S'adresser rue
du Manège 23. 7 ' . : '¦< * ' <

A VSNpTf
lits propres et en boni-état,' de-
puis 70 fr., buffet s, lavabos , ta-
bles, tables de nuit, chaises, ré-
gulateur, canapés, .'pupitre 'd'é-
colier, avec chaise, potagers pf

tous combristiblos, pétroleuses,
machines à laver, çssoreusep. 'ns-
tensiles de cuisine,, pulîjs di-
vers, etc. Fahys 21 : Tel; 10.93.
' i ' * ; . ¦* ¦. ' : r* •

Belle avoine
du pays , récolte 1918, à "vendre.
A. Benguerel, Trois-Rods sur
Boudry. ', ¦' '¦

Bébé Peugeot
à l'état de neuf , forte ¦griai-
peuse, à vendre. , —: Bonchesie
Schweizer, place de l'Hôtçl-dè-
Villo, La Chaux-de-Fonds.'- .',' *

DiciiaSÇïil
complet, à vendre. — Adressé :
Ecluse 31, au 3me 'étage.

Poiag'er
pour pension à vendre. Adres-
se : Ruelle Breton. :M. Njklaij S.

PÊCHES de ' TABLE
et pour conserves *

Caissette de 8 kg. fr. 9,80
Caissette de-5 kg. fr, 6.— , ,

Franco par poste contre rem-
bou rsement, A. Camanl ' ët Co,
Locarno. c.o.

VÊriîaùles Liscuits de .Winisaii
(Willisauerringli), d'un goût ex-
quis,  à 4 fr. r>0 le kilo;

J. TSCHUPPERT, Wlllisauer.
rlueli .  Lucerne. .1. H. 2058 Lz.

A vendre une . grande . •-

table à rallonges
1 table ronde de salon , 1 lavabo
ancien. Mlle Chapuis, -Vieiyc-
Châtel 11.

j Çamion-Auto
Bejïiet, se transformant en joli
Snaéton à 6 places, 4 cylin-
Iré's. 14 HP, force 1000 kg., re-
Tifé à neuf , 7 pneus parfait .
état; àr venâre. ¦S'adres'ser...sons
P. 2750 N. à Pnblicitas «. .A..

•.Neuchâtel.
'  ̂

1*
5 ^̂ r—_ __ ., ¦

Achats et ventes
d'immeubles

Agence Romande
Liste d'immeubles à vendre.

Renseignements gratuits.
23, rue du Çhâtean, Neuchâtel.

A VENDRE
1 moto « Peugeot » 3 H HP., 2

cylindres ;
i moto « Pengeot >, 2 ._ HP., 1

cylindre ;
2 vélos pour Ijomme , occasion.
Vélos neufs pour dame, bonn e

occasion.' '* •
S'adresser Stanffer et Hoss-

mann. Peseux. P 2682 N
'Névralgies - -/

Influenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS. ;
antinévraigiques .

MATTHEY
Sj ulaf;ement immédiat et

prompt s Kuérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c o.

Dépôts à Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

VÉLOS
d'occasion, prix avantageux,
ainsi que articles do vélocipédie
et outils à vendre. Occasion
pour personnes s'occupant de
réparations. — S'adresser, par
écrit , sous chiffres X. 91, au bu-
reau, de lai Feuille d'Avis.

Machine â coudre
à. main, presque neuve, à ven-
<&-«(¦¦ :*«* S'aclressQi lv Baj .tl, Sa-
blons 35. ; '

liiitaj '
extra a fr. 1.50 le \_ kg.

Thés des Ciiravanes
Grand chois de Thés en pacju.ts

Service d'escompte

Magasin 1*. Porret
:Occasion : Draps , lingerie,

neufs, couvertures, 2 costumes
noirs, blouses, 1 paire souliers
pour dames, bon état, taille 44.
St-Honoré 3, Sme, à droite.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

_̂ ,J$
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Armoires à fruits
Récipients à

pommes de terre
Demandes à acheter

On achèterait d'occasion nn

bureau - secrétaire
et PETITE - TABLE pour cui-
sine. Offres écrites sous B. T, 68
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande à acheter

un bassin de pressoir
d'environ 2 rn. 50X2 m. 50, avec
caisse, poissons, ivrognes et ma-
res. Adresser offres aveo pris à
Eug. Secrétan et Cie, Colombier.

On cherch e à reprendre

une boulangerie
de préférence dans un village
du Vignoble. — Adresser offres
sous chiffres 13. Poste restante
de Gibraltar, NeuchâteL '

Je cherche à acheter

. -bureaux américains
des meubles de bureau et

2 madones a écrire
A. D. 3. Poste restante.

On demande

petit lit en fer
pour enfant.  — Offres écrites et
prix , sous chiffres G. A. 85 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion

une fouleuse
•en bon état.  Adresser les offres
écrites avec indication de 'pris
à S. P. 86 au bureau de la Feuil-
le d'Avia.

' ANNONCES *fc<uw «r**» ****»» \am n» op*-*.
Da Gttntom. ©. i$. Prix minimum d'une *n-

nenec o.5o. M» mort, o-ao; tsrdlfs ô o.
Salut, a.i5. "Etranger . « 3o. Minimal» p*

la •*" bi*ert.t pris dc 5 ligne». L« nmeril
5 ct. ca et» par Rgnc Arl» mort. «Jo.

Hietamtt. 9.5o, minimum *.5o. Sdne et
étranger, le tamedl, 0.6»; mlAlmim S fr.

D*a-ju_cr h tntf Mallet. — Lt jeana! N Ami d*
Rtm-tr oa <f tnnetr ilnM_laa tVanimât» doct U

* Wi a'ot pt»  lit l «m àxttm y  i

1 A BONNEMENTS *
» am é. ,_.o-li 3 m&k

Franco domicile . . «+.— y.— 3.5o
Etranger 3 a.— >6. — S.—

Abonncmenti au mo!».
On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, j o centime» en «u».
Abonntm-ni pay é par chèque postal , »an» frai».

Changement d'adresse, So centime».
"Bureau : Temple-Neuf, TV" /

, Tinte au numéro aux .ioifwi, gare», dipol». dc t¦**¦ .i m ' i m i,
'

,
'
,
" 
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A VENDBg
A vendre dons cadre's*'de

sommiers
à 1 et 2 places. Tivoli le"! *' •

POTAGER
Biirkli, un réchaud à pétrole et
une machine à boucher les bou-
teilles, à; vendre. S'adresser .loo
Brochet 77

*¦ yeNDRS
1 eyelostyle antpïnatKiue ;
1 Èrand réchàpd à gaz , avec

four ; ;•' "¦ "'"V, ;
1 maçhiiie à laver à moteur

eau : " 7'y  t 
¦

6 parois et paravents vitrés ;
2 vitrines, et banque po,ur ma-

gasin ; ;..:: ^
j r

''7y . t
2 portails en fer avec serrù-

res. Fahv_ 21. Téléph. 10.93.
On 'office .à vendre

lÛTOSâC.CHE
4 HP. parfait état.

Demander l'adresse du No 67
au bui'eau dé la -Feuille d'Avis.

un vélo d'occasion, bon état, un
chaûffe-b'ain à gaz et Un ré-
chaud à gaz, 3 trous. S^adresser
Ecluse 10, Sme, la matin.

Motocyclette
3 HP. sortant de révision, à
vendre d'occasion . — S'adresser
ftt-Nicôlas ".: *N*enchatel. 7

A vendre escellentes

poires à dessert
50 cts le kilo. S'adresser Bou-
langerie du Funiculaire. 

r iïR .GH stip.
garanti naturel, disponibles 2000
litres. — S'adresser à _ * _ . Paul
ETÏEB. Spiritueus, à Zoug.

PAPETERIE-IMPRIMERIE §1

M eil face de la Poste, Neuchâtel

Fabricant dés meilleurs cahiers ws
" eï autres fournitures pour

i l'Ecole -.Supérieure de Commerce 1
depuis sa fondation

m Ua maison n'a pas de dépôts

I ïoulsslesloiir iiiiiires pr ie^Goles Supérieures 1
P| îlat.éiîel de tlossiu — Classems et Serviettes WË
m& Boîtes à compas aux prix de fabrique
Ws Portep lumes à réservoir , les meilleures marques

' ESGO' -VJPT . E 5 <>/o en espèces
||| Cos-ditions spéciales poux- pensionnats tm

A^_ .SÏÏ  ̂ SCHURGH & C>'«; Neuchâtel
Dépositaire des fabriques Rauschenbach, Aebi, Ott, etc,

Pressoirs - Fouleuses ¦ Broyeurs à fruits
Batteuses 'l \ f^^^ 

' .'. Haclie-paille
et. manèges ¦¦^\^5^^_X\_aj=« et 00UPe Pai"e

TarareS *aï^^^iî^^^^  ̂Bascules
Concasseur s . 

ĵjS^S^H^̂ ^âà^
'- " BUANDERIES

Pompes r, : -««î-̂ iff̂ PîS^^;;; p0ur porcelets
® . Prix de fabrique ,; @

Véritables C H AR R U E S  BRABANT OTT
Merses - SEMOIRS - Rouleaux

Nouvelles piocheuses „Wassis" gf Af tf ^ f̂ ure
La maison se charge de la répàrationdes machines fournies

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE I

Rue de l'Hôpital 4 - NEUCHATEL

"r T̂*"'r r'̂ T*t**n*****TFf***TT*n,T'*̂ " ~,"'"'^ -̂irT__M_l_BBTIV'*_ 'MI*V'**H'******'*!********̂  S

LIVHSS I
toutes les Ecoles île Neuchâtel m

Articles de Papeterie

SIOPM _iii__ r Iif -ii1„i_fi_f ln _ iiAi-sl^nllll 11 illipi û flll
à. -heuchâtel v "

A Tendre ponr époqne & convenir, dans bonne
s l tnàt ion  _ j -'-enchatel, bâtiment de bon rapport
avec bonlangêrie-pfttigserie et divers locaux.

S'açl^esseï' : Etnde Ed. Bonrquin, Terreanx I__ " et-châtei. * . - .-.;. *

-SS.saBBESE-B-IBBBIlBaSiaS-'
H £1| Papelepic-Librairie |
I lin _ r îHïiiftiifM |i p i viininpr|
§JH yjgiiiiu,! r

1 FOURNITURES I
COMPLÈTES I

 ̂
¦ ; pour

j l'Ecole supérieure |
k Commerce
| Escompte 5 % S. JE. S", g
BBBB-EBnBBBBBBBBBBBBfl

B . . - , - , ¦ ¦ -. * "¦ .. 'i* ' f ¦- ¦' _

^A'#tr _ :T T O" *
__BBB_BWB______WPBB_B____B_BH-___B____M

M '¦ * "' " - - ' ' -7, ),^

J LA BELLE; ANMAMïTE 4l
Grand ciné-romqn dé Lçij is Feuillade et G. Le Faure {§1
7r!$ï-y 7K 7 '¦ *. piiMé* par « "Le Petit Parisien » 7;.77';7* . '
7$&Âhï7'_iï <. , V'j ' . ' Distribution : ty^ -^  ^ - . . î
LES HOTES' DE HfiÇ f.%LA ,, LUCIOLA" A NICE

-;, L 'explorateur Jacques d 'Â tbys . . M M .  René Cresté (Judex) . Cr 7. * '$
Placide . . . \f ,  . •> . ¦ , • - Biscot ¦ _ \ ¦?. 

0
Docteur Davesnes, par rain d 'Atbys Emile André 77:.

. Tih-Minh . .-, . , . .7. . *|- ¦ M u°> Mary Harald
Jeanne d 'Athys . > ¦ . ' '  * " ~« > '1' ¦ • Lugane J
Rosette, fiancée de pf acide ¦; . . Rollette . - : . - . " ' |

LES HOf ES DE U VILLA „ CIRGÉ <' |;
L'Asiatique Kistna 7'7,7 * \.  . . ..'*' . MM. Louis Leubas f f i
Le Docteur Gilson . . .  S . .. . . . Georges Michel C;; '
La marquise Doïorês de Santa-Fé . M' " G. Farabovi

TIH-MINH, la dernière créâtign 4,es établissements Ganmont, est un film merreil-
• leux , d'une râleur artistique incoimuàtable, grâce à la beauté et la netteté' de la plioto-

graphie, à une mise en scène 1 prodigieuse, qui surpasse de beaucoup tout ce qui s'est vu
i'rusqu'à ce nour, et grâce al* _Cu distingué des auteurs. Mais TIH-MINH est aussi une .

m œuvre passionnante dont l'iatérêt soutenu, d'un épisode à l'autre, par des scènes du
i ] plus haut tragique et dn dernier modernisme, tient le spectateur en haleine ju squ'au
9 dénouement. '¦• * **¦ ¦ ¦

¦- ¦' ¦ y ">

j Celte semaine les 3 premiers épisodes : en 10 actes (durée 2 henres) % '7
1er épisode :;i<]| PHILTRE D'OUBLI ' {

L'explorateu r Jacques . d'Athys qui, depuis deux ans, accomplit aux Indes une
U mission dont il a été chargé - par fton gouvernement, est à la veille de rentrer en
fj France, où il compte aller' gOûtèf c^ez-'sa sœur, à Nice, un repos justement gagné, H¦¦}  lui tarde surtout de revoir Tih-Mînh,' 'la - jeune et belle Annamite qui, là-bas, au coHirs
9 d'une précédente exploration, lui- a sauvé la vie, et dont il a fait sa douce fiancée.
1. C'est à sa sœur Jeanne qu'il â confié l'éducation de la jeune fille.
S Dans une villa voisine de-l^ villa .« Luciola », trois mystérieux personnages atten-
KJ dent, également le retour de l'explorateur : ce sont la pseudo-marquise Dolorès de
g... Santa-Fé, un certain ' docteur..Gilsoâ', et un Asiatique dû nom de Kistna, hôtes de la
B' villa « Circé .*'. ' j; -". -- ' - '..'., ;  ¦

i * Ceux qui rencontrent ïïàfiB "Iès : _nlieux mondains la "marquise de Santa-Fé ne sa
K doutent pas que cettç femme, d'une: be.auté singulière,' que les, uns disent Cubaine,

d'aajjes Ândaldûse, est lé j ouet d'uùe puissance océulte formidable, qui fait d'elle Tin •
génie ïlu m.al consommé***.•. y. '.,- .- ¦$•*.&'* - -y , - - ' ¦**, -"i*

E Du reste, aiasi- qù'Bta'la -ferra plus tard, le Philtre d'Outil- d.e l'Asiatique Kistna
et les oubliettes dé la villa •< Ciro'é » •pqurràiënt ajouter aisément une page nouvelle 'â ;

H l't Enfer » de Dante. . ' {à,
i Les exploits de ce trio malfaisant défraient toutes les chroniques. Ce sont des ' •¦

§ disparitions ine _>pliquées, des enlèvements opérés en plein jour sans laisser de traces. I
1 C'est lord Stone. jeun e diplomate, qui, après une veine insolente à Monte-Carlo, est
a frappé soudain d'amnésie complètej sur la promenade des Anglais, à Nice, et dépouillé
H non seulement d'uno grosse somnie dont il était porteur, mais aussi de documents

i importants. ., ' r
C'e_«t enfin la disparition incroyable de Tih-Minh, la veille d„ retour de Jacques

i d'Athys. D'humeur fantasque, la belle Annamite, qui aimait les promenades solitaires . 9
m quand la mer était calme, était partie en barque , un matin. Or, à minuit, elle n'était B
M pas encore rentrée à la villa « Lucipla *.. '
B.  : Le lendemain do cette disparition, un -des hôtes les plus influents de la villa B

; « Circé », l'Asiatique Kistna, s'autorisait 8e son * voisinage aveo Jacques pour lui S
, î rendre 'une visite intéressée. •_ ">¦ '¦ ' 7  M

I II s'agissait de demander à l'explorateur s'il n'avait pas dans sa collection de ' M
•\ livres hindous, un exemplaire. -dijjj. .* Nalodaya ». • . . .' . . '

s Précisément, Jacques d'Athys en .avait acquis un chez un brocanteur de Bénarès. S
i « Allez, dit-il à Placide, ,son doimejstique, vous trouverez dans ma caisse de livres BS
| le petit volume hindou à reliurej màuvé acheté à Bénarès. » ¦ m

S Et Placide, animé d'un rçèle qu'il' croyait louable, revenait bientôt, après avoir tk
! effacé à la gomme de c sales gribouillages » crayonnés sur la première page du livre
9 ancien... Or, ces « sales gribouillages » constituaient le testament écrit vers 1860 dans §}

.i le dialecte sacré par lo puissant seigneur Ourvasi, mort en captivité. ?7
7 Ce testament, outre qu'il révélait l'existence secrète de trésors fabuleux, avait M
jl aussi une portée considérable au spint de vue diplomatique. Une puissance de domina- JB
1 tion et de proie comme l'Allemagne avait un intérêt supérieur à posséder oe précieux s
1 document.

j Irrité au delà de toute- expression par le geste sacrilège de Placide, l'Asiatique
¦ ! Kistna, plein de rage et de dépit,/mettait le livre dans sa poche et prenait congé de
i l'explorateur. . - .' ¦.¦' * ¦,,- < •.-
| Bientôt, Tih-Minh, que l'on croyait morte, apparaissait comme un fantôme sur le

8 seuil de la villa... ffl
< . * Hélas I la fiancée de d'Atbyfl. inconsciente , hébétée, morte vivante, n'était plus m

i] que l'ombre d'elle-même. Elle avait bu, comme bien d'autres, le maudit  Philtre d'Oubli, {g
9. et ne savait même plus articuler ûïi mbt, ni reconnaître personne... '
! Mystère étrange !.énigme i»4échiffrable... Qui saura jamais dans quel antre infer- W

