
f-r-f/Ti ' l" r_~_l»l WO—M_Q_—

AVIS OFFICIELS
||0|| COMMUNE

^p CORTWLGD

VfiNTE DE-BOB
DE SERVICE

La Commune do Cortaillod
offre à vendre, par voie de sou-
uiissluu Icê bois de service sui-
vants, situés sur Chemin Lo-
nuatie-Lambert-Rochat :
401 l'.ièces charpente et

• sciage, 210™»77
19 jrièces disséminées, lO^S
31 chablis siir Chemin

du Bas, 15m569
457 n ièces, 237°a22

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier.

Les offres cachetées seron t
reçues jusq u'au lundi 13 et, à
midi. P. 2529 N.

Conseil communal.
_— ¦ .

yàgjlggj COMMUNE

llp Hauîs-Geneveys
Mise au concours
Vu la démission du titulaire,

lo noste d'administrateur corn-
miinal des Hauts-Geneveys est
mis au concours. Les offres de
service pour repourvoir cet em-
ploi devront être adressées sons
pli fermé, j usqu'au 10 septem-
bre, à fi h du soir, à M. HURNL
président du Conseil communal,
avec la mention « Administra-
teur communal > ,

Références et prétentions exi-
gée».

Entrée en fonctions : le 15
septembre 1920, si possible.

Lès Hauts-Geneveys,
1er septembre 1920.

' R. 1159 N. Conseil communal.
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ÏENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune des Hauts-Ge-
neveys offre à vendre, par voie
de soumission, les bois suivants,
situés dans, les forêts commu-
nales :
Sapin 244 mètres cubes

Les offres cachetées seront
reçues jusqu 'à vendredi soir,
10 septembre , à 19 h. au Bureau
communal.

Les Hauts-Geneveys,
6 septembre 1920.

R.1182N. Conseil communal.

^MEUBLES
ImoisiibJ .es de rapport

et d'agrément
A -, endre. à Corcelles-Cor-

moiiSriTîhe e;- P*.-3iix. plusieurs
propriétés et maisons de rap-
Mft avec srrand dégagement en
Jardins et vergers. — S'adres-
^r au notaire Debrot. à Cor-«¦elîo.i .

La Corporation du Village de
Cormondrèche offre à vendre

ïïl II1 [III!
ce Cormondrèche

^prenant nn grand bâtiment
J 

: »*;iKs d'hôtel, café-restau-
™at, forgo. écurie, remise, jar-
R"l H toutes dépendances.
'i !î''"-!resscr au notaire DeBrot,
__!_ OITI-H W ,,„< rRrmnlg-nera

CORCELLES
A vendre de gré ù gré,

** *°l à bfttir de 2S»6me tres, très bien situé
''"•' la route cantonale
^«c trams tendant  de» csenx à Corcel les .  JSau
»a*et électricité devant
" '"««nenble. — Pour vi-
3JJ«* et conditions, s'a-
fesser à l'Etade dunota ire DeBrot à Cor-

OCCASION
,-A enlever tout de suite

Un lit noyer
, l.jjlace, complet. Ameublement

: Gnillod, Ecluse 23. Tél. 558.

_ ' A VENDRE ---* !
i ,?îm lit. lavabo et table de nuit.
' Ruelle Breton 1. • — ...-- .

À VENDRE ; 1 centrifuge, .1
pèse-lait, 1 baratte, 1 réfrigé-
rant, bidons de transport, 1 gar-
de-manger,- tonneaux pour rela-
vures, ainsi qu'urr .bon chien de
garde. Le tont à bas pris. S'a-
dresser chez M. Louis Sândôz,
Industrie 10, Fleurier.

LIVRA S
2me année. , Ecole de commerce
de jeunes filles, à vendre, plus
2 porte-feuilles à dessins. Liau-
zun , Beaux- Arts 15, 4rue.

A enlever tout de suite 2 ma-
gnifiques canots . automobiles.
15 fusils de chasse, calibres 10,
12 et 20, 10 moteurs Tip-Top 2
cylindres, se fixant instantané-
ment sur les bateaux.

Stocks américains
Affaires avantageuses.
A. ROCHAT - MICHEL, Les

Charbonnières. J. H. 36261 P.
TOMATES DE Ire QUALITÉ
10 kg., fr. 6.—. franco, contre
remboursement. — DIEM, cuit.,
Noranco (Tessin). J. H. 3476 Lz.

A vendre, avant la fin de
septembre.

superbe torpédo ALI
5 places, 4 cylindres, 16 HP,
modèle 3914. état de neuf . Prix :
18.000 fr. S'adresser à M. A. We-
ber. à Cernier (Ct. Neuchâtel).

Un petit canapé
Deux fauteuils

assortis, façon moderne, à ven-
dre à prix modéré.

Demander l'adressa du Ne 264
. auy bureau de la Feuille d'Avis.

_ 
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Prunes
Le soussigné offre des prunes

du pays à 40 c. le kilo (franco).
"Envoyez paniers et emballage
à M. Beda Fischer, bureau des
postes, Egerklngen (Soleure).

¦¦¦"¦i" iîiiiii «M iiiiiawia__Mpsj aM-

r lANUlr: j
à queue, marque Berdux,'. 3500
francs. Collégiale 1, Neuchâtel.

BoiîteilS^s vides
A vendre" éfivtron' Sgffb ^b'ou-

teilles à vin, à fond' piat 'et'fond'
creux, contenance fédérale f. en-
viron 1500 bouteilles à ' fond
plat , verre mi-blano .' e t' -vert,
contenance 9 dl. S'adresser Ma-
gasin dé primeurs," faubourg
Hôpital .9. Téléphone ' ^39.- ' :

A enlever tout de suite 1 su-
perbe . . ¦, . -',

COIFFEUSE
en xlpolin blanc, ayëe' glacé mo-
bile. Occasion exceptionnelle.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel. ' ;" . ¦¦ ' .-' . . •

A VËNDRP

ALA GLANEflSE , CHA4lÊS;23
1 .ioli secrétaire ancien, 1 petit
bureau de dame, 1 lavabo, 2
toilettes sapin. 1 grande table
ronde, noyer. 2 tables de cuisi-
ne, 1 canapé 1 dit- parisien ,- 1
petit lit fer, complet, 1 buffet
à 2 portes, des étagères et chal-
ses, etc. A. Perret. . '

A vendre un < ¦'-. ' .' ' •¦¦', !

potager neuchâtelois
Ecluse 44. 8me. ¦ -,' -, .

18É8S U (MKflB
laine, à 3 fr. 25 la paire.-Profi-
tez de l'occasion, pour quelques,
jours seulement. Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14, Neuohâtel.. .

Réchaud à gaz
2 feux, très peu utilisé, à ven-
dre. Faubourg du Lac-3, chez
M. Pauli. • • - • - - - -- --- 

¦

Tissus :: Trousseaux
Confections ^Payements mensuels -

Echantillons disponibles.
MAISON JAQUET, FIL$,

Molàrd 13. Genève. . Tél. J991.
. Une ¦ '¦"'¦'¦ ¦¦¦¦¦¦'¦ ¦ 

'¦: • '¦¦',«=' $ i ;

koyeuse à friiif
avec pressoir de 2 gerles à'ven-
dre. — S'adresser Vve Hilde-
brandt, St-Blaise. Téléph. 19.88.

FOTÊLGÊË,
pour pension ou grand ménage
à vendre d'occasion.' —¦ Boine,
No 10. c. o.

Pour cause de décès
et cessation de commerce

la famille de M. Jules Youga,
à CortaiUod, offre à vendre, de
gré à gré, dès ce jour, le' maté-
riel et objet s suivants

10 ovales de 300 à 2800 litres,
petite futaille, 1300 1. vin bl.ano
1918, 1000 bouteilles vin blanc
1918, plusieurs centaines de bou-
teilles vides, quelques caisses et
paillons

3 chars, 1 charrue Brabarit,
2 herses, dont une à prairie,
1 pressoir de 20 gerles, 2 cuves
à vendange, 1 hâche-paille, 1
brecet à vendange, 1 brante. on
fer. 1 épuroir à bouteilles (en
fer) , 2 arches et divers outils
aratoires.