B nal avaient sombré sa mémoire et-Bon* cœur I . 7* S

2™ épisode : ©H1JX PBAMES DANS LA WUIT ' ;"' I
§ , Sur les conseils du docteur Davesnes. parrain et ami de Jacques d'Athys , Tili-
ïjjj Minh, toujours inconsciente ct muette, est envoyée en pleine campagne dans une M
! maison de santé, accompagnée par-Bpsette, sa femme de chambre, Rosette, la fiancés m

il de Placide. *:> ¦ ; .* ¦¦¦ Il
â Quelques jours après -ce départ, l'Asiatique Kistna venait faire à Jacques une f a
j  nouvelle visite et l'inviter à l a s'oirêe qui devait être donnée à la villa « Circé » par ia n

; ]  marquise Dolorès de Santa-Eé. , : ¦:*-'¦ : , . ' ':
i Villa* « Circé- » . ï ¦songeait ..l'explorateur... Pourquoi ce vocable aussi mystérieux IS

B que le nom des personnages' qui 1 _ab_tent T... Et, malgré lui, Jacques relisait la chant X m
M de l'odyssée d'Homère :. . ¦ ' ' :-• ". , : ¦  a

! « Tes compagnons, ô. Ulysse ! par ;le ¦ pouvoir de Circé, ont subi la plus honteuse m
' l » métamorphose : comme des pourceaux immondes, ils sont emprisonnés en de som- »

j ».- bres étabies... » .¦ , -.7. ¦ j -. »
j Cette soh-éc de flirt déguisé, 4e va] ct d'intrigue avait surtout pour but de per- E

H mettre aux hôtes de la villa So Circé "» . d'obtenir de plus amples renseignements sur S
B l'existence du fameux testament du Seigneur Ourvasi. §j

C'est, aiusi qu 'ils apprirent-que Jacques d'Athys possédait une photographie aux !,'.'(
inscr i ptions étranges que Placide:'avait ! effacées sur la page de garde du « Nalodaya >. w

i Cette photographie, li la . fallait à tout prix le soh- même, aussi, pour s'en emparer, &
/; ¦ jurent-il s de mettre tout en œuvré' et d!o faire agir tour ,à, tour l'amulette empoisonnée m

! de la marquise Dolorès qui apporte la paralysie lente et progressive aux mains inrpru- m
j dentés qui t'effleurent et lé Philtre d'Oubli du docteur Gilson qui fait de ceux qui l'ont

H bu des fantômes errants... * H
1 Cette nuit-là, à la même h,eure, deux drames se déroulèrent simultanément : l'un g

à la pointe du Roucas-Blanc et. l'autre à' la villa « Luciola » ; et ces deux drames rendent |
encore plus angoissan t le mystèrç,.-.effrayant dont Jacques d'Athys est entouré... |

3™ épisode : LES fflTSTÈÎMBS ' DE LA TILLA « CIBCÉ » |
Edifié sur la moralité des hôtes de la villa « Circé f , Jacques d'Athys ^décide d'ex- S

^plorer en secret ce repaire infernal"avec le concours de Placide, son fidèle donicstiquq. n
Très curieux par tempérament , PJacide: veut tout voir et tout savoir. Ce qui l'intrigue m
surtout, c'st le laboratoire du docteur Gilson où l'Asiatique Kistna doit préparer «aos m
doute la liqueur traîtresse du Philtre d'Ô.ubli. M

Alors qu 'il croyait avoir pénétré le secret, Placide, exubérant, tombait »ur na S
| piège â. loup qui le retenait*prisonnier et donnait l'alarme dans toute la vills... jB
m Pour comble de n_alheur, 'd'Athys, revenu à la villa « Luciola » sur les instances de S
B Placide, apprenait une bien triste. 40uvelle. Rosette toute en larmes, était accourue de 9
;. '•) la maison de santé avec upe lettre du docteur Davesnes ainsi conçue : « Mon cher B
m Jacques, un nouveau malheur. ,Ti}i-Minh enlevée ! Impossible de te télégraphier, ma jg
M ligne a été. coupée. Mon auto est gtt paijne dans la montagne à. 8 kilomètres de Nice. Je
H t'envoie Rosette pour t'avettir:.. »'. ' "> " ' JE
9 Devant ce nouveau malheur,. Jacques d'Athys a beau réfléchir , Instinctivement ses H

i regards se portent sur la villa « Circé », car il lui semble que c'est là , là seulement, qu 'il H
n retrouvera Tih-Minh, peut-être 'prisqphlère avec Placide. Aussi résolut-il de tenter sur-
H. le-c-hamp uue seconde exploratipn ppur découvrir coûte que coûte le mystère engoiesant

j de cette étrange villa. -
i Au moment où il allait franchir la grille, il s'aperçut qu 'elle était grande ouverte. K
i Les hôtes de la villa « Circé », iie se. croyant plus en sécurité, avaient dû fuir pendant e

la nuit. Jacques pouvait donc opérer à son aise et fouiller tous les coins de cet antre i
S maudit. , • I ¦ ' , :¦

Or, ce qu 'il vit au premier coup d'œil le glaça d'épouvante,.. (S
Dans les jardins et sous ies;.'bQsqùet8 pleins de ténèbres, des formes blanches, Im- »

précises et fugitives, semblaient rampe» sur le gazon et fu i r  en groupes échevelés...
Ces fantômes errants, c'étaient les «mortes vivantes * qui avaient bu au Philtre 0

S d'Oubli... c'étaient les pâles victimes de l'Asiatique Kistna... ÏS
Malgré l'affreuse, vision, Jacques s'attendait, tout , en le redoutant , de retrouver jiji

y Tih-Minh parmi ces malheureuses ; mais, hélas ! vaines furent ses recherches : ni M
| Tih-Minh, ni Placide n'étaient; du nombrç des « mortes vivantes » ! ... M

1 PRIX DES PLACE", s Bései-véc» 1.80. premières 1,30, denxièmes 1.05 i
•troisièmes, 0.65 (timbre .communal y compris). — Téléphon© 11.12.
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Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

I LOGEMENTS
^

A loner pour le 384
décembre prochain

au centre de la ville
logement de 5 cham-
bres, cuisine, ca ve et
"bûcher. — S'adresser
.Etnde -Lambelet , <_ni-
oand, Porret et Baillod,
S. ITenchAtel.

A loner, -lès maintenant, rue
St-Maurice, 1 logement de 3
Ïièces. — S'adresser à M. Jules

[orel. rue Serre 3. 
Quai du Mt-Blanc 4, Sme, à

¦Tanche : BeUe chambre iheu-
blée à loner, électricité, vue sur
le lac. c. o.
¦ A loner, pour tout de suite ou
lï>oque à convenir,;
r LOGEMENT
(Se 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Krebs. Epanchenrs 7.

Etude Brauen, notaire
HOPITAL 7

A .LOUER:
n chambres: Faubourg

du Lac.
B chambres : Moulins,
, Fleury, Evole, Tertre,

Chavannes.
•*¦ ebambres: Château.

Moulins. Ecluse, Tem-
ple-Nenf, Seyon, Fa-
hys, Mont-Blanc.

j Locanx. magasins, ca-
ves : Moulins, Quai du
Mont-Blanc, Max-Meu-

i ron.
m

CHAMBRES
___-m— , 

/ Petit e chambre meublée. Ier-
¦Mars 24. 2ine. à droite. 
i Jolie chambre meublée. Bx-
j frrts 17. ler, à droite. 
[¦ A louer, jolie chambre meu-
blée, indépendante. Eue du Con-
cert, No 2. 3me étage. 
¦ Chambre meublée, belle vue
*t soleil. Faubourg dn Lac, No
J, à gauche. 

Belle grande chambre, bien
3_eublée, chauffable, éventuel-
lement avec pension. S'adresser
Bel-Air 5. rez-de-chaussée. .
; BELLE CHAMBRE HALTE,
ïion meublée. Prix avantageux.
Seyon .5 a. au ler. FZ439N c. o.

Belle grande chambre au
piidi, très confortable, avec pe-
tits déj euners. — Faubourg de
H'Hôpital 62. 

Chambre meublée, au soleil.
Faubourg de l'Hôpital 48. 1er.
1 Belle chambre meublée, au so-
leil, balcon, électricité. Côte 7,
1er escalier, à droite. 
. Jolio. chambre meublée pour
ïnonsieur. S'adresser au Maga-
sin. Treille 6. 

A louer chambre meublée.
Parcs 45. 2me, gauche. o. o.

Belle chambre meublée, bon-
ifie pension. Mme von Kaenel.
iVieux-Chôtel 29. c. o.
a-__-E----â----_-__i-___--___-U-_n_-_--g-_-___i

LQCAT. DIVERSES
Locaux pour Sociétés
l_ A remettre, au centre de la
(Ville, deux grands locaux, ler
jet  2me étages, convenant pour'sociétés. Local meublé avec
(piano. Conditions favorables. —
S'adresser à l'Etude Ed. Bour-
quin. 

I Moulins, à remettre un petit
inagasln, remis à neuf , aveo
*ave. Conviendrait pour Laite-
rie, Commerce de légumes, etc.
t Etnde Petitpierre et Hotz,
jESpancheurs 8.
II !_!!__-___

[Demandes à louer
i Dame âgée cherche à louer,
t»onr avril 1920,
( une villa
Be 8 pièces environ, avec jar-
din, si possible au-dessus de la
(Ville. Adresser lea offres à H.
ide BOSSET, architecte, 22, fau-
bonrg de l'Hôpital. o. o.

On demande, pour le ler octo-
bre, une
chambre meublée

à 2 lits et une cuisine avec gaz.
Ecrire, sous E. 89, an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à loner, en Ville,
nn petit

appartement meublé
de 1 ou 2 chambres, aveo cui-
sine. Adresser les offres Case
8911. 

On cherche à louer, pour tont
de suite on époque à convenir,

logement meublé
de 8 à 11 pièces. Envoyer offres
à M. Baillod, Bassin 4, Nen-
châtel.

OFFRES
Jeune fille désire placé de

femme de chambre
Ecrire à Anna Casagrande, See-
wen b. Schwyz. •

Jeune Suissesse allemande

cherche place
ponr aider dans nn ménage et
ponr apprendre le français. En-
trée ler octobre.

Demander l'adresse du No 90
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place , pour
aider aux travaux du ménage.
Mme Devaud, Muntschemier
près Anet (Berne) .'

Personne d'un certain âge
cherche place de remplaçante

CCISmïÉRE
dans petit ménage ou chez mon-
sieur seul. S'adresser à Mlle F.
K., 12, rue du Pasquier, Fleu-
rier.

PLACES

On cherche
j eune fille pour aider dans lin-
gerie et service des chambres,
ainsi qu 'un apprenti cuisinier,
à, de bonnes conditions. Oeça- '
sion d'apprendre" l'allemand. —
HOtel Hofer. Bâle. P. 5682 Q.

On demand e

jeune fille
bien recommandée, pouvant
s'occuper de deux enfants de 8
et 10 ans et de la tenue du mé-
nage. Pas de cuisine. Offres à
Mme Henri Ditlsheim. Les
Charmettes , Montezillon s, Neu-
châteL ¦

On demande

Jeune fille
de 12-15 ans, pour aider au mé-
nage entre les heures d'école.
Offres Fahys 105, rez-de-chaus-
sée, droite.

Remplaçante cnisinlère
est demandée pour tout de sui-
te. Faubourg de l'Hôpital 6, ler.

On demande une

BONNE FILLE
dans nn ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. —Evole
17. an 2me.

On demande forte
FILLE DE CUISINE

Entrée tout de suite. Adresse :
Café-Pension de Tempérance,
Temple-Neuf , No 11.

on lit
j eune fille désirant apprendre
à faire le ménage. Bons soins et
occasion d'apprendre l'allemand.
Mme KOTH. Prof., Neuhausen
(Schaffhouse). Sch. 156 Q.

On cherche, pour ménage soi-
gné,

iiii. j eune personne
sachant falre la cuisine et
étant an courant de la , tenue
d'nn ménage (3 personnes). En-
trée tout de Suite on époque à
convenir. Bons gages. S'adres-
ser chez M. Alfred Meystre,
rue St-Maurice 2. c. o.

On cherche une

fille de cuisine
Entrée tout de suite ; bons ga-
ges. S'adresser à. l'Hôtel dn Lac,
Auvernier.

Arirap en titres
et autres

Opérations ._ bourse e_
Quel professeur on personne

qualifiée donnerait bonnes le-
çons à employé de banque. —
Ecrire sons P. 2754 N. k Pnblici-
tas S. A„ Neuchâtel .

Restaurant du Garfli oal

Ce soir
Tripes
nature et en sance

Jeune FïIIe
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce à St-Gall, cherche place
dans famille pour se perfection-
ner dans le français. En échan-
ge d'nne pension à prix modéré,
elle aiderait aux travaux du
ménage ou s'occuperait de la
surveillance d'enfants. Adresser
offres écrites, sous chiffres J.
W; 87. au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mariage
Monsieur, 40 ans, veuf, aveo

4 enfants d'âge moyen, ouvrier
sérieux ayan t situation assurée,
désire connaître, en vne de ma-
riage, demoiselle ou veuve, 30
à 35 ans, aimant les enfants. ¦—
Adresser les offres sérieuses
avec photo ou non, à C. Cr. 811,
Poste restante. Neuchâtel. 

On offre à louer un

PI4IO
à personnes soigneuses. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
H. B. 52, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
î*r Cr. Morel

oculiste

DE RETOUR
4, Rue du Musée. Tous les jours,
de S à 6, sauf mardi et dimanche.

LA NEIGE SUR LES PAS
f FEPILLETOW DE LA FEUILLE D'AVtS DE ftEDCHATEL

PAB (

Henry BORDEAUX

Plein de dégoût, il l'accable de, sa généreuse
révolte, de son mépris. Elle ne tente pas de
nier, elle se pare de son audace, elle ose rire
insolemment, avec cette impudeur qui s'achève
en elle d'une liaison à l'autre et qui les conduit
â recouvrir de naturel les pires infamies donj ,
elles composent ce qu'elles appellent le culte
de la passion. Alors, subitement libéré, il ne
découvre plus en sa maîtresse qu'une sorcière
chargée de maléfices. Il aperçoit d'un seul coup
ses fards et son âge, et il connaît la honte d'ai-
mer. Pourtant, s'il la balaie de sa vie, n'empor-
te-t-elle pas, comme un butin, son insouciance,
sa gaieté confiante, son impatiente crédulité ?
Et ne doit-il pas à cette cruelle liaison le désen-
chantement que projette sur un j eune visage
l'ombre d'un premier amour sans fraîcheur ?

Ces désordres paternels, auxquels la perver-
sion ou la névrose le mêla, il comprenait main-
tenant, avec une lucidité surprenante, qu'ils
avaient déterminé la crise dont sa mémoire re-
trouvait les symptômes. Sa mère s'était heurtée
à l'intraitable égoïsme des hommes de plaisir,
qui exigent encore qu'on leur épargne les
plaintes et les larmes. Elle s'était repliée sans
confidence, mais sur l'enfant négligé sa tendres-
se méconnue s'était reportée. Chère vieille
mère, sérieuse et pieuse, vaincue et effacée,
trop détachée de la vie, qui portait sur les traits
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une austérité adoucie et. comme ciselée par la
souffrance, trop sainte femme qui, pour avoir
eu la force — ou la faiblesse — du pardon sys-
tématique, l'engageait à la clémence, oubliait
pour la pitié l'orgueil du nom, l'honneur du
foyer, la blessure saignante de son fils, comme
si elle n'ajoutait pas, à la faute de Thérèse, la
comparaison de sa douleur immaculée...

Marc Ttomenay, livré aux souvenirs, immo-
bile dans le coin du compartiment, secoua sa
toi*peur. Le froid de la nuit pénétrait par la
portière demeurée ouverte. Il ne la ferma pas,
tant il avait besoin de respirer, mais il déplia
ses couvertures. Des bouquets d'arbres, çà et
là, noircissaient l'ombre uniforme. Et la lu-
mière vivante et brisée des étoiles palpitait
•sur itout le ciel où le couchant ne laissait plus
de traces, où l'aube ne s'annonçait pas. C'était
le court répit dont profitent les nuits d'été,
resserrées entre les crépuscules et les aurores,
pour s'épanouir comme de mystérieuses fleurs
invisibles.

Un an auparavant, d'un banc de Riffelalp,
< elle > lui avait désigné par leurs noms quel-
ques-unes de ces constellations dont il se dé-
tourna bientôt avec indifférence, après avoir
involontairement cherché le Cygne qu'elle pré-
férait. Elle ? Il fut presque étonné de la revoir
dans sa pensée. Ne venait-il pas de récapituler
toute la part de vie où elle ne figurait pas ?
Mais ce passé même, il ne l'avait exploré que
pour aller de plus loin à sa rencontre, comme
on cherche une présence au bout d'une avenue.

Pourquoi l'avait-il choisie, quand sa fortune,
après le décès inopiné de son père, sa valeur
professionnelle, un agrément extérieur dont il
ne pouvait guère douter et jusqu'à cet air dé-
daigneux qu'il avait gardé d'une première
désillusion, attiraient vers lui les femmes et
l'autorisait au mariage le plus ambitieux ?

Comme ces inquiets qui ne savent ni donner
ni recevoir le bonheur et qui répandent autour
d'eux leur trouble éternel, il attirait les sympa-
thies et n'y croyait pas, il recherchait le monde
et le détestait, il méprisait la flatterie dont l'ab-
sence lui manquait. Le secret désir d'un foyer
calme le tourmentait, comme on imagine un
havre sûr quand la traversée est longue et ora-
geuse, mais nulle part, autour de lui , il n'en
voyait une image enviable. Et, par surcroît, il
doutait de s'y plaire.