Les meubles suivants : 1 bu-
reau à 3 corps, 1 lit bois dur,
à 2 places, 1 canapé-lit, 1, lava-
bo, dessus marbre, 1 table bols
dur, 1 canapé bois dur. '. plu-
sieurs bois de lits. S'adresser,
pour traiter, à M. Jules-Albert '
Vouga, à Cortaillod. Paiement
gin comptant 

g__j__ Vf-
P -̂^

stfait

ï
A VENDRE

Beau Torpédo Martini 1917,
carrosserie et capotes neuves, 6
places, 4 cylindres. 16 HP, en-
tièrement révisée, 18,000 fr.

Camions Peugeot, types 15, 25,
4 T ; bandages bon état, bâché
neuf. 10,000 fr.

Camion Arles, type B 6. dou-
ble usage. 3 citerne» de 1000 L
et plateau, 4 T, bandages neufs,
parfait état, mécanique, 10,000
francs

Camion Renault, type E. P., 3
tonnes, bon état, 10,000 fr.

Deux camions Wlthe. 2ji T,
non bâchés, 7500 fr. R.1156N.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. A. WEBER. Cer-
nier-

Beaux plantons choux à hi-
verner, 1 fr . 20 le 100, oignons
blancs, 90 o. le 100 ; tomates à
35 c. le kg. ; poires do garde,
50: o.' le ' kg. ; pommes 25 o. le

,ks„.,chez ils Eieserl jardinier,
Cormondrèche. 
. A vendre, à Peseux, un

Hâche-paille
état de neuf, ainsi que 3 clo-
chettes. — Eue des Granges 11,
Peséùx . ¦ ; . . . y

Encore quelques mille bou-
teilles

vin blanc Neuchâtel
Ire qualité à vendre. S'adresser
à Numa Comtesse, à Bevaix.~
« VENDRS

2 treuils. *? palans, 1 moufle,
portes et fenêtres usagées à bas
prix.

S'adresser à M, Charles Crosa,
Parcs 57.

Api photographique
folding, 13/18. à plaques double
tirage, anastigmat 5,5 sur obtu-
rateur Compound, avec tous ac-
cessoires, état de neuf , à vendre
faute d'emploi. S'adresser, sous
P. 2492 N. à Publicitas S. A.,
Neu oh £ tel. 

A vendre un

lit en fer
à 2 pla-ces. aveo matelas, pou-
vant se fermer, et

une capote
C. F. F.. Châtelard 21. au 1er,
Peseux.

A VENDRE
1 lit complet, 1 vitrine de salon,
1 commode genre antique, 1
lampe électrioue très belle ;
des tabourets, tableaux, 1 cana-
pé, 1 potager à gaz, 1 fourneau
à pétrole. 1 étuve pour horlo-
ger, 1 glacière et différents ob-
jets. S'adresser Peseux, rue du
Château 15. 2me étage. 

PIAëtiO
beau bois brun, bas prix. Louis-
Favre 15, 1er.

'" • lliï-r- r'-' - Ji_, . . _ T*' ''_r'- r ¦'

Prix avantageux
PEUGEOT et SÉCURITAS
Parfait état de roulement.

Ch. ROLAND, Serrlères.

FIANCÉS
peuples bon marché

A profiter !
CHAlBlilE:i COUCH£R :- Fr. m-

;
. Composée de :
1 superbevbois do lit Louis XV,

:dçûbl é. faco ;
il spminièrv bon coutil. 42 res-

- . sorts ;- ':'' ' *  : -- . '
-1 matelas; bon crin animal j ¦

1 troïs-coins :
1 traversin bonne qualité ;
2 oreillers bonne qualité :

. l'duvet édredon ;
l .tàbje de nuit :
1 glace biseautée •
1 belle Commode aveo 4 tiroirs :
l.gïaijd e armoire avec 2 portes ;
2 belles chaises ;
1 table de cuisine ;
1 beau régulateur, belle sonne-
rie.

Marchandise garantie neuve

.1- ' AUX ÉBÉNISTES
Faubonrar de «'Hôpital 19

-. .-' , « -NF.rCHATEL

Le soulier le nlus sain et le
olus pratique pour jardin, oam-
PSgne, buanderie, atelier.

1Ç teis .moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez. , vous reviendrez.
' •' 37-39 40-42 43-48
'.'j 4.50 , 5.— 5.50
Maison d'Exp^idition « OMO >.