Comment confier l'ordre et la paix de sa mai-
son à l'une ou l'autre de ces jeunes filles
dont les yeux n'ont point de nouveauté et dont
les allures rivalisent de hardiesse avec celles
des femmes les plus libres ? Sans doute il ar-
rive que leur ingénuité persiste sous ces appa-
rences qu'elle contribue même à rendre plus
audacieuses, et il né serait pas équitable de les
juger sans les mieux connaître. Mais, en n'of-
frant plus au regard et à la conversation que la
sorte d'attraits qu'on goûte dans toute liaison
amoureuse, elles ont supprimé la différence
qui séparait instinctivement de tous les autres
le sentiment conjugal, sentiment dont le nom
même a pris quelque chose d'hostile, et qui,
pourtant , ajoutait aux communes grâces une
pensée de durée, la volonté de se prolonger
dans l'avenir, la douce acceptation de vieillir
ensemble.

Le plus dangereux résultat de tous les bou-
leversements modern es qu'a subis la famille ne
serait-il pas l'oubli total de ce que représente
en réalité une demande en mariage ? La jeune
fille le révélait, rien que par la clarté de son
visage, à celui qui n 'aurait voulu voir en elle
que la continuation de ces précédentes aventu-
res. Un seul cœur, une seule chair , pour tou-
jours, qui donc entend maintenant le sens de
ces paroles sacrées ?.„

Marc Romenay les entendait retentir en lui
avec une douloureuse, une insultante ironie.
Celle qu'il avait choisie pour l'associer à sa des-
tinée, à sa destinée brillante qui pouvait com-
bler toute femme, n'appa-rtêliait pas à ces mi-
_-e_** sans fixité, sans tradition, qu'il fréquen-
tait non sans en relever les tares. Elle appor-
tait en dot ses étonnements, sa confiance, la
meurtrissure d'une jeunesse réduite et prête
à trouver partout de la joie, la sécurité enfin.
Et il avait dû la chasser !

Dans la nuit qui déjà commençait de fris-
sonner au lointain pressentimetit du jour, il
revécut sa première rencontre avec Thérèse de
Rodànge.

La construction d'une villa, sur le coteau de
Publier qui domine avec modestie le lac Lé-
man, à une lieue d'Evian où il descendait, l'ap-
pelait en Chablais par intervalles. Il achevait
de diriger les travaux. C'était une villa toute
Manche, au toit en terrasse, ornée de loggias,
de vérandas, de balustrades, non sans préten-
tion, et sans doute elle eût, été mieux à sa
place au bord du lac Majeur ou du lac de Cô-
me, où foissonnent les colonnes et les marbres,
qjue dans ce pays délicat et fruste ensemble,
avec ses châtaigniers, ses vignes, la mollesse
de ses rives, l'àpreté de ses montagnes, et ce
beau ciel changeant qui n'est pas le ciel d'Ita-
lie, qui se voile volontiers de brumes comme
un ciel du Nord, et qui semble envelopper de
paisibles caresses les contours des objets.

A mesure qu'il connaissait davantage ce pays
de belle humeur et de grâce nonchalante, il
comprenait combien étaient anormales ces li-
gne classiques, cette couleur crue, mieux adap-
tées au voisinage d'une mer grecque et d'une
végétation immuable. Accoutumé à l'art des
villes, il découvrait une architecture rustique,
où l'irrégularité, la gaucherie, la disproportion

apparente se tournent en qualités. Des toits
d'anciennes fermes dont l'ombre bleuâtre tom-
bait sur des façades jaunies le ravissaient,
Maris dans son orgueil il résistait à ses impres-
sions.

L'incommodité, l'inconfortable servaient de
prétexte à ses résistances. Il fallait s'adaptei
à la vie moderne qui exige de la lumière, de
la netteté, de la propreté, de nombreux déga-
gements, la Facilité des allées et venues, l'en-
vahissement quotidien des choses extérieures,
tandis qu'autrefois on bâtissait dans les bas-
fonds, à l'abri des vents, sans cherche, les vues
panoramiques ni même étendues, sans grandes
ouvertures, comme si l'on rentrait chez soi pour
y trouver de l'intimité et un refuge contre ie
monde !

Un jour, comme il jugeait .sans enthousiasme
l'ensemble de l'édifice, une voix claire, un peu
haute, derrière lui proclama :

— Dieu ! que c'est vilain !
Il se retourna, indigné, pour foudroyer du

regard l'impertinent auteur de la réflexion. C'é-
tait une jeune fille blonde , vêtue de blanc, tout
à fait dépourvue d'insolence et d'effronterie,
même de hardiesse, car tout son visage s'em-
pourpra. A peine le sang venait-il de se retirer
des joues qu'il s'enipotirpra même une seconde
fois, comme les montagnes de Savoie, que le
soir illumine, reprennent tout à coup un peu
d'éclat après que l'ombre les a gravies.

Un maçon, presque au même instant, s'ap-
prochant de lui, l'avait appelé : « Monsieur l'ar-
chitecte... ï* Ainsi avait-elle mesuré sa mala-
dresse. Et aussitôt elle murmura :

— Oh ! pardon, monsieur !
Elle était si confuse qu'il la rassura avec une

condescendance un peu dédaigneuse :
— Les critiques sont permises, mademoi-

selle.

MARIAGE
Deux ouvriers de toute mora-

lité, ayant places stables, dési-
rent épouser personnes honnê-
tes et laborieuses, de 45 à 55
ans. S'adresser 33, Sablons ler,
à droite, Neuchâtel, chez Mme
W. ]_>bert, qui renseignera.

Mariage
Ouvrier, 35 ans. très sobre,

gentil caractère, aimerait faire
la ' connaissance de demoiselle
ou veuve ayant petit avoir. Il
sera répondu aux lettres si-
gnées. Ecrire M. M. 1919, Poste
restante. Neuchâtel.

On demande des

leçons de mandoline
Offres écrites avec prix, sous
W. "E. 82 au bureau de la Feuil-
1P. d'Avis.

Etudiant désire donner

leçons d'allemand
on bien faire petites TRADUC-
TIONS français-allemand. S'a-
dresser à la Pension Tonner,
Pourtalès 13, à 12 h. î. ou 7 h. 34
le soir.

Jeune Instituteur bernois
cherche pendant ses vacances,
durant jusqu'au 1er novembre,
engagement dans un. famille
ou dans un bureau. S'adresser,
sons P. 2742 N. à Pnblicitas S.
A.. Nenchfltel. ^ 

__
Jeune homme aimerait se pla-

cer pendant ses
VACANCES

j usqu'au ler novembre, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres avec indica-
tion de prix à Otto Spielmann ,
instituteur, Diessbach p. Buren
(Berne).

EMPLOIS DIVERS
Bonne Mit nation oll.rte
par Hi. .-«-au d'assuran-
ce» a Agents produc-
teurs connaissant le
Canton de Neuchâtel et
lb Jura-Bernois.

S'adresser Oase pos-
tale 5883, Neuchâtel.

Dessinateur -Tecîinicien
cherche travail à faire à la
maison. Dessins et calques soi-
gnés de tous genres. Spécialité
pour dessin de précision. Offres
écrites sous D. T. 88 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Horloger
Vàl-de-Euz, décolleteur, ache-
venrs échappements et remon-
teurs pour 10 Mi ancre

sont demandés
chez Barbezat-Junod, Geneveys-
snr-Coffrane. P. 2749 N.

Ouvrière repasseuse cherche
place dans

blanchisserie
de la Ville. Entrée tout de suite
ou à convenir. Ecrire, sous L.
E. 1251, Poste restante , Neuchâ-
teL , 

Chauffeur
24 ans. intelligent , expérimenté,
bonne conduite, cherche place
prochainement. Au besoin , sa
mère et lui occuperaient poste
de concierge ou autre. Adresse :
Perregaux, pasteur, Gare 5.

Jeune homme
de 10 a 17 ans, ayant
déjà, quelques notions
des travaux de bureaux
pourrait entrer dès le
1er o c t o b r e  prochain
dans les bureaux de JH.
Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue St-Honoré,
Neuchâtel. Se présen-
ter p e r s o n n e l l e m e n t
avec certificats on au
besoin, faire offres écri-
tes

^ 

Tourneur
Place stable pour un bon

tourneur. Segessemanu & Co.,
Saint-Biaise. 

Jeune garçon robuste cherohe
place chezagriculteur
pour aider à l'écurie et aus
champs. Bonne famille travail-
leuse de préférence. S'adresser
à Fritz Fùhrer, Erlen, Steffis-
bourg (Bernel. .

Plan S. A. engagerait un
j eune HORLOGER habile, pour
la fabrication de ses horloges
électriques, ainsi qu 'un j enne
MÉCANICIEN expérimenté, p*
fine mécanique et outillage. Se
présenter de 11 h. à midi.

A la môme adresse, à vendre
1 fort petit char â 4 roues.

Jeune fille ayant fait appren-
tissage chez première

COUTURIÈRE
pour dames oherche place pour
se perfectionner et apprendre
le français. Certificats à dispo-
sition. Si possible chambre et
pension dans la maison. S'a-
dresser à Olga Thalmann, En-
gelberg (Unterwalden) .

Qui pourrait entreprendre

réglages
à domicile, en grandes séries.
S'adresser Case postale No 7086.

Famille suisse en Orient, ac-
tuellement en Suisse, CHER-
CHE, pour garçon de 4 aus,

gouvernante
sérieuse

Suissesse française, sachant si
possible l'anglais et le piano. —

Offres, références suisses et
photo, sous chiffres O. 6629 X„
PubUcltas S. A.. Genève.

Dembiselle ayant l'habitude
du commerce, cherche emploi

de vendeuse
dans magasin de la Ville ou en-
virons.

Demander l'adresse du No 62
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune homme de 16 ais oher-

che place dans un commerce de
la Ville, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous J. 65 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pr l'An-
gleterre nn cuisinier et
nne femme de chambre
recommandés. — Offres
poste restante X. Y. Z.
n» IO, Neuchâtel.

Institutrice
demande emploi soit auprès
d'enfants, soit dans un bureau
on tout autre occupation.

Demander l'adresse du No 61
au bureau de la Feuille d'Avis.

iiiiiiu
de retour de l'étranger, possé-
dant d'excellentes recomman-
dations, désire enseigner le
français et l'anglais, dans pen-
sionnat ou famille, en échange
de sa pension. Adresser lea of-
fres, par écrit , sous P. 2726 N.
à Publicitas S. A.. Neuchâtel .

Jeune homme *cherche plaee dans n'importe
quel commerce, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Faire offres sous P. 70 au
bureau de la Feuille d'Avis."PERSONME
honnête, ayant beaucoup de re-
lations, est demandée dans cha-
que localité. Affaire sérieuse,
assurant beau gain. Pour ren-
seignements, écrire sous F. Z.

- 440 N.. à F. Zweifel, Agence do
Publicité. Neuchâtel. FZ440N

Bureau commercial de la
Ville demande, pour entrée im-
médiate, une

dactylographe
La préférence sera donnée à
demoiselle sachant l'allemand.
On demande également jeune
fille connaissant la machine à
écrire, comme APPRENTIE. —
Prétentions et copies de certi-
ficats exigées. — Offres écrites
sous M. Z. 63 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu une petite 84

montre bracelet
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
ANGLAIS ôîfn

Traductions
Corresp ondance — Comptabilité

Roî)8s - Manteaux
r .EUH

Retour de Paris
Mu* Hess

Louis Favre 7

reprendra ses leçons
le 24 septembre

PENSION
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
Demander l'adresse du No 35

au bureau de la Feuille d'Avis, j

Leçons d'anglais
)Wiss Mwooô argSsses

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. Sme. c. o.

Cheval
On demande à louer bon che-

val de trait, pour un ou deux
mois. Faire offres à la Société
Coopérative de Consommation
de Neuchâtel, Sablons 19. A la
même adresse, on achèterait :

COLLIER DE CHEVAL
LANTERNE DE VOITURE

HORLOGERS
La J-IHISOU , Peseux Watch Co. R. Thévenaz h

Peseux, occuperait à l'année:
de bons remonteurs de finissages ancres et

cylindres, 10 V2 '" 9 ;" et 8 s/4 ;
de bons remonteurs à domicile pour 10 */s oyl.

tout du long ;
une apprentie sertisseuse à la machine.

Electricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc..
s'adresser à

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand ohoix d'appareils électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie , etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEDX. rue de )a Gare 5. — Téléphone 17.86. o. o.

| VlUtaiATURES «fr ' BIWS j

f liac de Thoune |
& MERI_IG_tf HOTEL DES ALPES. — Sport nautique X
ô et pêche. Prospectus. Téléphone 12. Se recommande, O
X JH178BB A. KREBS. X
y i . - . .  i ' ¦ ' ¦¦ — ¦— ¦un ..n - .i—¦¦ i - i — V

<? _"_ _ _ _ > TÈIiï-PHOWE n» _

I _________ %8®^8  ̂i
f HOTEL & BOULANGERIE j
| VILARS s/VALANGIN |
<> Tous les j ours gâteaux. Arrangement pour familles V
X Se recommande, le nouveau propriétaire : ô
g G. WOODTLI-WEBER g

1 lAfife POUR UN TAXi I
i -^^^^^^^Hi 

Téléphonez 
au N° "1004* S

Slo|Mm. Intecknings Saraiti AMelag.
Numéros de 174 obli gations 4% de FP. 500.-r de l'Em-
prunt I9D6 sorties au tirage du 26 août 1919, pour être

remboursées au pair le I " Janvier 1920.

12*. 269 451 820 948 1061 1063 1068 1078 1129 1622
1*753 2035 2115 3010 3026 3401 3475 3572 3666 4112
4360 4678 4986 5142 5194 5318 5788 5802 6208 6247
6605 7116 7465 7692 7753 7830 7843 7982 8544 9356
'9522 9808 10162 10183 10217 10502 11044 11296 12425
12546 12890 13256 13292 13331 13459 13665 13700 14462
14846 15364 15686 15760 17982 17992 18189 18620 18728
18819 18875 19025 19522 19590 19595

Ces obligations sont remboursables à Fr. 500.— le 1er Janvier
1920 et cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables
San s frais â ' . _

BALE chez UM. Paravicini Christ & O :
» » » A, Sarasin * Cie :
» » la Société de Banque Siiisse ;

à GENÈVE chez MM Cliauvet Haim & O:
à NEUCHATEL, chez MM. Berthoud & C1".

Stockholm, le 26 Aoftt 1919. _ _  . .Le Conseil d Administration.

SEMAINE SUISSE 1919
du 4 au i9 Octobre

Les négociants qui désirent encore se faire inscrire pour

l'AFFICHE OFFICIELLE
peuvent s'adresser au Bureau L.-Henri BOREL, Grand'Rue 1

Neuchàtei - Téléphone 11.90

U_ f_E VEMTE
en faveur de la construction d'un nouveau collège à Hauteriv»
aura lieu le lnndi 88 septembre 1919 dès 2 heures de l'aorte
midi , dans la propriété de M. Virchaux-1'ouvier « Les Tilleuls »,"

B UFFE T
Attractions diverses. Graphologie par M"* Mayii. — A 7 heur .»

du poir : Coûter & fr. 1.50 : A 8 heures

Soirée Musicale et Littéraire
au RES l'AURAN T de la GRAPPE

Au programme : M"* Mad Ronlet. M. Willy _fl-orst«4t,
violoncelliste , ainsi que plusieurs autres artistes qui ont bien
voulu prêter leur gracieux concours à. la réussite de cette
soirée de hienf ai sance.

Entrée 50 centimes.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par
M°>" V. Virchaux-Bouvier, à Hauterive ;

M. Maguin-Bobert :
J. Merian. à Rouge-Terre.
Perret-Richard, à Port-d'Hauterive :

M»" Châtelain, «le  Verger », Saint-Biaise.

JEUNE FILLE
de 19 ans, de bonne famille, en bonne santé, désire passer un an
dan s famille privée de conditions aisées et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre les travaux du ménage, de couture et la langue
française. Vie de famille désirée. Offres avec prix de pension
sous chiffres Z, W. 492!- à Rudolf Mosse, Zurich. J.H.3969Z.

Dès demain an PALACE

LA PHALÈNE BLEUE
an admirable film français

#———c»»o>»w»»————————_\

i TAXIS j
! BLEUS i
I Téléphone #

Ecole de Commerce Gademann, Zurich
Cours trimestriels, semestriels, annuels. Cours particuliers.

Cours d'allemand.,Langues. Demander le programme de l'école.

Remerciements

1 

Madame Elisabeth
GROSLAMBERT et fa-
mille remercient bien sinei-

m rement toutes les personnes
I qui ont pris pari au grand
¦ deuil gui vient de les f rap-
I per.
; ! NeuchAtel, le 11 septetn-
1 bre 1919.



— La mienne est sans importance, s'excusa-
t-elle. Vous comprenez, je n'y entends rien. Et
la vieille maison que j'habite est si différente
de oette villa... de cette belle villa.

— Trop belle, avoua-t-il en riant, car il re-
marquait sa gentillesse et voulait M venir en
aide.

— (Test cela, trop belle. Je n'ai pas l'habi-
tude. Chez nous, ça n'a point d'arrogance, point
de luxe, mais c'est tellement mêlé à tout l'en-
tourage qu'on ne l'en distingue pas très bien.
Et moi, je trouve que c'est joli.

— Puis-je voir ?
Comme elle hésitait à répondre, il insista , car

Joute contradiction l'excitait :
— Est-ce loin ?
— Oh ! non , à deux pas.
— Alors, conduisez-moi.
— Elle rougit encore. Son sang était si vif

_ u'il s'élançait à la moindre alerte.
— C'est une pauvre bicoque. Mais je l'aime

comme si elle était vivante , et peut-être l'est-
elle, en effet. Alors, promettez-moi de n'en dire
aucun mal, même si elle vous déplaît. J'en au-
rais de la peine.