Berne 60 .1. H. 1640 B

. A céder,, tout de suite, superbe

mot®
N. S. U., 6 HP. dernier modèle,
ainsi que inoto CleVeland, 3 HP,
état neuf. Prix de fin de sai-

• sou.- : ;
- .! Par contre, on" achèterait

hangar
démontable. 4 m. sur 7 m. en-
viron. .
..' Adresser offres écrites aons
H. T. ?45 au bureau de la Feuil-
lè j'Avis; . -  

Réchauds à gaz
avec et sans four , 3 feux, bas
prix, à vendre. Trésor 9, 2me.

A VENDRE
. chaise d'enfant ,  charrette an-
glaise, appareil photograpMw
que Câmérâ-Suter, grand for*
mat, avec tous, accessoires, lus.
trerié, ' .. pupitre/ en bois noir,

" bouillotte à bronchite, table da¦ malade, crantons à glape; mas-
- t:nes de-gymnastique. Faubourg
, de l'Hômtal 34. 3me.

lËlSJ fttÉD
On offre, à vendre les meu<

. blés suivants, usagés, mais en
bon état, et très propres :

. 1 canapé, et 4 chaises recouverts
de .moquette ;

1 lit complet, i place, pitchpin ;
1 lavabo-commode, aveo glace,

pitchpin -,, ,
1 table de nuit, 1 séchoir, pitchn

pin ; . ; ..<.
1 lit ccmiJBÎet, 2 plac-s, noyei

poli : : -v. •¦.
1 lit fer, complet, 2 places ;
1 table ,bois,dur, de 1X0,65 m.;
5 chaises cannées.

S'adresser chez J. PERRI.
RAZ, Tapissier, faubourg Ho-
nltal 11. .

A vendre •
L.IT DE FER

état neuf, sommier métallique.
Parcs 67 a , entresol , à gauche.'

P0TAÉER N° 13
remis à neuf, bouilloire cuivre.
Sablons 5.

MEUBLES
Pour faire de la place à de

nouveaux et importants arriva*
ges, nous vendons

P prix réduits
8 buffets dé service,
6 armoires à glace, noyer ciré,
6 armoires à glace, mi-bois

dur. •
12 divans moquette et velours

frappé,
12 tables à rallonges, bois dur,

100 chaises bois dur.
6 lavabos noyer, avec marbrf

et- glace, -
. 4 bibliothèques vitrées,

5 pousse-pousse.
97 mètres.linoléum à 90 cm. et

a- 200 cm. largeur,
125 mètres coutil pour matelas,
' u» ;lre-qu«lïtë,:"* ¦• - ' ¦'• vl- ' ;
5 chiffonnières sapin, ' T'
Tous ces articles sont garan-

tio neuf s- et de bonne fabrica-
tion suisse. Se hâter !

Au bon Mobilier
Ecluse 14 - Neuohâtel

Villa à vendre
disponible pour Avril

ii>âi
à l'ouest de la ville, de
5 pièces, 3 mansardes,
enisine claire, chambre
à serrer, bûcher, cave,
salle de bains, chauf-
fage ceniral , installa-
tions modernes, buan-
derie, jardin, terrasse,
et arbres fruitiers.

Etude CARTIER, notaire
I , Rue du Mole , I

Vente d'une maison
à Boudry

On offre à vendre, de gré à
gré, â Boudry, bas do la ville,
une maison d'habitation de 4
logements, ja rdin et dépendan-
ces avec atelier au plain-pled.

,Eau,..éJectricité. Excellente oc-
casion. Pouf visiter, s'adresser
i M. Alexandre Sahli et, pour
les conditions, à M. H. Auber-
son, .notaire, à Boudry, -¦
n. « , t . , ¦

Usine i ratei i Ion
à Bouôry

M. Jean Gygax-Vloget. à
Boudry. offre à vendre ou . à
louer l'usine an 'il possède à la
fabrique de Boudry, compre-
nant 4 beaux ateliers, logement,
dépendances et des transmis-
sions. Eau. électricité, force
électrique' à disposition; à 5 mi-
nutes de la gare de Boudry et
10 minutes du tram. L'entrée en
joui ssance pourrait avoir lieu
le 1er janvier 1921 ou toute au-
tre époque à-convenir.

S'adresser au notaire H. Au-
berson. à Boudry. chargé de la
vente. P. 2498 N.

A VENDRE
Beaux petits porcs

âgés de 7 à 10 semaines, à ven-
dre. — S'adresser à la Colonie
Agricole, Le Devons s. Saint-
Auhin . ' "

La Commune de Savagnïer
offre à vendre R. 1177 N.

deux pressoirs
usagés, mais en bon état. S'a-
dresser à Jules-Alcide Matthey,
directeur àf »  bâtiments. 

Encore quelques mille litres

vin blanc Neuchâtel
Ire qualité, à vendre. S'adres-
ser à Numa Comtesse, à Bevaix.

of ocïéiïë
iomommaÉ 'oB

Dans tous nos magasins:

Beaux Pruneaux
FOUR CONFITURES

[lion §1
4-5 tonnes, neuf aveo garantie
de fabrique, complet aveo tous
accessoires, à vendre pour
cause imprévue. Prix exoep-'
tionnel. Ecrire sous chiffres B.
42823 C aux Annonces-Suisses
S. A. Lausanne. J. H. 42823 C.

Névralgies
In tluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antiné vralgiq nés

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, a o.

Dénôts A Neuchâtel ;
Bunier. Bourgeois, Donner.

Jordan. Tripot et VVildhaber.

_ ENCHÈRES
Vente de mobilier

à Cernier
Sfmodi 11 septembre, dès

13 h. 'A. il sera vendu, au do-
micile de Mlle Lucie Leroy :

Lit de fer , avec lit«rie , lit
tt'eninnt, nncien secrétaire, ca-
aapé -àit, table ronde et plu-
sieurs autres, commodes, lava-
bo, chaises-longues, chaises, éta-
bli norLatif. pendule parisien-
ne, tableaux, glaces, lampes,
potager, potagers à pétrole, pe-
lite couleuso , batterie de cuisi-
ne , outils aratoires, coffres,
j nall.es, lugts et quantités d'au-
tres objets de ménage.

Terme pour lo paiement.
W180N Greffe de paix.
*yfc*ĝ ^ ŷ,cu¦w¦A^<t ŷ^
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1 fa frasserie j liier I
S NEUCHATEL K

J recommande m amateurs ïï f ,mn ni Mf m &i* K
i m- ses bières .[191! Il 1111111M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles Sk

| ===== TÉLÉPHONE 127 =====

sans carte, briquettes Industrielles 3 kg'., la, boulots la, fabrica-
tion suisse, sans anthracite, contenant environ 6000 calories. Li-
vraison prompte par l'usine de Niederschbnthal près Bâle, au prix
de 20 fr. 50 les 100 kg. par vagon complet.

Adresser commandes à : Alfred Wagner, représentant, k Bâle,
Gundeldingerstrasse 103. J. H. 10359 X.

§Sf Baissa de prix
sur tous les cafés torréfiés
Café da Brésil . . . .  Fr. 2.20 le demi-kilo
Cnracoli » 2.70 >
Melnnpe extra ponr café noir. > 3.40 >
Grand choix de bous ntélanges toujours frais torréfiés

JBP~ Service d'escompte "*B

MAGASIN L. PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

====—= Zuriph —=^==
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à . L" !

T Assemblée générale ordinaire
qui anra lieu le

Vendredi, 24 septembre 1930, à ÎO heures du matin dans les salles
de répétition t!e la Tonïialle (entrée rué du Gotthard, 5, à Zuriob)

ORDRE DU JOUR :
d) Approbation des chapitres I et II du rapport de gestion , ainsi que du bilan et du compte de profits et pertes

pour l'exercice 1919/20.
2) Décision relative au résultat d'exercice. ,

'.', " 3) - Nomination de membres du Conseil d'Administration. '

A) Nomination de la Commission de contrôle pour l'exercice 1920/21. •
. 5) Délibération sur le chapitre III da rapport de gestion lècpael comporte un plan de réorganisation avec les '.¦¦.; ï

propositions suivantes : .

a) L'Assemblée générale approuve les démarches entreprises à ce jour par le Conseil d'Administration en vue de la
" ^organisation de la Société et l'autorise à conclure avec les créanciers de la Banque les arrangements propres à assainir la

situation financière de la Société sur la base générale du plan de réorganisation précité, le Conseil d'Administration étant
d'ailleurs autorisé à apporter au plan de réorganisation les modifications de détail , qu 'il jugera nécessaire, -pour autant cepen-
dant quo ces modifications n'auront pas uno portée essentielle.

b) Pour le cas de la conclusion des arrangements précités avec les créanciers de la Banque sur ia base générale du
plas de réorganisation, l'Assemblée générale décide, d'ores et déjà, la réduction du capital-actions do Fr. 75,000,000.— à
Fr. 18,750,000.— par estampillage de chaque action de Fr. 1000.— eh une action ordinaire de Fr. 250,— et par remise au por-
teur de chaque action ordinaire d'un bon de jouissance revêtu des droits indiqués dans le plan de réorganisation.