Il promit. Au bout d'une avenue, c'était une
ancienne bâtisse, un peu de guingois, avec une
toiture énorme et fortement inclinée, à cause
de la neige, posée comme un chapeau trop
grand sur un visage un peu flétri qu'il dissi-
mule. Un clocheton lui servait de panache. Une.
Port e romane, des fenêtres à meneaux ornaient
la façade, et sous la vigne vierge et la clématite
qui la recouvraient à demi se dessinait la puis-
sante musculature d'une maçonnerie épaisse.
Les tuiles, bien encastrées, avaient pris, sous
1 action du temps, une teinte brune, en harmo-
nie avec les boiseries et les poutres. L'ensem-
ble avait ce physique gaillard et gai des aïeules
solides qui font la niaue. aux jeuiies filles popr

le travail et pour l'appétit.
Comme il gardait le silence, elle défendit son

immeuble, croyant qu'il l'attaquait tout bas.
— Oh ! la maison n'a pas de style, bien sûr.

Mais, dans les arbres, elle < marque > bien. Ne
trouvez-vous pas qu'elle ressemble aux châtai-
gniers qui sont là ? Us ont des feuillages en
bcule et, pour les porter, des tr- _<¦¦. considéra-
bles. U faut de gros murs pour un toit si lourd.
Et puis, elle est dans la famin e depuis des gé-
nérations. Alors, elle est mêlée à notre vie de
tous les temps.

— Elle me plaît beaucoup, déclara-t-il, et je
comprends que vous vous y plaisiez.

Par souci de ne pas exagérer, elle murmura
en toute franchise :

— Je m'y ennuie aussi. Quand il pleut, quand
les feuilles sout toanibées, quand une année com-
mence, quand un mois s'en va-

Elle rit d'elle-même de son énumération, e1
il la regarda au fond des yeux, devinant le dra-
me intime de cette jeunesse reléguée que la
campagne étouffait. Elle avait tant de cheveux
qu'elle paraissait un peu décoiffée, et d'un
blond ouivré si vif que la couleur de ses yeux
l'étonna. L'iris sombre, presque noir, et si dila-
té qu'il occupait presque toute la prunelle leui
donnait cette expression mélancolique ensem-
ble et effarouchée des biches retenues prison-
nières dans les Jardins des plantes et qui vien-
nent sans plaisir vous manger dans la main. Là.
devant cette maison calme, à cet instant précis,
il avait eu l'intuition qu'elle deviendrait un
jour sa femme, et qu'il serait, ô dérision ! la
légende de cette Belle au bois dormant.

Ne voulant pas répondre à des confidences
qu'il devinait sans les avoir reçues, il mont™
le bâtiment et, sous prétexte d'architecture , il
traça tout un plan de vie nouvelle :

*s$ Oui, il faudrait l'aérer : ouvrir ici uue

baie pour le salon, et là une véranda pour la
salle à manger. On se croira dehors, dans la
verdure. Une serre pourrait aisément s'ajouter.
Je suis sûr qu'il n'y a ni l'électricité, ni le té-
léphone.

— Hélas ! pas même l'eau, Monsieur.
— Pas même l'eau, c'est incroyable !
Cela demande une mise en état complète.

Enfin il convient de n'y vivre que pendant l'été.
Le reste du temps, il faudra la quitter.

Il la tentait avec cette liste d'amélioratious.
Elle l'écoutait scandalisée, mais subjugée,
vaincue d'avance, et un peu honteuse néan-
moins de sa défaite.

— La quitter ? dit-elle.
— Sans doute.
— Et maman ?
H ne répondit pas, et même il se repentit de

tout ce qu'il avait osé dire avec tant de désin-
volture et que, le devançant, elle avait trop bien
compris. Il se souvenait qu'elle avait penché la
tête : sans doute s'avouait-elle à elle-même
qu'elle quitterait aussi sa mère, si « on > l'exi-
geait.

Ils firent quelques pas côte à côte dans l'al-
lée de châtaigniers. Entre les branches, et bien
qu'elles fussent épaisses, apparaissait, d'un ar-
bre à l'autre, comme des croisées ouvertes, le
lac bleu, d'un bleu presque blanc, d'un bleu
nuptial, si frais, si doux au regard. Par ins-
tants des frissons couraient à sa surface, com-
me pour attester sa vie, et ces points scintil-
laient de lumière. Le saut d'un poisson avide
de happer un insecte se remarquait à un sou-
dain éclat d'escarboucle. Les voiles latines des
barques de Meillerie laissaient aussi un sillon
¦le clarté. Ce paysage sans ombre, cette jeune
fille inconnue et triste, mais si facile à égayer
'ri si prompte à l'espérance, cette maison ac-
cueillante au fond des arbres et qui, même clo-

se, garderait son air d'indulgente aïeule, tout
cela s'harmonisait si heureusement qu 'il crut
entendre son inquiétude accoutumée tomber à
terre, comme une feuille déjà desséchée avant
l'automne. Il se sentait si loin de Paris, de ses
fièvres, de ses femmes. Le bonheur avait peut-
être ce visage.

— Au revoir, Mademoiselle.
— Adieu, Monsieur.
Et la claire-voie qui bornait le petit domaine

se referma sur lui. Mais il savait obscurément
qu'< on » l'attendrait...

Sur ce rappel de ses fiançailes où il était sur-
pris de retrouver uu charme craintif , coinme un
convalescent renoue timidement avec là vie
après une maladie qui l'a meué au bord du
tombeau, il constata qtie le jour se levait. Le
train ahanai t péniblement à la montée du Jura.
Et derrière des rideaux de sapins, des jets d'or
rouge annonçaient le soleil.

Comme cette nuit, remplie d'elle, lui avait
paru brève 1 Pourquoi, dans le cours du trajet ,
sa pensée vagabonde, mal retenue par une vo-
lonté à demi-sommeillante, l'avait-elle entraîné
au delà des étroites limites où il la cloîtrait de-
puis la trahison comme en un parc dévasté ?
Tout à l'heure, après Vallorbe et la frontière
suisse, quand le lac Léman surgirait, — < son >
lac, — il chercherait, sur l'autre rive, parmi les
châtaigniers, l'emplacement de la vieille mai-
son qui de sa tendresse mutilée avait vu le pre-
mier témoignage. H ne l'avait pas bouleversée
ni réparée, comme il en avait fait la menace
et même il n'y était revenu qu'une seule fois,
avec Thérèse, pour les derniers moments et les
obsèques de Mme de Rodange, décédée peu
après leur mariage. Comment trouver le temps
d'y revenir ? Tant de villégiatures plus agréa-
bles, dans les plus beaux lieux de la terre, les
attiraient. Peut-être, oui, oeut-êt*.*.*, Thérèse

chassée y était-elle retournée avec < lu i>?
Alors, pourquoi évoquer ces souvenirs de fian-
çailles ? Comme tous les autres qu'elle lui
avaient laissés, ils étaient pareils à des fleura
fanées, à des fleurs empoisonnées.

Et pourtant il avait comblé cette petite fille
que le sort réduisait à rien. Pour elle il avait
achevé de construire ce merveilleux hôtel de la
rue de Franqueville, tout percé de fenêtres, tout
baigné des verdures décoratives de la Muette,
et d'un si pur dessin. Sa jeunesse captive, il
l'avait libérée, redressée, lancée à la poursuite
du plaisir. Véritablement il l'avait accablée de
bienfaits. Il la voulait radieuse, triomphante, et
pour y parvenir il n'avait rien négligé. Son
seul étonnement était qu 'elle n'en fût pas plus
émue et plus fière. Tant d'années, et jusqu'à la
dernière, elle avait cependant montré le plus
complet abandon à sa direction, ainsi qu'il l'at-
tendait d'elle. Sournoise et fausse comme une
esclave, elle préparait ses perfidies...

Le lac souriait au matin. Il s'orienta sur la
droite d'Evian qui, de l'autre côté dormait au
bord de l'eau, atteignait du regard le coteau de
Publier. C'était là-

Brusquement cette vision disparut. Le train
entrai t en gare de Lausanne.

III

Le rapide du Simplon ne s'arrête à Lausanne
que dix minutes à peine. Marc Romenay frappa
à la porte du compartiment où dormait Ju-
liette, et Mme Acher, déjà prête, vint ouvrir.

— Mademoiselle repose encore, expliqua-*
elle à mi-voix.

— Bien. Vous avez le temps. Mais peut-être
ne fa ut-il pas trop tarder à la réveiller. Dana
une hev.ve nous arriverons à Martigny.

(Â suivrei
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B t̂eSl POIRES ET POMMES
Hi| _c*s^____^<i m fûte de 50 à 10° litres à 22 cenlimes ,G litre ; 10°

i Teinturerie Lyonnaise *J-Zz:*pz^1
Ky ' en ***" S_M
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EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
Embellit le teint , Titille la peau , onlfive les rides

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit
les appartements.
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Avec Fr. 5 par mois
vous pouvez vous procurer une 'strie ie 30 Obliga- 1
lions à lois de la Fédération des Clefs l'Eppe des
P h om i n *. Ho for fp r l lirîlllY (Caisse supplémentaire d'invaliditéO |
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DEI ICC ie a 20,000
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garanties par série 625 à 100
sortante lors des prochains 110 ii a DU I

rSSS^FÏ&o 597909 _ 30, 25, 20, 15, 10 et 5 ;
frix de la série Fr. 150 en n (Mil l0,s h iQQ non
an comptant on paya- 0UU - UUU pr *¦.,..., lûU
ble en mensualités de Tout acheteur d'une série
Fr. 5.- OU 10.-., jouissance au comptant ou par mensua-
. ,. i , _,_ , iités participera k titre supplé-
intégrale aux tirages dès le meutaire -i

1".™' , Hi 28 grands tiragesPrix 4'nne seule oblig., „ , . _«• — -. „sott le 5 et 22 de chaque B
Fr. O.--. mois, avec lots :

Chaque titre sera, remboursé 2 à Fr. 500.000
piir voie de tirage avec primes 2 à » 250.000
allant jusqu'à Fr. 20,000.-ou 2 â » 200.000
au minimum à Pr. 5.—. 20 à » "IOO.OOO

4 tirages par an, dont le etc., au total pour Francs

prochain 30 SEPTEMBRE 6 millions
Les commandes sont reçues par la

BANQUE SU3SSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blanc
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Confiseurs, bonckrs, etc. %

Voulez-yous TOUS assurer pendant la saison d'une 9;
livraison journalière, à domicile, de bonne |i
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Demandez les conditions à ia

Brasserie Millier - Neuchâtel I
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Comparez prix et qualité et vons serez persuadés des réels 8
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j f ŷ r̂s Dentifrice rafraîchissant,
x QgJmfjB+Y)} désinfectant, de goût agréable.
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ri> Lausanne .

POUR AVOIR BON APPÉTIT

LA BONNE. — Comment, Monsieur, nn pâté, un gigot et un
poulet ça ne vous suffit pas ?

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

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

L'usage dn Charbon de Belloo en poudre on en résultant de mauvaises digestions, les aigreur?,
pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses *
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac ot des intestins. J. H. 32001
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Bolloo en po ...
une sensation agréable dans l'estomac, donne do dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Beiloo ¦
l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FREBK. 19,
la constipation. Il est souverain contre tes pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse )
sauteurs d'estomac après les repas, les migraines G. Vinci, rue Gnstave Revlllod 8. Genève.



Le téléphone automatique
Peu de gens à Genève connaissent le télé-

phone automatique et se doutent de l'impor-
tance pratique que cette invention a acquise
pour la vie des affaires et celle de tous les jours
dans les villes où elle a été installée.

Le grand problème actuel est partout le mê-
me : il s'agit d'intensifier le travail et la pro-
duction, qui ont vu leur force et leur durée se
réduire par l'introduction de la journée de
huit heures. Le téléphone automatique coopère
à la résolution du problème de deux façons :
en libérant du travail humain qu'il remplace
par des machines, et en évitant des pertes de
temps plusieurs milliers de fois répétées cha-
que jour.

Ce système permet de supprimer l'interven-
tion des demoiselles du téléphone, qui pourront
ainsi s'adonner à un travail plus utile pour la
société. Il donne à l'abonné qui désire établir
une communication, le moyen de relier sa ligne
avec n'importe laquelle des 10,000 ou 20,000
lignes des autres abonnés locaux, et cela par
l'intermédiaire d'organes mécaniques unique-
ment, qu'il commande le plus simplement du
monde depuis son propre poste.
. très avantages du téléphone automatique sur

j fe système manuel sont énormes. Les commu-
nications peuvent être établies en cinq ou six
secondes au lieu de 15 à 30 secondes avec le
système manuel. Il ne peut plus exister d'er-
reurs d'audition de numéros, qui sont si fré-
toefntes actaelâement. Les communications jouis -
isent du secret le plus absolu, puisqu'elles ne
sont plus entendues que par des machines.
Jl y a gain de temps également lorsqu'on ap-
pelle plusieurs numéros successivement, car à
la seconde où une communication est terminée,
bn peut se rattacher à une autre ligne. En outre,
les frais d'exploitation sont beaucoup moindres

avec le nouveau système. On calculait qu avant
la guerre la station d'abonné revenait à 149 fr.
par an, alors qu'elle ne revient plus qu'à 79
francs avec le téléphone automatique.

La question du choix d'une nouvelle centrale
se pose actuellement à Genève d'une façon
urgente. Le nombre des abonnés était de 8937
en 1917, de 8649 en 1918 et actuellement il dé-
passe 8937 avec 300 demandes nouvelles. Or,
la centrale manuelle actuelle ne peut supporter
plus de 9600 abonnés ; dès que ce chiffre sera
atteint — et même avant — il faudra une deu-
xième centrale, probablement à la poste de la
rue du Mont-Blanc.

Il est donc temps de se rendre compte des
progrès énormes que la téléphonie a faits avec
l'invention du téléphone à centrale automati-
que. Toutes les nouvelles installations de tél é-
phone dans les grandes villes étrangères ont
été faites depuis quelques années avec l'emploi
du téléphone automatique : en Angleterre :
Portsmouth, Epson, Blackburn, Leeds ; en
Amérique : Chicago, San Francisco, Colombus
(Ohio), Los Angeles ; en France : Nice ; en
Allemagne : Munich, Dresde, Leipzig ; en Ita-
lie : Rome ont le nouveau système.

Partout il a donné entière satisfaction.
On peut donc dire que le système de notre

téléphone actuel est condamné irrémédiable-
ment depuis plusieurs années.

Malgré ces faits évidents, l'administration des
postes hésite devant ce saut dans le progrès
et la bureaucratie menace d'étouffer un perfec-
tionnement indéniable de notre téléphone.

L'avenir est aux inventions nouvelles ; l'au-
tomobile a remplacé la voiture à chevaux, le
téléphone automatique doit de même rempla-
cer le téléphone manuel ; la Suisse ne doit pas
rester en arrière dans ce domaine et tout retard
serait une perte pour notre économie nationale.

« Journal de Genève > Albert VERDIER
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Les MOTOCYCLETTES

COJ-fOOR
munies du moteur

« MOTOSACOCHE _
2 HP, 4 HP, 6 HP

avec side-car
sont

les seules entièrement
construites en Snisse

et peuvent être livrées
dans nn court délai

Les commandes sont
à adresser à l'agence :

Arnold Grandj ean
-Vruch&tel

________________________¦_

FAITS DIVEBl
Les < hippopotames marins > de 1 amiral

Fisher. — L'amiral Fisher, lequel, dans la pé-
riode 1905-1910, renouvela presque complète-
ment la marine de guerre britannique en subs-
tituant aux vieux navires les formidables dread-
noughts et les croiseurs de bataille, revendique,
dans une série d'articles publiés par le < Ti-
mes », le mérite d'avoir assuré déjà alors la
rictoire de la Grande-Bretagne sur l'Allemagne.

Comme on sait, lord Fisher fit retour à la di-
rection du ministère de la marine dans les deux
premières années de la guerre, et s'en retira
avec dédain à cause de l'opposition que ses au-
dacieux projets trouvaient dans les hautes
sphères de la hiérarchie navale.

Dans son dernier article, le vieux marin ré-
vèle le plus téméraire de ces projets, en ajou-
tant que Lloyd George, alors chancelier de l'E-
chiquier, en avait approuvé l'exécution. Lord
Fisher avait imaginé une flotte de monstres am-
phibiens qu'il appelle «hippopotames marins»,
capables de débarquer un million de soldats à
82 km. de Berlin. Ces navires, d'un type absolu-
ment nouveau, devaient cumuler les qualités du
submersible et celles du tank. On en devait
construire 612 ; mais, pour des raisons que lord
Fisher . tait, le projet fut abandonné. Les navi-
res hippopotames, -bondés de soldats, de ca-
nons, de chevaux et de tout l'équipement pour
le débarquement d'une grande armée, devaient
naviguer jusqu'à la côte allemande, toucher le
fond de la mer et se transformer de navires en
tanks en grimpant sur la rive et en prenant
terre par leurs propres moyens.

Il serait très intéressant de connaître les dé-
tails de la construction de ces merveilleux na-
vires ; mais lord Fisher conserve sur ce point
une explicable réserve. Il paraît, en effet, que
l'amiral n'a pas renoncé à son idée. Par l'expé-

rience de la dernière guerre, il a été convaincu
que, dans l'avenir, ses fantastiques hippopota-
mes remplaceront les navires actuels.

La presse démocratique, alarmée par la per-
spective d'une reconstruction radicale de la ma-
rine de guerre, qui serait inévitablement le
commencement d'une nouvelle course aux ar-
mements navals du monde entier, repousse
avec vivacité les projets de lord Fisher, qu'elle
juge inopportuns et superflus.