A teneur des dispositions du code fédéral des obligations, ainsi que du § 22 des Statuts, la proposition du Conseil
d'Administration citée ci-devant sous chiffre 5 b ne peut , à cause de la modification ultérieure des Statuts qui en résulte, être
valablement adoptée que par une Assemblée générale dans laquelle est représentée la moitié du capital-actions.

Nous prions, dès lors, Messieurs les actionnaires d'assister nombreux et, si possible en personne, à l' Assemblée géné-
rale du 24 septembre prochain, ou, du moins, de faire représenter leurs actions par un autre actionnaire, conformément au
§ 19 des statuts.

Messieurs les actionnaires qui désirent assister à l'Asstmblée générale, sont priés de déposer leurs actions, d'ici au
21 septembre au plus tard, au siège social de notre Société ou auprès des Banques ci-après désignées, où 11 leur sera délivré
des cartes d'admission et où ils pourront retirer également des exeftiplaires du rapport : ;• ¦ ;  '-

CRÉDIT SUISSE à Zurich, et ses succursales,
BANQUE FÉDÉRALE S. A. à Zurich, et ses succursales,
UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE, à Genève,
BANQUE DE PARIS ET DES PATS-BAS, à Genève, i
MM. LOMBARD, ODIER & Cie, à Genève, y
MM. HENTSCH & Cie, à Genève,
MM. LA ROCHE & Cie, à Baie.

Les Banqu«s el-dessus mentionnées tiendront également le rapport de gestion à la disposition des porteurs d'obliga-
tions et de bons de caisse.

Dès le 16 septembre 1920, Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance, au domicile de la Société, du
bilan et du compte de profits et pertes, ainsi que du rapport de la Commission de contrôle.

ZURICH, le 8 septembre 1920. Au nom du Conseil d'A dministra tion ;
JH 9400 z Le Président. Dr Jul. FREY.

—rraa—nrj -raca-nago-mirt—¦»irs—«caaaa:aram m MIHI—aggraui——aBiiJinjgà

li l'a M i ïïl!
Samedi 18 septembre 1920. à 3 h. après midi, Mme Cécile Borel-

Brossin, actuellement à Villeret , exposera en vente aux enchères
publiques, en l'Etude' Faubourg dn Lac, No 11, à Neuchâtel, la
propriété lui appartenant , formant l'article 2944 de Neuchâtel
(Grande Cassarde), bâtiments, place et jardin de 305 m3. Propriété
bien située en bordure de la route cantonale. Vue superbe. La
maison renferme quatre appartements. Eau, électricité. Assurance
immobilière fr. 31,100. Rapport avantageux. Entrée en propriété et
j ouissance le plua tôt possible, au gré de l'acquéreur.

S'adresser, pour visiter la propriété et pour tous renseigne-
ments, aux notaires Lambelet et Baillod, à Neuchâtel, chargés de
la vente.

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

5 pièces, cuisine. W.-C.. bains, I 7 pièces, cuisine, W.-C, bains,
balcon, terrasse, lessiverie. i balcons, lessiverie.

Eau, gaz, électricité. — Vue étendue. — Jolie situation.
S'adresser à Koulet & Colomb, entrepreneurs, Prébarreau ,

Neuchâtel. o. o.

| SACS de DAMES I
Ç sole et pean . J J

f ABAT-JOUR 98ij :
X sur commande < ^

1LANFMNCHI 1 P fX Seyon 5 %X , i - i ¦ "M imrv O
* Timbre- escompte 5 ?/o .< ?
T. nu comptant ¦ ¦ 

J>
? »»?»?•?»»»?»?•??•» ¦•

ABONNEMENTS *
s au 6 mois 3 utùtt

Franco domicile . • |5.— y.5o l.j S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnement» au mois.
On l'abonne à toute époque.