L'audace d'une servante. — En 1918 se dé-
roula, à Envers, devant un conseil de guerre
allemand, un procès intenté à une association
de sujets belges accusés d'avoir facilité le pas-
sage de la frontière, en 1917 et 1918, à de très
nombreux jeunes gens désireux de rejoindre
l'armée. Il y eut 60 condamnations. On com-
mence à connaître, seulement, les détails de
cette affaire, dont l'épisode ci-après résumé
n'est pas le moins savoureux.

Le travail d'un des guides, Piet Hopsteken,
était bien curieux. A Campenhout, il avait à
son service une servante nommée Gabrielle
Orban. La nuit venue elle endossait l'uniforme
d'un des Allemands logeant dans la maison, et
plaçait entre les fils électriques le cadre en
bois qui préservait les Belges du contact qui
les aurait électrocutés et à travers lequel les
jeunes gens se glissaient en rempant. On dit
que 500 jeunes gens passèrent ainsi.

Un récalcitrant. — M. Boisneuf , député nègre
de la Guadeloupe à la Chambre française, n'est
pas de ceux qui se laissent séduire par les sou-
rires du pouvoir. D'autres se sentent flattés du
coup de téléphone dé M. Mandel qui leur mani-
feste un subit et urgent besoin de causer avec
eux. M. Boisneuf ignore ces petites vanités.

Pourtant, lui aussi a eu le coup de téléphone
de l'Eminence grise. C'était au moment où il
voulait interpeller au sujet d'exactions dont cer-
tains soldats noirs avaient été victimes.

M. Boisneuf , appelé en toute hâte à l'appareil
apprit que M. Mandel serait très heureux de
causer avec lui et le priait de vouloir bien ve-
Oir à son cabinet.

— Si M. Mandel veut causer avec moi, répon-
dit M. Boisneuf , je suis à sa disposition. Il n'a
qu'à venir me voir où je serai, à mon domicile,
à Paris, à la Chambre, ou à la Guadeloupe, sous
mon cocotier.

Extrait is la Hé Officielle Suisse to- Commerce
— Le chef de la maison Adrien Keinliold, Manu-

facture Ultra, à La Chaux-de-Fonds, est Adrien-
Louis Reinhold, y domicilié. Fabrication d'appareils
électrotechniques.

— Le chef de la maison Arnold Grandjean, à Neu-
châtel, fondée en octobre 1913, précédemment à
Fleurier, est Arnold Grandjean. Bicyclettes et ac-
cessoires.

— Le chef de la maison Vve Simon Lévy, à La
Chaux-de-Fonds, est Mme Flore Lévy, à La Chaux-
de-Fonds. Chocolats, thés, représentations.

— Le chef de la maison Jean Moser, à La Chaux-
de-Fonds, est Jean Moser, sertisseur, à La Chaux-
de-Fonds. Décoration et joaillerie.

— La société en nom collectif Fabrique Movado,
L. A. I. Ditesheim et Frère, fabrication et vente
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fo ds , est dissoute et
sa raison radiée. L'actif et le passif ont été repris
par la société anonyme « Fabrique Movado _ , au
même lieu.

— La société en commandite J. Berner & Cie, fa-
brication d'horlogerie, aux Brenets, est dissoute du
fait de la mort de Jean Berner, associé indéfini-
ment responsable. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— La maison Alfred Perroset, à Neuchâtel, dont
le chef est Alfred-Henri Perroset , à Saint-Biaise, a
transféré son siège de Neuchâtel à Saint-Biaise ;
son genre de commerce est actuellement : Commis-
sion-représentation en bouchons, articles de cave,
vins et spiritueux : produits chimiques et pharma-
ceutiques, herboristerie.

—Paul et Jean Bieser, domiciliés à Corcelles, y ont
constitué, sous la raison sociale P. et J. Bieser , suc-
cesseurs de Victor Bieser, une société en nom col-
lectif ayant commencé le 15 juillet 1919. Fabrication
de sécateurs et de coutellerie.

— Le chef de la maison Alfred Bâhler, Halle aux
Tissus, à Travers, est Alfred Biihler , y domicilié.
Genre de commerce : Tissus et confections. La mai-
son reprend l'actif et le passif de la société en nom
collectif Bâhler et Seiler, Halle aux Tissus, à Tra-
vers, radiée.
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CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WEBER
Tél$^<me .N° 748 VA_L ANGTN Maison fondée en 

1874
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Pommes de Table

le kilo 33 centimes

Pommes de Terre
le kilo 23 centimes

à partir de 25 kg., Fr. 21.— les 100 kg.

Nous possédons en ce moment
une excellente qualité de pom-
mes de terre. «Mille fleuis» et
engageons à faire un essai.

Huile d'olive 
Vierge extra —————
très douce —————
5.50 le litre 

ZIMMERMANN S. A.
LIVRAISON GRATUITE

riun»pv»l 1° timbres différents,
m» belges, valeur nominale

•Spv" fr. **.85. A chaque col-
,3=r lectionneur sérieux qui
* ' envoie son adresse, 3 ex-
pédie des timbres-poste à choix,
sans engagement, aveo 40-60 %
de rabais, et 10 % de prime an-
nuelle. J. H. 1691 Lz.

Eugène Szekula, Lucerne 72.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de j ours.
Prix du flacon. 1 fr. 25. R.451N.

Expédition par retour du
courrier. c. o.

Mûres de ronces
d'Amérique

poux conserve, sirop et confitu-
re au prix de 2 fr. le kg., prière
si possible de fournir les bi-
dons. A la même adresse pi-
geons à vendre. Port en plus.
E. Marmier. jardinier. Aieusë.

| LanfrancM ï Cie j
; \ Seyon 5, NEUCHATEL \ \
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!' Article français o
! ' très soigné et très solide \ ',
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AVIS DIVERS
Mue OLGA QUARTIER

Avenue «lu Ier Mars 24, a repris ses leçons

BRODERIES, DENTELLES tous genres
Broderie blanche, artistique • Broderie d'or - Hedebo

Filet - Venise, ancien et moderne, plat et relief - Lembron
Guipure française - Macramé

Dentelles fuseaux Craponne - Cluny - Neuchâteloises - Brugges
Vieux Flandres - Rosalines - Valenciennes - Duchesses - Binches
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B Petites Mes au sel et au cumin S
? Petits Bretzels au sel
? LECKERLIS L-CKERLIS ?
Q Paquetage et prix spéciaux pour hôtels et restaurants B
p Ech antillons sur demande ?

B 
Expéditions. Téléphone 1148. ?

D R. LISCHER — Neuchâtel fi
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JUMELLES
Zeiss, Goerz , Zeiss Silvamar, Leitz, Nei-

thold , neuves, cédées à des prix extraordinaires Prix
sur demande.

Joseph Descloux , SERRIÈRES.
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Le Scandale
par H. BATAILLE, en 4 actes

GHARLOT S'EN FAIT PAS I
en S actes

comédie à grande sensation d'un fou-rire continuel

m wwi Jih jflinh " ¦"";__ . ** |
Je QÙ-EBIg la _Hl.-ttJ.I-E
Demandez-moi un Echantillon Gratuit de mon Traitement, ma

Brochure et des renseignements complets sur ma
GARANTIE de 5000 FRANCS

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : « JE GUÉRIS »,
j e ne veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, ou
tout autre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON ! JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire . qui s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que
celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie.

-_._ **-_ ^*a b**00!1111'0, dont je
I-M-O--. fiQâk me ferai un plaisir de

r^^_K^m____-t f  *» vous adresser un e_em-
¦W mm FY'TC*; B plaire gratuitement, ex-
il Je GnérlB __»i_T 3 plique clairement com-

;]!{ " v 
jK__3§_*Ml»i ment vous pouvez vous-

la ^a^JB_if 
même être 

guéri, et cela
fi n mi» _«_«__ i6!fc§iPwli_ c'6 la f a<"011 la Plus simple
1 *lerlue' __M_r~/^ _I11I_V **n m<*nde, en suivant mon

Il T. " 1. .. __&ÊÊmÈl ' _K^5_lPl_-_ traitement. Je l'ai décou-
J BrochuM ^H Am TWMm vert après avoir souffert

U gratuite. ||a|_|Pt?J V _^^l_^l^_r m°i-même pendant de
% lÉj^nBI f - l mÊ ^_Ŵm l°n£ues années d'une her-
"W"%S>_ T il-Jlllj. _\\___wXM&rÊ n~'e d0l:lDle que mes col-¦̂¦ ¦¦

l.^^P^^^S^^^^af lègues avaient déclarée
t!|llgi§jŝ Bp|lliËp8» incurable. Je me suis
^§§ĵ Jgsgâ||lpçm guéri et je crois qu'il est^^Bi1

' — *̂  it de mon devoir de faire
connaître à tous les grands avantages que j'ai_ retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie aveo
un timbre de 25 centimes. J. __%. 30734 O.

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. RICE (F. 1052), (G.P.O. Box No 5,). 8 et 9, Stonecutter

Street. LONDRES. E. C. 4. Angleterre.
Nom
Rue
Ville
Canton.
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| G. GERSTER §
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Bateaux à vapeur

Jeudi 18 septembre 1919
si le temps est favorable

Promenade
à File de St-Pierre

et Gléresse
ALLER RETOUR
â- — u Neuchâtel X 7.10
2.15 Saint- Biaise 6.45
3.— Landeron 6.—
315 Neuveville 5.45
3.30 lie St-Pierre 5.30
3.45 Y Gléresse * 5.15

Prix des places, aller et retour !
De Neuchâtel à l'Ile

et Gléresse Fr. 2.50
De St-Blrlso à l'Ile

et Gléresse > 2.—
Du Landeron à l'Ile

et Gléresse > 1.20

de 8 & 9 h. dn soir

Promenade
sut le lac

Prix:Fr. l.—

Orchestre à bord
Société de navigation.

CREDIT FONCIER
NEUCHATi LOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, au taux de :

6 °/osans aucune commission
Lorsque le gage porte sur nos

propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), oe
taux est réduit à 5 Vu %.

Neuchâtel, Avril 1919. 0.0.
P 5711N La Direction.

| ^ONlêlENT̂  1
i pour le rtrimestre 1
H Paiement , sans frais , par chèques m

postaux , jusqu 'au 4 octobre i

|k En vue d'éviter des frais de remboursements, JU
j| § MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- Pf;

\ < tenant à notre bureau leur abonnement pour le :
Wk 4me trimestre, ou verser le montant à notre éé

f| Compte de chèques postaux !V 178 1
W A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ^H
|& vrent gratuitement des bulletins de versements mk
H (formulaires verts)', qu'il faut remplir à l'a- H

dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous
H chiffre IV. 178. M
i Le paiement du prix de l'abonnement est _|
Sj|| ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- égt
W§ ci étant supportés par l'administration du H

;B Prix de l'abonnement : Fr. 3.50. H
IL Prière d'indiquer lisiblement, au dos du M
|g coupon, les nom, prénom et adresse exacte de fl

là Les abonnements qui ne seront pas payés le si
gp 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par ^s
gk remboursement postal, dont les frais incombent ^S

IL ADMINISTRATION «f j

K. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL- il

RÉUNION CANTONALE
DES MONITRICES ET MONITEURS DES ÉCOLES

DU DIMANCHE
Lundi 22 septembre à 2 heures Va de l'après-midi

A LA COLLÉGIALE
ORDRE DU JOUR :

1. Cnlte d'ouverture.
2. La tâche du moniteur, par M. Aiunai-d Cartier, de La

Chaux-de- Fonds.
3. _La Ré-formation et la jennesse, par B__t. le Dr James

Paris et J. Pétremand, professeur.
i. Allocution de M. le past. Béan, délégué du Comité vaudois.

On se servira des psautiers des deux Eglises.
A l'issue de la séance, collecte en faveur de la Caisse du Comité

cantonal.
Le public est cordialement invité à pre ndre part à cette réunion.

.S_tf _£a __ SB S- GS B«mffi S__ ____S__' f___i__ _§_

¦Br iii
Jj Ménagères ||

j !  Le marché suisse se trouve actuellement iuondé
de chicorée française, dite a chicorée du Nord

 ̂
dont flfl

H 

la qualité est louée sur tous les tons. La qualité de- g|||
cette marchandise ne répond toutefois pas à la Réclame,
fait prouvé par la

séquestration officielle de 25,000 paquets de éhicorée du Nord

H 

dans une grande ville suisse, cette chicorée ayant accu- M A
se, après analyse, un contenu de sable de 10 °/0 environ.

II Atten tion ! il
' N'acceptez pas ces produits de qualité inférieure.

H

Bestez fidèles à vos anciennes habitudes et servez- ;
vous des marques indigènes que vous connaissez
comme étant de tout repos, même si -BCT- ensuite des
prix élevés des matières premières •****•*» elles sont

| quelques centimes plus chères, . [ 
\ \

fl W Donnez la préférence h la mar chandise cle pxoye- 2^i iiànce suisse., elle est de composition supérieure, accuse
i ; un meilleur rendement et elle est conforme aux

M exigences formulées par le code alimentaire suisse.gg Union Suisse des f abriques lie Chicorée. mm



P O L I T I QU E

Un accord pour le -Levant

PARIS, 16 (Havas) . — Le < Temps > croit
savoir que MM. Clemenceau et Lloyd George
Se sont accordés siu- les changements .qu'il
convient d'apporter au mode d'occupation mi-
litaire des territoires du Levant -par lea trou-
pes françaises et britanniques. Les troupes
britanniques doivent le 1" novembre évacuer
tous les territoires situés au nord de la fron-
tière entre la Syrie et la Palestine. Cette fron-
tière n'a bien entendu qu'un caractère provi-
soire et son tracé pourra être déterminé quand
]a conférence statuera définitivement sur la
question. Il ne semble pas que le district de
Mossouâ soit compris dans la région où l'An-
gleterre entend cesser d'être responsable du
maintien de l'ordre.

D'autre part, il est convenu que le départ
des troupes britanniques n'aura pas pour oon-
eéquence l'occupation par les troupes fran-
çaises des villes de Damas, Hama, Homs et
Alep, lesquelles se trouvent dans la région
où un accord de 1916 prévoit la constitution
d'un Etat ou d'une confédération d'Etats arabes.
Néanmoins, c'est au gouvernement français
que ce gouvernement arabe devra désormais
demander appui et conseil.

Parmi les territoires où les troupes françai-
ses relèveront les troupes britanniques figure
la Sdlicie, où se trouvent déjà des unités fran-
çaises et la mission française Brômomd.

Pour les quatre villes laissées hors de la
lone d'occupation militaire directe, le «Ten_ps>
croit savoir que le gouvernement britannique
a soumis au gouvernement français des docu-
ments faisant ressortir :

„ Que le 23 novembre 1915 M. Nioholson,
Bous-secrétaire d'Etat au Foreign Office, a fait
connaître au délégué français Picot les négo-
ciations engagées par l'Angleterre avec le ché-
ri! de la Mecque et la demande présentée par
le chérif au sujet des quatre villes.

2. Que le 21 décembre 1915 M. Picot a fait
connaître à M. Nicholson que la France accep-
tait que les quatre villes fussent administrées
par elles-mêmes sous l'influence française.

3. Que la lettre du 16 mai 1916, où sir Ed.
Grey avait signé l'accord franco-britannique
concernant le Levant, spécifiait que les Ara-
bes < doivent obtenir les villes de Homs, Ha-
ma, Damas et Alep >.

Les documents présentés par l'Angleterre
Semblent donc établir qu'il n'y avait pas de con-
tradiction entre la promesse du gouvernement
britannique au chérif de la Mecque et l'accord
franco-britannique de (1916.

Le partage des paquebots allemands
PARIS, 17 (Havas) . — La presse française

est particulièrement préoccupée, actuellement,
de savoir si la France, grande nation maritime,
aura une part légitime dans le partage des pa-
quebots allemands. Le « Petit Parisiens dit,, à
l'occasion de la réallocation des dix grands pa-
quebots allemands, que le gouvernement fran-
çais ne manquera pas de faire remarquer aus
autres ayants-droit la part à laquelle la France
a droit. Il démontre qne la France victorieuse
est dans une situation lamentable au point de
vue de sa flotte commerciale :

'< Uniquement occupée aux fabrications de
guerre, elle fut pendant cinq ans dans l'impos-
sibilité de construire. Des bâtiments magnifi-
ques et des courriers comme le « Massilia > et
le < Paris > furent même laissés au même point
que le jour de la déclaration de guerre. Aucun
autre ne fut mis en chantier. Aujourd'hui, en
raison des difficultés de recrutement de la main-
d'œuvre, de la constitution de l'outillage et de
la mauvaise qualité des matières premières, la
France éprouve de sérieuses difficultés à cons-
truirez

lie conp de tête d'Annnnzlo
ROME, 17. — Lorsque le vicë-amiral Casano-

va se rendit d'un navire de guerre à Fiume
pour tenter une réconciliation et éviter des in-
cidents, il fut retenu prisonnier.

Dans la ville, la situation est inchangée, dit
tin communiqué semi-officiel. On a élevé des
barrages utiles pour empêcher toute communi-
cation. Selon une constatation exacte, il ne se
trouve que 100 marins dans la ville.

Selon une communication de la « Tribuna *"*',
d'Annunzio a fait arrêter le général Pittalunga,
le commandant de Fiume, parce qu'il ne l'a pas
Informé de l'arrivée du général Robilant.

ROME, 17. — Le Sénat italien a été convoqué
pour le 20 septembre.

Lcs Italiens de Carnlole
s'enflamment

LAIBACH, 17. —. A la suite des événements
de Fiume, une grande agitation règne parmi
les nationalistes italiens. Les volontaires sont
groupés et envoyés à Fiume. Jusqu'ici, 1500
d'entre eux se sont présentés à la légion de
Trieste.

I/aflaîre «Judet
La < Gazette de Lausanne > publie une lon-

gue lettre de M. Ernest Judet, qui confirme la
plupart des révélations sensationnelles données
par le peintre Hans Bossard sur cette affaire.
Il répond en même temps aux accusations dont
la presse française s'est fait l'écho.