Abonnements- Poste, ao centimes, en «us.
Abonntfflcm péyt par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV* /

.. Tente au numéro aux kiotauet, gares, dépôts, ete. j

' f  ANNONCES VM e Uute m̂ i t f i f f '-¦•x'
ou eou espace.

Du Canton, o.to. Prix mtnlra. d'une annonet
o.5o. Arts mort,o.»5; tardifs 0.40 et o.5o,

Suisse. o.*5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la •" Insert.r prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Hêelamtt, 0.S0. mini mura *.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 f minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal H tfaon ds
«tarder as d*anne*r nuertion oTmnaaCM dwt la

» contenu n'«»t pu Ile » tint cUtt. c. ^4 V ,Î/; 1
» 1 n —mmmmu%7

Iwllii)
j en tous genres
I en laine , coton ,

soie S
Lainages, etc. i

au magasin M

Savoie-Petiipierre 8
! „ ' 1*aummmmmmmmMmigBam



avis
JW" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit Gtrc accom-
pagnée d'nn tlmbrc-noste nonr
la réponse : sinon collo-cl sers
expédiée non iffrnnchlo. '''*-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
l—n—^—— mil lia———— 1—

LOGEMENTS
A louer dès maintenant, pour

l'hiver, un bel

appartement meublé
de 4 pièces. S'adresser Pension
l'Eglantine, Montmollin.

CHAMBRES
Belles chambres au soleil

avec pension soignée. Premier-
Mars 6. 1er ù droite. 

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Quai dn Mt-Blanc 4,
2me étage, à droite . 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg Hôpital 66, 1er, gehe.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, dans beau quartier, de pré-
férence pour monsieur de bu-
reau. Avenue du Ier-Mars 2,
rez-de-chaussée. 

Chambre meublée, soleil. J.-J.
Lallemand 1, Sme étage, droite.

Jolie chambre bien meublée
dans beau quartier, ponr épo-
que à convenir.

Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'Avis. .

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 15 bis. 3me. à gauche. 

Chambre meublée. Vieux-Châ-
tel 13, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, au
goleil. Côte '46 a, 3nio étage, co

A louer A CORCELLES
une belle chambre meublée, au
soleiL Chauffage central, élec-
tricité. Vue magnifique. — S'a-
dresser Grand'Rue 42, Corcel-
les. 2me étage. 

A louer très jolie chambre,
au soleil, balcon, électricité.
Vue magnifique.

Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, 25 fr.
par mois. S'adresser Chemin du
Rocher 3. rez-de-ch.. à droite.

Petite chambre pour ouvrier.
S'adresser Fahys 21. c. o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
pour monsieur tranquille. Eclu-
se 25. 1er

Très belles chambres à 1 et 2
lits, aveo pension soignée. Bx-
Arts 19. 1er étage. 

A LOUER
2 chambres meublées, pour per-
sonnes tranquilles. Offres écri-
tes sous E. L. 284 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
grand local à louer

l>our atelier, entrepôt
ou garage, sons la ter-
rasse de Villaniont, près
de la Gare.
Me Fernanl Cartier, notaire

Boucherie à louer
aLa Société Immobi-

lière de Tillamont, of-
fre a louer le local ~N ° 1,
sons la terrasse,Sablons
35, a l'usage de bou-
cherie , arrière - maga-
sin, avec fumoir. S'adres-
ser pour renseignements :

Etude Cartier, notaire
rue du Môle 1.

hmn.i_il !¦ m i. mn_ ¦¦—¦——¦¦

Demandes à louer
On demande à louer tont de

suite un local. 15-20 m2, pour re-
miser meubles, Adresser offres
Roseband. Ecluse 39. 

On demande à louer nne

chambre indé pendante
Offres écrites sous "W. R. 259

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche à louer, pour le

mois d'octobre,

un appartement
dé 2 ou 3 chambres, ponr petit
ménage. De préférence quar-
tier de la Gare on Fahys.

Demander l'adresse du No 222
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

un logement meublé
de 1 à 2 chambres. S'adresser
Chavannos 12. 1er. Pressant.

On cherche au plus vite

logement
de 3 chambres, dans le haut do
la ville. Stuoky, Pertuls-du-
Soo 26. 