Voici quelques-uns des passages de sa lettre:
< ... L'offensive, sortie du fonds des reptiles,

a commencé par le lancement d'une légende
niaise sur l'éducation de mes enfants par des
maîtres allemands, quand ils sont au contraire
élevés dans dés écoles purement françaises.
Certains nouvellistes, que rien ne déconcerte,
ont ajouté que j'avais soustrait mon fils à ses
obligations militaires en le menant en Suisse.
Or, il n'avait pas dix ans l'année de la guerre et
je l'ai conduit ici d'urgence sur l'avis des mé-
decins qu'effrayait une toux chronique très ma-
ligne, jugée inguérissable dans l'air peu toni-
que de notre capitale. Fribourg l'a complète-
ment transformé et je me félicite de ma déci-
sion pour la santé de mon fils comme pour celle
de ma fille.

> Presque immédiatement après cette pre-
mière attaque éclata une bombe, un télégram-
me plus que suspect de von Jagow, visant des
plans, des offres, des négociations qui n'ont pas
existé -pour moi ou autour de moi.

> Pour appuyer le document allemand, se
sont succédé d'innombrables racontars, inven-
tés de toutes pièces, les uns grotesques, les
autres nés d'une inspiration criminelle, mais
aboutissant 'tous à la même mystification. >

Sur la question des thermomètres et des
70,000 fusils, M. Judet s'exprime ainsi :

< Alors que les thermomètres médicaux
manquaient déplorablement dans nos hôpitaux,
je me suis chargé d'en procurer au gouverne-
ment français, grâce au gouvernement suisse,
qui seul pouvait en accorder la sortie et qui
l'autorisa sur ma demande... ,

> C'est dans le même esprit et avec le même
désintéressement que je me suis occupé des
70,000 fusils, pour la cession desquels j 'ai vu
le chef du département militaire, M. Decoppet,
sous le couvert de M. Thomas, qui m'en avait
entretenu, et de M. René Besnard , qui m'a per-
sonnellement écrit sur l'utilité d'une interven-
tion. En réalité, on était mal renseigné à Paris;
je ne pus que le constater. Il n'y avait pas de
fusils à vendre. Chacun sait que la Confédéra-
tion helvétique ne donne pas de commission. >

M. Judet continue :
< M. Viviani, faisant chorus et surenchère, a

commis l'imprudence de parler en termes dé-
sobligeants d'une prétendue indiscrétion coïn-
cidant avec l'entrée en guerre de l'Italie. Mon
confrère italien, M. Russo, a rétabli lés faits,
et loyalement pris ses responsabilités. Si j'ai
déplu à M. Viviani, c'est pour un autre motif
dont il n'a pas lieu d'être trop fier.

» Je m'arrête sur cette goujaterie. Toutes les
histoires répandues sur moi sont d'égale va-
leur, fausses bu faussement présentées. C'est
lé cas de mes relations imagihairéa avec un
colonel du nom de Wild, qui serait, d'après lés
informations policières, germanophile et incen-
diaire.

> J'oppose à ces allégations ridicules un dé-
menti absolu... »

De son côté, M. Hans Bossard publie les dé-
clarations suivantes :

«Le journal 17 Oeuvre " , de Paris, a avancé
sur mon compte, et tous les confrères, même
Suisses, ont reproduit les allégations suivantes:

> 1. Au début de la guerre, M. Bossard a
quitté la France, ne croyant pas à la victoire de
ce pays. J'y réponds : « Oui , j 'ai quitté Paris,
mais c'était pour prendre le fusil pour ma pa-
trie, faisant mon service au bataillon 143.

> 2. Le même journal a prétendu que îe com-
missaire de police de Neuilly ignorait jusqu'à
l'existence d'un certain peintre suisse. Cette
blague caractérise toute la campagne. Non seu-
lement j'ai construit au vu et au su de tout le
monde mon petit hôtel particulier à Neuilly, 6,
rue Saint-Paul, en 1909, mais mon extrait de
registre d'immatriculation (registre 372, feuil-
let 23, de la préfecture de police) porte égale-
ment le timbre du commissariat de Neuilly ;
cet extrait date d'il y a onze ans. Le < Bottin
mondain **¦ donne aussi mon adresse et toujours
avec les mêmes noms et prénoms.

> 3. Encore le même journal glisse mysté-
rieusement la nouvelle que j'étais locataire
d'un coffre-fort de grande dimension au Crédit
lyonnais. Le coffre-fort pouvait bien contenir
< des valeurs de toutes sortes et des papiers >.
J'ai en effet deux coffres-forts au Crédit lyon-
nais ; c'est le numéro 419, compartiments 19 et
20. Et je propose, par l'intermédiaire de votre
éminent et puissant organe, de transmettre à la
légation de Suisse à Paris de suite lés clefs
ainsi que l'autorisation pour que l'ouverture de
ces coffres-forts ait lieu. Si le gouvernement
français l'exige, une personnalité de la légation
suisse me représentera, mais je ne le demande
pas, ayant toute confiance... >

PARIS, |17. (Havas.) — L'officier instruc-
teur a reçu les témoignages de deux personnes
qui connurent l'intimité du ménage Hans Bos-
sard à Lucerne. On sait que Mme Bossard, en
instance de divorce avec son mari, a accusé
celui-ci, ainsi que Judet, d'avoir reçu des som-
mes considérables des Allemands. L'officier
instructeur recherche aussi les mobiles aux-
quels obéit Mme Bossard . Le lieutenant Mar-
chand, qui a déposé dans un procès de trahi-
son, a également été entendu. M. Faralicq, com-
missaire des délégations judiciaires, a reçu les
dernières instructions avant de partir pour la
Suisse.

On annonce que le document en italien re-
mis hier ne vise pas l'instruction Judet, mais
une autre affaire dont l'instruction va être clô-
turée.

Nouvelles accusations de V Action française »
PARIS, 17. — Le € Petit Parisien :*- annonce

que l'arrêt de la haute-cour contre Caiilaux sera
communiqué dans toute sa teneur aujourd'hui. Le
rapport Pérès charge Caiilaux des mêmes faits
pour lesquels le gouvernement demanda des
poursuites.

Le même journal précise que le rapport Pé-
rès mentionne l'affaire Judet qui donne un jour
nouveau à l'affaire Caiilaux.

Mme Bossard, entendue à nouveau, précise et
aggrave ses précédentes accusations, parlant
notamment d'une entrevue avec Romberg, à la-
quelle Judet n'aurait du reste pas assisté.

Dans l'< Action Française >, Léon Daudet
poursuit sa campagne contre Paul Meunier, dé-
puté de l'Aude, et contre Gustave Téry, direc-
teur de I' . Œuvre >. Il dit que l'arrestation du
député de l'Aude est inévitable.

Paul Meunier a déclaré qu'il poursuivrait
Daudet en cour d'assises.

ETRANGER
Grève de concierges à Milan. — Une grève

des ooncierges, commencée il y a quelques
jours, continue et ne paraît pas devoir se ter-
miner rapidement. Les maîtres de maison ont
licencié une* grande quantité des grévistes, mais
une centaine ont décidé d'entrer en pourparlers
avec ces derniers.

Les grévistes demandent notamment qu'on
détermine un salaire fixe et qu'on établisse un
horaire de service allant, de 7 heures du matin
à 9 heures du soir pour les mois d'avril à sep-
tembre, -de 8 heures du matin à 10 heures du
soir, pour les mois d'octobre à mars, et pré-
voyant le repos dominical l'après-midi.

Formidable incendie à New-York. — On
mande de New-York qu'un dépôt d'huile à pris
feu. Plus de 25 réservoirs ont fait explosion. En
luttant contre - incendie, 300 pompiers ont été
blessés.

La lin d'une course de taureaux. — Diman-
che, ont eu lieu, aux arènes de Bayonne, près
de la frontière espagnole, les premières cour-
ses de taureaux données en France depuis la
guerre. Six taureaux portugais devaient être
combattus par deux matadors espagnols et leur
cuadrilla.

Or, il advint qu'il n'y en eut que trois. Fu-
rieux, nombre de spectateurs lancèrent dans
l'arène tout le mobilier disponible : chaises,
plancheŝ hampes de drapeaux, et y mirent le
feu.

L'arèhe présenta bientôt l'aspect d'un im-
mense brasier. Fort heureusement, elle est
construite* en ciment armé. A l'heure qu'il est,
il ne reste plus de la ipïaza de toros que la bâ-
tisse. Deux arrestations ont été opérées.

Made in Germany. — Une grande usine de
Mulhouse avait adressé à la commission des dé-
rogations à Strasbourg une demande afin
d'obtenir la permission d'introduire d'Allema-
gne des pièces de rechange pour une de ses
machines de fabrication allemande. La com-
mission n'accorda pas le permis sous prétexte
que la maison pouvait se procurer les pièces
en question en France même.

Après de. nombreuses démarches, infructu-
euses, dit l'< Alsace *** , une maison, se déclara
enfin prête à trouver lâs (pièces' désirées. L'u-
sine muâhbusienne n'espérait plus recevoir l'en-
voi lorsqu'il arriva enfin. Mais qu'elle surprise
ne rése-rvait-il pas aux destinataires ? Sur
toutes les pièces , on pouvait lire « Made in
Germany ! >

C'est joli, n'est-ce pas ?

SUISSE
Notre situation économique. — La commis-

sion d'experts désignée par le département
suisse de l'économie publique s'est réunie le 16
sous la présidence du secrétaire général Stucki,
afin d'examiner quelles mesures le Conseil fé-
déral deit prendre devant la situation économi-
que actuelle de notre pays afin de se défendre
contre l'importation de produits ouvrés ou se-
mi-ouvrés étrangers. Après discussion, la com-
mission a décidé à une forte majorité de conser-
ver le point de vue précédemment exprimé et
de ne pas recommander au Conseil fédéral des
mesures de défense sous forme d'interdiction
d'importation, de tarifs douaniers supplémen-
taires, etc. La commission a proposé que les in-
téressés aient la possibilité de faire part orale-
ment des raisons pour lesquelles elle a adopté
cette attitude.

Les passeports. — Dès le 1er octobre, le coût
du visa des passeports pour l'étranger sera dou-
blé. '

Fonctionnaires fédéraux. -— La décision prise
en son temps par la Fédération du personnel
auxiliaire de l'administration fédérale sur l'af-
filiation à l'Union syndicale suisse n'a pas été
reconnue par le congrès ordinaire de la fédéra-
tion du 12 septembre. La "plus grande partie des
intéressés étant opposée à l'affiliation à l'Union
syndicale suisse, il ne peut pas en être ques-
tion. La fédération réorganisée continuera ,
d'accord avec la Société suisse des commerçants
et l'association fédérative, de défendre les inté-
rêts de ses membres en restant politiquement
neutre.

On naturalise. — Un journal lucernois, par-
lant de la question des naturalisations, signale
la façon véritablement scandaleuse dont cer-
taines communes du canton de Zurich — il
cite en particulier Wettswil sua* l'Albis et Stal-
likoh — traitent les demande, de naturalisa-
tion. Pourvu qu'il puisse payer... tout indivi-
du est le bienvenu. Récemment un sieur Max
Lewin, dont le casier judiciaire est orné de
quatorze condamnations pour escroquerie,
était reçu bourgeois de Wettswil. Et quatre des
< Schieber > ou accapareurs récemment con-
damnés à Zurich, juifs de Galicie ou de Polo-
gne, étaient « citoyens **• de ce même Wettswil.

Si bien que le fait de traiter quelqu'un de
•:: Wetzwiler >, d'ici peu, sera considéré com-
me une injure dont l'objet demandera répara-
tion aux tribunaux, écrit le journal lucernois.

Presse. — Mardi a paru le premier numéro
du ¦*• Mercure suisse 7 revue mensuelle d'ex-
pansion économique, dont le rédacteur eu chef
est M. Edouard Bauty, ancien directeur de la
« Tribune de Genève >-

Cheminots et allocations de renchérissement.
— Les cheminots demandent une nouvelle et
unique allocation de 500 fr. pour cause de vie
chère. Cette exigence grèverait le budget des
C. F. F. de 28 millions de francs par an. Or, les
dernières allocations représentent une somme
annuelle de 70 millions de francs et la journée
de 8 heures — introduite en juillet passé —
coûtera encore d'autres millions. Dans ces con-
ditions, il est clair que la nouvelle demande des
cheminots ne pourra être accordée que moyen-
nant une nouvelle et importante élévation dé-
taxes voyageurs et marchandises. Belle pers-
pective !

Du bois pour la France. — On sait que la
France avait fait à la Suisse des commandes
de bois assez importantes destinées à la res-
tauration des régions dévastées par la guerre.
A un moment donné, soit par suite de difficul-
tés de transport, soit pour d'autres raisons
qu'on n'indique pas, l'expédition de ces com-
mandes avait été suspendue. Elle va être re-
prise, car le, gouvernement français a envoyé
en Suisse un délégué à cet effet , M. Lèssieux,
qui va s'occuper de faire exécuter ces com-
mandes dans le plus bref délai. Il s'agit,
dit-on, de plusieurs centaines de vagons de
bois.

La nouvelle bière. — La Société de? bras-
seurs suisses a établi dans sa dernière assemr
blée générale que, grâce aux efforts considé-
rables du Syndicat suisse du malt, l'importa-
tion du malt est rendue possible en déployant
des moyens financiers importants. Ensuite des
importations, les brasseries suisses peuvent de
nouveau produire une bière plus forte, si bien
que prochainement les restaurants recevront
une bière deux fois plus forte que celle bras-
sée conformément aux anciennes prescriptions.
La bière sera seulenient composée de malt et
de houblon,, l'emploi du riz étant supprimé.

Un record de Progins. — On mandé de Thou-
ne, que le pilote Progins vient de battre uu
reciord de hauteur avec uu nouvel appareil
sorti des ateliers de construction de Thoune.
Il s'est élevé avec uu passager, M, Haefeli,
constructeur de la machiné, â " 7250 métré-.
Cette altitude a été reconnue au moyen de deux
barographes. Jusqu'ici, elle n'avait jamais été
atteinte dans l'aviation suisse.

Les grèves. — Les ouvriers de la fabrique
de tricotage de Kreuzlingen se sont mis éh grè-
ve. D'après une dernière nouvelle, la grève
s'est étendue à tous les ouvriers de la branche
textile. \

Accidents de montagne. — \ Au Baçkistoek
(Glaris), trois touristes sont tonibés dû Lachen.
Deux d'entre eux portent de graves blessures.
Le troisième est légèrement blessé. Ils ont été
transportés à Glaris par une colonne» de se-
cours.

— Le malheureux qui a été victime de l'ac-
cident de Rosatsch, le chasseur bien connu E.
Dùrich, père de trois enfants déjà grands, est
mort lundi à l'âge de 53 ans à la suite de ses
graves blessures. Le transport de là vieùm'é _ô
l'accident avait demandé 13 heures à la colon-
ne de secours.

Une victime de la guerre. — On écrit dé
Berne à la <*: Revue » :

Le musée de la guerre et de la paix, à Lu-
cerne, va disparaître. Créé avant la guerre, il
était devenu une intéressante attraction grâce
à la variété des sujets exposés et à l'abondance
de la documentation sur l'histoire des arme-
ments. Mais cette histoire paraît bien lointaine
à notre génération qui a "traversé une guerre
plus effroyable que toutes lea autres, et les
collections de Lucerne ne pouvaient plus pré-
tendre à exciter l'intérêt. Il aurait fallu les
rénover, les compléter en leur adjoignant une
collection des moyens de destruction ou de
défense que la dernière guerre a révélés. Mais
le musée ne disposait pas des moyens finan-
ciers nécessaires pour mie telle œuvre, et il
doit se résoudre à disparaître. L'assemblée gé-
nérale des actionnaires est convoquée pour
jeudi prochain en vue d'approuver un projet
de contrat avec la municipalité de Lucerne qui
rachète rétablissement au prix de 150,000 fr.
pour en faire un musée des arts et métiers. Si
la convention est ratifiée, l'entreprise entrera
immédiatement en liquidation . Lés dettes pou,-
ront être réglées et il restera même de quoi
attribuer un léger solde aux actions de prio-
rité.

ZURICH. — Le Grand Conseil a discuté le
rapport imprimé, présenté par le Conseil d'E-
tat sur la grève générale du 1er août.

M. Wettstein a donné quelques explications
complémentaires et s'est étendu sur l'origine et
l'extension de l'idée de la grève générale poli-
tique et économique. La grève générale est
avant tout une action des masses, dans un but
politique. Si la grève de Zurich avait eii du
succès, on l'aurait exploitée en faveur de la
troisième Internationale.

Le conseiller d'Etat Wettstein attira l'atten-
tion sur les graves conséquences de la grève
générale pour le peuple. Les ouvriers extré-
mistes sont devenus les plus grands adversai-
res des bonnes réformes sociales. Cèst une
fausse solidarité et un manqué d'esprit du* de-
voir, de la part des employés de l'Etat, dé
participer à une grève. Celui qui place la lutté
de classes plus haut que la communauté de
l'Etat, doit renoncer à travailler au service de
l'Etat.

M, Werder. démocrate, condamna, au .nom
de son parti , la grève des ouvriers de Zurich.
Il présenta une résolution adoptée par les par-
tis bourgeois, qui dit : < Le Grand Conseil féli-
cite le Conseil d'Etat pour son intervention
énergique, lors de la grève générale des 1er et
4 août _ ' .

Le procureur de district, M. Albert Wyss, so-
cialiste, parla au nom du parti socialiste. Lés
revendications des ouvriers aux autorités iu-
reut inutiles. La bourgeoisie a été vainement
avertie. Si de plus grandes concessions ne. sont
pas faites, la grève peut éclater dans quelques
semaines.

M. Enderli , grutléen , se range résolument
avec son groupe à l'avis du gouvernement et
appuie la motion Werdet- * —

Le fabricant M. Schaer demande aux ouvriers
de tenir mieux compte de la situation actuelle
de l'industrie suisse.

M. Widmer, chrétien social , et M. Wehrliu ,
rédacteur, radical, approuvent la proposition
bourgeoise de M. Werder.

Après quatre heures de diw-ussion , on pro-
céda au vote. La motion Werder fut adoptée
par 114 voix contre 68.

VALAIS. — Trois jeunes gens et trois jeunes
filles faisaient lundi une excursion dans la mon-
tagne sur Salvan. Mlle M. Wouilloz s'est affais-
sée tout à coup, ensuite d'une crise cardiaque ,
et a roulé en bas une pente de 150 mètres. La
mort a été instantanée. Le corps a pu être re-
trouvé.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Une de ces dernières nuits, des

voleurs ont pénétré dans une fabrique de Ni-
daii et y ont enlevé plusieurs courroies de trans-
mission de 3 à 6 mètres de longueur et de di-
verses largeurs jusqu'à 10 cm., valant plusieurs
centaines-de francs.

— Les- négociations qui ont eu lieu lundi à
Berne entre Tes fabricants et les ouvriers de
l'industrie horlogère, ont fixé à lundi l'intro-
duction de la semaine de 48 heures.

— Près des prisons du district , une tentative
d'assassinat a été commise contre un jeune
homme sur lequel un passant a tiré un coup
de feu, heureusement sans l'atteindre. L'auteur
dé l'attentat a été arrêté. Le juge informateur
s'occupe de ce cas.

CANTON
Meeting « aviation a Planeyse. — ."îujour-

d'hui est le dernier jour de la magnifique ma-
nifestation qui passionne uotrê population de-
puis quelques jours. Les vols avec passagers
commenceront l'après-midi à 2 h. '•_ au lieu de
3 h. J., comme nous l'avons annoncé primitive-
ment. Il est à souhaiter que le public voudra
bien encourager une 'fois encore nos « as '» mi-
litaires par sa présence à Planeyse.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de polie.
a condamné Paul Leuba, agriculteur à la Som-
baille, à 150 francs d'amende et aux frai s, pour
avoir écrémé du lait mis en vente.

Société pédagogique neuchâteloise
On nous prie de publier ce qui suit :
Samedi .13 septembre, 520 membres de 1*

Sooiété pédagogique neuchâteloise. étaient réu-
nis en assemblée générale au temple de. Co-
lombier. Ce fut vme imposante manifestation
de solidarité qui s'explique par l'importance
de l'ordre du jour. Après avoir entendu uu
rapport du Président central sur l'activité du
Comité et sur celle des sections, activité ex-
trêmement considérable, qui , étant donnée la
situation économique de ces dernières années,
s'est portée surtout sur des questions maté-
rielles.

On entendit un second rapport de M. Hoff-
mann, sur l'école neuchâteloise : sa réorgani-
sation, la nouvelle orientation à lui donner,
la préparation du personnel enseignant à amé-
liorer et, corollaire nécessaire, une sérieuse et
profonde amélioration de la situation maté-
rielle du personnel enseignant. Ce rapport,
d'une haute et noble inspiration, est très objec-
tif et profondément vrai, et le rapporteur qui
possède son sujet à fond y a mis tout sou
cteur. La question est posée devanl le pays.
Puisse cet appel être entendu pour le plus

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Baul Schorpp, manœuvre, et Ernesnne-Liïia
Clémence née Bilat, papetière, lés deux à Neu-
châtel.

Fritz-Léo Kaenel , boîtier, et Louisa-Marie
Dormont, fille de salle, lei. deux à Neuchâtel. '

Décès
14. Jules Groslambert, employé C. F. F. re-

traité, époux de Elisabeth Rufer, né lé 14 juil-
let 1850.

14. Clara-Marie née Pierrehumbert , épousfc
de Fritz-Alexis Perrin, née le 4 juillet 1876.

15. Julie née Duperrex, veuve de Henri Béa-
son, née le 11 septembre 1848.

15. Edmond-Gaston Béguin , divorcé de Ida-
Emma Jost, né le 28 novembre 1868.

Partie financière
Bourse de Genève, du 17 septembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts,

m = prix moyen entré l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.
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grand bien de l'école neuchâteloise 1 Nous
donnons ci-dessous les conclusion? votées par
l'unanimité des membres de la conférence, et
qui mettent eu lumière les transformations à
réaliser.

M. William Baillod , instituteur au Locle et
membre . du Comité central , présente ensuite
un rapport sur la réorganisation de la Société
pédagogique , réorganisation qui peut se résu-
mer ainsi : .

< La Société pédagogique neuchâteloise . se
(transforme en une forte association profession-
nelle. Sou Comité est chargé d'adapter les sta-
tuts à ce principe. >

Puis après avoir procédé à diverses nomi-
nations , spécialement à celles du Comité du
Congrès scolaire romand qui tiendra ses assi-
ses, à Neuchâtel en juillet 1920, on se rend au
réfectoire de la caserne où est servi un excel-
lent dîner. Au coyrs du repas, sous, le majorai
ide'.'M. F. Thiébaud , on entendit successivement
des discours de . MM. Quartier-la-Tente, conseil-
ler d'Etat, Apothéloz, député et président de la
Cpmmission scolaire dé Colombier, Baillod et
dés délégations vaudoises et genevoises. Puis
là journée se clôtura à Planeyse où l'on admi-
ra et applaudit l'arrivée successive des « gra-
cieux oiseaux > de Dubendorf. . . . .

Bonne et excellente journé e pour la Société
{pédagogique, et pour l'école neuchâteloise !

Résolution
présentée par le Comité central et votée par
VAssemblée générale trisannuelle du samedi

...; .' 13 septembre 1919, à Colombier.
L'assemblée .générale; de , la Société pédago-

gique neuchâteloise, réunissant . à Colombier,
*3| .13' septembre 19,19, plus de, 500 de ses mem-
bre*?,, adresse au Grand Conseil l'expression
d.è, sa -fi-econnaissanoe pour sa décision du 3
septembre -qui garantit au corps enseignant les
imemés ..allocations que celles accordées aux
rtitulaires des fonctions ' publiques cantonales.

Après avoir entendu un rapport du Comité
central sur la situation actuelle de l'école
neuchâteloise et du* personnel enseignant,. l'a&-
semblée générale ' exprimé son . approbation
[pleine et entière de toutes les considérations
développées dans le cours du . rapport et adopte
lé' postulat suivant :

Le corps enseignant primaire neuchâtelois,
envisageant que l'avenir du pays dépend avant
tout de la valeur de l'école, appelle de ses
¦vqsux les pins ardents le moment où nos écoles
seront dirigées par un. personnel enseignant de
bàute valeur intellectuelle et morale, bien pré-
paré à sa tâche, placé dans une situation maté-
rielle et jouissant d'une considération générale
en rapport avec l'importance de la mission qui
lui est confiée. Dans ce but, -la Société pédago-
gique demande instamment au Conseil d'Etat
«Je bien vouloir . présenter au Grand Conseil
àès propositions tendant à la réalisation des
•vœux suivants ; . .* '•_ '. .

I . jl. — La préparation professionnelle, actuelle
'/&,\i corps -enseignant primaire étant tout à fait
Jnsuîïfsanté, il est h-ceslaire de prqcéâér à
"une réorganisation prompte et complète de no-
tre enseignement pédagogique. * :*•

, Les études seront faites dans une* école nor-
male unique et obligatoire vraiment profes-
sionnelle, avec limitation du nombre des élè-
"ves correspondant- aux besoins futurs de notre
lécole neuchâteloise. .- ..:. . , ".*

I Les études , tendront à une culture générale
plus étendue et plus rationnelle surtout dans
le domaine scientifique , philosophique et péda-
gogique.

: 2. — La situatiou sociale de l'instituteur et
de. l'institutrice doit être assez favorable pour
attirer à la vocation pédagogique des jeunes
.gens qualifiés qui la fuient aujourd'hui.

; S. — L'iusfituiion du stage obligatoire doit
(faire suite à une préparation professionnelle
normale et . remplacera avantageusement la si-
tuation tout anarchique dans laquelle se trou-
vent actuellement les futurs candidats à l'en-
seignement primaire.
' 4. — Le développement intellectuel et le per-

fectionnement professionnel dépendent avant
tout de la situation matérielle du corps ensei-
gnant,' Les traitements doivent être suffisam-
ment élevés peur que les. instituteurs et les ins-
titutrices puissent se consacrer exclusivement à
.leur tâche sans être obligés de recourir à des
ressources accessoires.: ' .

* o- — L Etat et les commissions scolaires . doi-
vent prendre toutes mesures jugées utiles pour
encourager , la Société pédagogique dans l'orga-
nisation des conférences et cours de psrfection-
-"fléméni. . . . . . .. .

6. — La collaboration du corps . enseignant et
'Mes autorités scolaires ne peut avoir que d'heu-
reux , résultats pour l'école. Elle demande à
être beaucoup plus effective .que ce n'est le cas
aujourd'hui. La Société pédagogique devrait
a,yoir.des représentants officiels dans toutes les
commissions cantonales eu communales s'oc-
'cupant des intérêts de l'école.. * * *• ¦• - ¦ *

;7. — L'organisation actuelle de la participa-
tion finabeière de l'Etat et des communes aux
d'épenses scolaires est un obstacle au dévelop-
pement progressif de nos institutions scolaires.
Le corps enseignant appelle de ses .vœux*.la .ré-
alisation de la motion Apothéloz prise . en con-
sidération par le Gran d Conseil, en vue .'d'ins-
taurer le paiement des traitements par l'Etat
ayeç participation des communes sur l'a base
de leur, capacité financière. Le droit de nomi-
nation du personnel enseignant resterait ac-
quis aux commissions scolaires.
¦8.' .— Le corps enseignant demande l'appli-

cation du principe de l'égalité des traitements
avec les corollaires obligés des indemnités de
Ej ënage et pour enfants, à la charge de l'Etat,
et des . indemnités de logement calculées , sui-
vant les circonstances de famille et les condi-
tions locales, à la fliarge' des communes.¦ 9, '.— Le montant du traitement initial a une
grande importance pour le relèvement de ren-
seignement primaire. Considérant que l'école
doit avoir des serviteurs exceptionnellement
bien doués, le salaire mensuel initial dans les
condition s actuelles ne doit pas descendre au-
dessous de 400 francs.

- 10. — La haute-paie étant la seule-améliora-
iion matérielle * _ui puisse être envisagée pour

le , personnel enseignant, doit être sui _ isam-
ment élevée .pour retenir dans l'enseignement
ceux et celles que l'Etat a jugés aptes à rem-
plir ces fonctions et pour les engager à se don-
ner tout entiers à leur tâche. Elle doit commen-
cer au plus tard dès la troisième année de ser-
vices. ¦ ,

11. — La réorganisation du fonds scolaire de
prévoyance doit être résolue le plus tôt possi-
ble afin d'assurer une retraite suffisante aus
vieux et dignes serviteurs de l'école et de ga-
rantir l;existence des familles dont le chef es!
enlevé, par la mort.

NEU CHATEL
Paroisse ' catholique. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Alfred Ferraris aux fonc-
tions de vicaire français de la paroisse catho-
lique romaine de Neuchâtel, en remplacement
de M. Georges Borel, démissionnaire.

¦Le sucre: — Il y a quelque chose d'intoléra-
ble dans le retard apporté à mettre en vente le
sucre dont on a le besoin le plus urgent dans
tous les inénages de la ville et du canton. Cette
situation est tellement extraordinaire qu'elle ne
saurait du**er plus longtemps. A quel mauvais
vouloir, d'une part, à .quelle veulerie, d'au-
tre . pai-jt ,, , elle est due, c'est ce qu'il con-
viendrait, de rechercher et . c'est cette recher-
ché' qu'on attend de tous les hommes à qui le
peupl.é'a confié le mandat de représenter ses
intérêts. Il n'est pas dans la nature des choses
qu'un mapdat de ce genre comporte seulement
des ' satisfactions d'aniour-propre pour les ci-
toyens qui en sont les dépositaires.

Végétation tardive. — Une aimable lectrice
nous envoie' des fleurs cueillies dans un jardin ,
àui.Pàfcs du Milieu, sur un pommier qui fleu-
rit pour, la .seconde fois cette année.

Traversée du lac a la nage. — M. Guillaume
Çlèrc *a~ traversé, jeudi passé, le lac à la nage,
¦èn ''.3'h'.- 15' niin. . ..

. . Mendicité. — La police a arrêté, hier soir,
un individu qui mendiait à Maujobia. H a  été
conduit à la préfecture.

Conperf 'd'orgues. — Vendredi , M. Albert
Quinche donnera , au temple du bas, un concert
d'orgues avec le concours de Mlles Seinet, can-
tatrice,, et Doris Tribe, violoniste. Audition que
nous recopimandons vivement à nos lecteurs.

Concert de Mme Cécile Valnor. — Notre pu-
blic ,n'*avait pas, oublié les succès remportés ici
ifjar; ¦Mme- Cécile Valnor, il y a déjà quelques
années,'e t  c'est pour cela qu il lui . a. fait hier
un ;si\ chaleureux accueil. Depuis longtemps,
nous p'ayions, pour ce qui nous concerne, plus
entendu cette sympathiqu e artiste ; aussi n en
aYOjns-*nous que plus admiré la maîtrise avec
laquelle, elle conduit maintenant sa magnifi-
que, voix.-dojit le registre, sort; de l'ordinaire
par > son ¦ étendue. C'est .dire, que Mme . Valnor
peut- s'attaquer à tous les genres, quels qu'ils
épient ; ;sés vocalises, notamment, sont des mo-
dèles du genre. Et quant au sentiment, l'inter-
prète n'en manque certes pas ; c'est ce qui
donne* aux mélodies qu'elle chante ce quelque
chose de si séduisant et de si étrangement évo-
cafeûr:" ' :¦' < • _ . . :
- Vouloir passer en. revue les numéros du pro-

g.ra£*ïl**lé nous amènerait un peu loin, tout ayant
été; 'âan _ c'e concert, également intéressant.
L'air'bleù connu de Giordano, «Garo mio ben> ,
et «'Lès' ros'çs d'Ispalian .**• , de Fauré, sont peut-
être ce 'qui nous a. le plus ému.
" U n  accompagnateur excellent, M- F.-O. Leu,
et M. Petzj qui prêtait son concours précieux et
bienveillant, ont contribué à la réussite de cet-
te' soirée, dont les auditeurs garderont un excel-
lent 'souvenir.

2jj ii$$0sé et la Ligiie des nations
7 BEKNE, 17. — Mercredi soir, au cours d'une
assemblée/à Berne, à laquelle prirent part 700
personnes- environ, le Dr von Sprecher et le
conseiller national Gelpke ont parlé sur le pac-
te de .. Versailles et la Ligue- des nations. Ils se
sont prononcés contre l'entrée de la Suisse dans
la Ligue des nations. Le professeur Rappard,
dp^énèye, • parla en faveur de l'entrée de la
Suisse dans la Ligue des nations. La résolution
suivante a été ensuite adoptée :

«La majorité de l'assemblée populaire réu-
nie àrBerne le 17 septembre repousse ënergi-
quekifnt, dans une foi inébranlable dans la des-
tinée; ''nationale de la Suisse, l'entrée de cette
de**iil|re dans la Ligue des nations. Cette ligue,
loin d'observer les principes de la morale des
peuples, porte en elle-même les germes de la
déççgi'fgalion intérieure de la Suisse, porte at-
teinte^'à ea neutralité et à sa physionomie et
meïfabe pour finir son existence. **• _

;. Le traité bulgare
PARIS, 17 (Havas). — Le Conseil suprême,

¦"sbus. }& présidence de M. Clemenceau, a siégé
dans la matinée de mercredi. MM. Pichon , Folk,
Créwé, Sciajoja et Matzui y assistaient.
¦ Le conseil a adopté le traité de paix bulgare,

qui sera remis vendredi matin à la délégation
bulgare. Celle-ci sera convoquée au quai d'Or-
**aj\ La cérémonie aura lieu sans apparat ni au-
cune publicité.

'' Le problème de ia liberté des échanges
BERLIN,. 16 (Wolff) . - Le ministère de l'em-

pire pour l'économie publique prend position
au sujet de l'abolition des mesures coercitives
actuelles.. Il dit que si le monde économique
était rendu complètement libre, il en résulterait
une situation, sous la pression de laquelle ceux
qui demandent aujourd'hui cette libération se-
raient surpris. L'économie publique allemande
doit compter pour un temps encore indétermi-
né une partie d'économie forcée et une partie
d'économie libre.

Dai*'*- le domaine du ravitaillement en den-

rées alimentaires, une abrogation , des mesures
prises ne peut intervenir pour .'ce qui " concerne
les principales denrées alimentaires.. Un essai
dans cette branche aurait comme conséquence
naturelle et nécessaire de produire de graves
différends politiques.

L'Allemagne envoie
un avertissement à* Versailles I
BERLIN, .16 (Wolff) . — A propos de la note

du 13 août du gouvernement allemand à l'Enten-
te demandant des renseignements- ,- sur le sort
de la future ville libre de Dantzig,- note qui
jusqu 'ici est restée sans réponse, l'Allemagne
a, selon la « Gazette de Voss >, envoyé un aver-
tissement (sic) à Versailles. .',* . "

Cessation de l'état de guerre
LONDRES, 17 (Reuter) . — On mande de Pé-

kin à l'agence Reuter, en date'du* 15'septembre:
Un ordre a été publié mettant fin à l'état de

guerre entre la Chine et l'Allemagne; *.
LONDRES, 17 (Havas) . — On mande de Shan-

ghaï au « Morning Post > que Ja Chine "a décidé
de publier, le 16 septembre, un décret rétablis-
sant l'état de paix avec l'Allemagne et l'Autri-
che. .,- . . >7;- '''¦ ¦' * ¦¦ ¦ 7.

.ye coup de tête , à Ana „n_ io
En blâmant sévèrement rentrée , de. M. d'An-

nunzio à Fiume, M.. Nitti disait à 'la Chambre
italienne : « La sédition a pénétré dans, l'armée
italienne pour la première, fois >'. C'est bien ce
qui paraît le plus grave dans 'l'acte ' accompli
par M. d'Annunzio, surtout .quand on Ut le récit
publié par le « Popolo d'Italia.-»": .' . ' -, -

Un général en automobile arrive à*, toute vi-
tesse de Fiume avec la mission évidente de fer-
mer la route aux révoltés. Il s'arrête-près de la
ligne de barrage, et il envoie un :Officier à Ga-
briel d'Annunzio afin que celui-ci donne l'ordre
de faire halte. . . . .. , , ¦ .'-, ,

— C'est un général qui désire vous parler,
dit l'officier d'ordonnance au.poète.. . , '.

— Je rie connais pas de généraux;, répond
d'Annunzio. , " ¦¦¦ , > ¦•' . ¦',. ' ¦ .:

— Cependant , insiste l'officier , c'est toujours
un supérieur. , - .7 - .. 7*, - , . '., ''

— Je ne connais pas de supérieurs I inter-
rompt le poète.

Et la colonne, précédée de six. autok.blindées,
poursuit sa marche. . ,'¦ '- - , [ -  --.- \-

Ce récit inspire au .< Temps > les *.r4_lexions
suivantes : . . . .  . . . .

«Je ne connais pas de généraux », «. je ne
connais pas de supérieurs >, voilà des maximes
qu'il aurait mieux valu ne pas prêcher à une
nation. Ce ne sont pas toujours lès* patriotes qui
les invoqueront . ¦'¦ ¦ • '•

Mais pourquoi l'Italie travérse-t-elle cette
crise- redoutable , et paradoxale où* les forces
mêmes qui ont fait son imité pendant là guerre
menacent, de la désunir pendant la paix, où les
forces mêmes qui l'ont ,amenée'à!nos côtés dans
la guerre travaillent à la séparer de nous dans
la paix-? En . serait-on là, si. les'gouveniements
qui siègent dans le conseil suprême avaient
compris plus tôt — ïôlnme - le* gouvernement
français le comprend, .et comme lieras l'avons
constamment soutenu ici, — "que 'l'i italianité i
de Fiume passionnait le peuple Italien, et qu'il
fallait chercher une solution! qui donnât la ville
de Fiume à l'Italie, tout, en sauvegardant autre-
ment l'indépendance économique 'dès Yougo-
slaves ? .'- * -.»,.—-.._ ...:..•

LONDRES, 17 (Havas), , -r, L'agence Reuter
publie l'information suivante au sujet des évé-
nements de Fiume :

Selon les. dernières nouvelles reçues à Lon-
dres à ce sujet , les insurgés .continuent â être
les maîtres de la ville. La mission militaire bri-
tannique a quitté Fiume. Toutes les informa-
tions au sujet de -la situation à *Fiume viennent
donc des milieux officiels de Rome.' ' ' ?

L'agence Reuter croit savoir: que lés autorités
italiennes ont l'intention de mettre la ville en
état de blocus, afin d'affamer les* ihsurgés. .

RO ME, 17 (Stefani). — Dans.' la ' séance de
mardi , à la Chambre italienne, répondant- à
une question de M/ Mosca* au sujet dçs événe-
ments de Fiume, M, "Nitti rappelle ' que le-gou-
vernement n'a pas caché, samedi dernier, la
vive amertume que lui causaient ces événe-
ments. " '̂  7 ' ' '.

L'orateur est heureux de constater que la sin-
cérité de ses déclarations a été appréciée par
les gouvernements alliés. Non seulement ceux-
ci n'ont adressé à l'Italie aucune protestation,
mais ils ont déclaré qu'ils eonsidéraieirt l'affai-
re comme une question d'ordre , intérieur, ne
concernant que l'Italie.. 7 ' .

On a voulu, à propos de Fiume, rappeler Ga-
ribaldi et Asproinonte. 11 faut remarquer . que
Garibaldi avait des^volontaires et rioh pas . des
soldats commaudes .pjp;.les officiers . de l'armée
régulière. • " * , " . '

M. Nitti ajoute qu'il n'a , aujourdhui aucun
fait nouveau à communiquer. On lui a demandé
quelles mesures 11 entend prendre. La vérité
est que, jusqu'ici,, il s'est borné 'à consulter les
généraux et des hommes qui ont'bien ii-érité de
l'armée. Le général Badoglio a r.çu la mission
de prendre les mesures que sa conscience de ci-
toyen et de soldat lui dictera. • Il fera ce qu'il
jugera le plus opportun et le gouvernement lui
donnera son appui, -77. 7

L'orateur demande à l'armée de seconder le
gouvernement en ce moment ; difficile, Il con-
clut en promettant de communiquer journelle-
ment à la presse toutes les "nouvelle^ qui se-
ront reçues. Rien ne sera tenu caché. -

M. Mosca remercie M. Nitti de , se§ déclara-
tions. ' ¦ \ .-

.-—— .—..—,— I l I I  ç, i l l l . . i l  : ! 
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CHAIB1ES FÉDÉRALES
• A u  Conseil national, le débat reprend sur
l'enquête relative à la grippe et au servi ce .sa-
nitaire de l'armée.
. M. Studer (Winterthour) reproche aux orga-
nes compétents d'avoir reconnu trop tard le
danger de l'épidémie.

M. Graber dit que le manque d'ordre et de
prévoyance doit être attribué aux rivalités en-
tre les organes compétents du service sanitaire,
qui n'ont pu réunir leurs efforts en une action
commune et efficace. Le personnel et les ins-
tallations étaient, en outre insuffisants.

M. Daucourt (Jura bernois) raconte ce qu 'il a
vu de ses propres yeux et critique vivement le
manque de prévoyance. Tout manquait, dit-il,
les lits et les médicaments, ce qui favorisa l'ex-
tension de l'épidémie.

M. Lohner, président de la commission, cons-
tate que le débat n'a rien produit qui pourrait
engager la commission à modifier ses conclu-
sions.

M. Graber, dépose une proposition d'infliger
un blâme au général, au chef de l'état-major,
au médecin en chef de l'armée et au chef du
département militaire.

MM. Daucourt et Evêquoz voudraient se con
tenter de l'expression de regret général ex

primé par la Chambre pour manque de pré-
voyance. .

En votation éventuelle, la proposition Grab?_
est repoussée à une très forte majorité. En 'co-
tation définitive , celle de M. Daucourt est re-
poussée par 56 voix contre 41 données à la
proposition de la commission, dont le? conclu,
sions sont approuvées. La question est aimj
liquidée.

Faillite et poursuites : Le conseil passe à la
discussion des divergences du projet relatif aux
conséquences physiques des poursuites infruc-
tueuses et de la faillite.

Par 36 voix contre 23, le maintien de la dé-
cision du Conseil national est approuvé. Cette
décision , vu le nombre très faible de député-
présents, n'est pas déclarée définitive et le pro-
jet retourne aux Etats.

Le Conseil approuve ensuite les nouvelle,
constitutions de Glaris et de Soleure ; puis M,
Obrecht (Soleure) développe sa motion tendant
à créer une commission chargée de s'occuper
des soins aux soldats.

M. Decoppet , conseiller fédéral, se déclare
d'accord avec la motion qu 'il examinera da
près. M, Rochaix (Genève) développe le pos-;
tulat déposé par lui , MM. Peter et, Sigg, ten-
dant à examiner s'il n'y aurait pas lieu de pré-
senter aux Chambres, pour être soumis au peu-
ple dans le plus bref délai possible, un projet
de loi abrogeant, la loi sur l'organisation mili-
taire du 12 avril 1917 et la remplaçant par les
dispositions strictement nécessaires pour assu-
rer l'application de l'articl e 2 de la constitution
fédérale:

M. Decoppet , conseiller fédéral, répond aus
motionnaires et demande de repousser la mo-
tion. - -, - ' .

— Au Conseil des Etats, le débat reprend sur
la gestion du département des postes.

M. Legler (Glaris) se plaint de l'allure révo>
lutionnaire . d'une partie du personnel.

M. Haab, conseiller fédéral , expose que la
poste aérienne fait de mauvaises affaires à
cause de la superficie insuffisante du pays.

Ensuite du déficit de t_ 2 *. millions enregis-
tré l'année dernière dans l'administration des
postes , la commission demande la simplifica-
tion des rouages de cette administration. M.
Haab répond que les nouvelles conditions de
travail ne sont pas de nature à améliorer la si*
tuation .

Des députés ayant critiqué l'administration
des télégraphes et téléphones, M. Haab déclare
que ces administrations ont été surprises par
les événements et que les conditions normales
seront, rétablies peu à peu par rétablissement
de nouvelles lignes.

M. Motta , conseiller fédéral , fait l'éloge de la
Banque .nationale, qui a rendu d'énormes ser-
vices au pays pendant la guerre. Il annonce
pour la fin de l'année le dépôt d'une loi revi-
sée de la banque. La question est ainsi liqui-
dée. '

Baisse du prix des vins. — Il faut s attendre ,
pour cet automne, à une , baisse'- sensible dans
les prix des vins. Des achats de fendant valai-
san ont été faits dernièrement à destination de
l'étranger, de 1 fr. 25 à 1 fr. 35 le litre;

Commandes pour l'industrie suisse. — La fa-
brique de machines de Winterthour a reçu de
grosses commandes de locomotives pour l'Etat
Tchéco-Slovaquej  _..-—¦>-* - ;- *•' '¦" '- ' ''¦ *- "°

Le référendum sur les conditions dé travail.
— Les t Basler Nachrichten > écrivent :

Il serait temps que les partis politiques de la
Suisse alémanique s'occupent de ce référen -
dum. H ne s'agit pas seulement de relever les
inconvénients inhérents à toute innovation.
Cette loi fédérale concernant la réglementation
des conditions du travail constitue un essai de
réalisation dans une nouvelle branche pour
nous de législation sociale : offices de salaires,
développement des contrats de tarifs, offices de
conciliation. Des offices du travail et des offi-
ces de salaires existent déjà dans plusieurs
pays ; il n'est donc pas trop tôt d'examiner aus-
si la question en Suisse.

Le référendum aura le bon côté de permet-
tre au peuple suisse d'étudier à fond , avant, d'é-
mettre son avis à ce sujet, une loi qui a été vo-
tée très hâtivenient par l'Assemblée fédérale.

Il s'agit donc d'organiser au plus tôt une dis-
cussion très large au sujet de celte loi ; « elle
devra porter principalement sur l'immixion de
l'Etat dans les conditions du travail > consa-
crées par la loi, afin de savoir si elle est réel-
lement indispensable.

Accord commercial avec la Roumanie, — A
la suite dé la - visite de la mission suisse en Rou-
manie, un accord commercial a été conclu en-
tre la Roumanie et la Suisse. La Roumanie
fournira des produits agricol es et du pétrole et
recevra en échange des machines industrielles
et des tissus pour une valeur de dix millions.
On étudie la question de la mise en service de
trains complets entre les deux pays. La mission
est rentrée en Suisse7

Le Vorarlberg. — La question du Vorarl-
berg est actuellement considérée comme liqui-
dée au Palais îédéral, le Conseil fédéral jugeant
inutile la reprise de nouveaux pourparlers à
cet égard. Cette attitude est dictée en .premier
lieu par des considérations d'ordre économique
et de politique financière.

L'accident du. Lœtschberg. — Ou a remis sur
railê la locomotive du Lœtschberg qui, les fr eins
ne fonctionnant plus, était descendue la pente à
une allure vertigineuse jusqu'à l'entrée de la
gare de Brigue. On évalue à 500,000 fr. le coût
de sa remise en état.

Accidents. — L'ouvrier Favel, de Wiesikon,
père de deux enfants, ayant sauté d'un train
en marche, en gare de Zurich, est tombé sous
les roues et a été écrasé.

— Au cours d'une ascension du Piz Sol, une
demoiselle est tombée dans une crevasse en
redescendant le glacier. Ses compagnons ne pu-
rent lui porter aucun secours. La victime donna
encore quelques signes de vie, jusqu'à l'arrivée
de la colonne de secours qui avait été appelée
de Ragaz. Elle a été retirée déjà- morte de la
crevasse. . "

D'Evian à Ouchy à la nage. — Dimanche
après midi, alors que le championnat vaudois
de l'athlète complet battait son plein, la. nou-
velle courut qu 'un nageur, le- jeune Thonnex,
Igé de 19 ans, venait de tenter la traversée du
lac à la nage, d'Evian à Ouchy et que l'auda-
cieux était déjà en yue. Lès spectateurs, accou-
rurent sur :1a plage de Vidy où, à 5 h. 25, le na-
geur prenait pied après avoir mené à chef , à
force d'énergie et de volonté, son entreprise
que — croyons-nous — personne jusqu'ici n'a-
vait, réussie. Epuisé par son long séjour dans
l'eau, le jeune nageur fut porté au vestiaire du
Cercle des sports ,, où on le frictionna , le soigna
et d'où un taxi le ramena chez lui. Son état de
fatigue intense n'est pas sans causer de graves
inquiétudes et à deux reprises, vu la faiblesse
du cœur, ou dut lui faire des injections sous-cu-
tanées de caféine.

Thonnex n avait communiqué son projet qu à
quelques amis. Après avoir été dûment enduit
de graisse et d'huile, il partit à 10 h. 15 de la
jetée du port d'Evian et piqua directement sur
Ouchy. La température de l'eau était voisine de
20 degrés centigrades, mais il y avait çà et là
des courants froids larges de 20 à (150 m., qui
incommodèrent fortement le nageur. Il les tra-
versa en vitesse. Comme nage, il pratiqua sur-
tout la brasse — une brasse d'un rendement
extraordinaire — et le « trudgen **> . Deux fois
seulement, il se reposa sur le dos.

En droite ligne, la distance entre Evian et
Vidy est de 13 km. 200, mais, par suite des zig-
zags inévitables, le parcours effectif fut de 15
kilomètres environ, fr anchis en 7 h, 10 min.,
soit un peu plus de 2 km. à l'heure. C'est- une
moyenne superbe.

Un incendie à Naples. — Les journaux ap-
prennent qu'un incendie a éclaté à Naples, au
Castel Nuovo, riionument du dix-huitième siè-
cle.*' En peu de minutes, l'édifice a été envahi
par les flammes. Les -détails manquent encore.

NOUVELLES DIVERSES

du jeudi  18 septemnre , â S n. y3 du ni aiin ,
communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chègue Demande Offre
Paris.' . > .-" . - . . '.' • '-. . 61.75 63.25
Londres . . . . . . . .  "23.05 23.30
Berlin * . . . .. . . . - . . . * . 19.5.0 ?!.—
Vienne . .* * .' . . . .. . . . 8.— 9.—
Amsterdam. ' . ' . . . . . 206.— 207.50
Italie. .* • 55.— 56.50
New-York . . . . . . ' . 5.54 5.59
Stockholm 137.— 138. "0
Madrid \i¦ 104. — 105.75

-_S§**7A-in de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire
très lisiblement et sur un seul côté du papier.

Cours des chaiEges

Bulletin météor. des C. F. F. _s sept. 7 h, mati n

- .•_ ! STATIONS -g TEMTS ET VENT
Sa o*<2 _ff 
280 Bâle "f 1S Couvert. Calma,
548 Berne +ia Quelq. nuag. »
B3? Coire +1« ,_ _ » »

1653 ïlavos - " 7 Tr. b. tps. >
eS Fribourf. - -13 Quelq. nuag. >
394 Genève -"18 Couvert. >
475 Glaria -Hl > »

1109 Gô-chencn "H 1 Tr. b. tpa. »
566 Inlarlaken "f 10 Quelq noaR . »
995 La Ch.-de-Fonds --J'"1 Brouillard . »
450 Lausanne --18 Tr. b. tps. »
208 Locarno --17 » >
337 Luf-p-no +18 » >
438 Lucerne -4-17 Brouillard. >
899 Montreux -4-18 Tr. b. tps. >
479 Neuchâtel --18 Nébuleux. >
505 Eapratz -f-14 » >
673 Sain t-Gall - 16 Quelq . nuas. »

1853 Sa.n.-îforit - -f- 8 Tr. b. tps. »
407 Schaf-hou-e --18 Nébuleux. »
\tt Tkonne --14 Tr. b. tps. >Se» Vevey +18 , »

1620 Zermatt Manque.
410 Zurieli ' +17 Couvert. »

IMPRIMERIE CENTRALE
! < "*" • ot do la
*â FEUILLE D'AVIS DJE NEUCHATEL, S, A,

"": " OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tèmp'.: deg. cent. S 2 _\ V* dominant -S
e <s g g ' m_'¦$ Moy- Mini- Ma xi- fg, .* 2

enne mum mum j* § . Dlr. Force £_a c ta -j

17 19.5 14,5 28.2 728.8 variable faible nuas,
I l  I I

Quelques gouttes de pluie vers le matin : quelques
coups de tonnerre au N.-E. eij tre 4 h. Va et 5 h. Oragu
au _ .-E. de 5 A G h. du soir,
18.7h. ¦/ .•.'Temp'.: 16.3. Vent: N.-E. Ciel : couvert

r

Hauteur dn baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Kiveun dn. lac : 18 sept,, (7 h. matin) 429 m. 545

Te-npératnre dn lac : 18 sept. (7 h. matin) 21°
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* Observations faites à 7 h. 80. 3 h. 80 et 9 h. 80