On demande à loner une

chambre indépendante
Offres écrites sous W. R. 259

au bureau de la Feuille d'Avis .
Société mixte cherche k louer

petit local
si possible avec piano. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
S. O. 288 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à louer

un logement meublé
de 1 chambre et 1 cuisine ou 3
pièces. Offres écrites sous D.
L. 286 au bureau do la Feuille
d'Avis.

OFFRES

2mm fille
désire place auprès d'un en-
fant (connaissances de piano)
où elle aura l'occasion de bien
apprendre le français. Aiderait
un peu au ménage. Offres sous
chiffres B. G. 2692 à Rndolf
Mossç Bfilo . J. H. 10358 X.

Demoiselle, Suissesse alleman-
de, cherche place de

VOLONTAIRE
Payerait éventuellement petite
pension. Vie de famille et bon
traitement exigés. S'adresser
La Famille, faubourg du Lao 3.

Jeune FïIIe
de 15 % ans cherche place dans
bonne famille. S'adresser à M.
Th., 5. Clos de Serrières.

Volontaire
On désire placer' comme vo-

lontaire jeune fille de 15 ans,
bien élevée, dans très bonne
maison où elle pourrait ap-
prendre le français. Eventuel-
lement, on ferait un échange.
Offres à Mme L. Stutz, Boulan-
gerie-pâtisserie, Uetikon a. S.
(Zurich) . 

JEUNE FILLE
connaissant bien les travaux
du ménage cherche remplace-
ment. S'adresser G. P., Parcs
36, 1er étage.

2mm fille
de 17 ans, désirant apprendre le
français cherche place de vo-
lontaire dans bonne famille
avec enfants, Neuchâtel préfé-
ré. Salaire désiré. Entrés en oc-
tobre ou novembre prochain.
Offres sous chiffres Z. B. M. 226
à Rudolf Mosse, Zurich.

Pour Jeune lilîe
de 18 ans, désirant apprendre le
français, on cherche place dans
bonne famille. On demande sur-
tout vie de famille. Offres sous
chiffres Z. O. 3839 à Rudolf
Mosse, Zurich. J. H. 9296 Z.
1—^—__a¦—mît—«j».* IIHIÎ T—TUT-miMini.»!-

PLACES
On cherche pour pensionnat

femme de chambre
parlant français , sachant cou-
dre et repasser. Entrée 10 sep-
tembre. Villnbelle. Evole 38.

Pour un petit ménage, on
cherche tout de suite, pour les
environs de Londres, une ^CUISINIÈRE

et une

femme de chambre
S'adresser à, Mme Roth, à

Eioges. 
On cherche, pour tout de

suite,
BONNE FILLE DE CUISINE
Mme R. Bill. Hôtel de la Croix-
Bleue, Neuchâtel. 

On demande pour dame âgée

une bonne cuisinière
de toute confiance, à côté de 2
femmes de chambre. . Bons ga-
ges. Envoyer offres avec certi-
ficats et photographie à Mme
F. Pernod , La Bergerie sous
Gland (Ct. de Vaud).

II IIHIII I1HI_II H-l Mil IIIIIIUIi _____—¦—

Assujettie
On cherche, pour jeune fille,

place chez bonne couturière,
où elle serait nourrie et logée
et où elle apprendrait la lan-
gue française. — Offres à M.
Stoinmann. 13, Moserstrasse,
Berne. 

On demande tout de suite

jeune fille de salle
sérieuse et capable, pour hôtel.
Ecrira Casier postal 1483, Yver-
don. 

Dans un BUREAU, on enga-
gerait immédiatement un jeune
garçon ou une jeune fille de la
ville comme

commissionnaire
et petite aide. Adresser offres
écrites â Case postale 3206, Neu-
châtel.
_——n—Mo»___w«_w_j____ i

PERDUS
. PERDIT

un bouchon de roue pour auto-
mobile, aveo initiales A. B. Le
rapporter contre récompense
chez M. Jules Kung, faubourg
de l'Hôpital 28, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre petit

MAGASIN"
épicerie ou cigares, Neuchâtel
ou environ, tout de suite ou
date à convenir. Offres écrites
sous D. F. 282 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

poussette
anglaise, propre et en bon état .
Ecrire E. M. 280 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion

UN SEMOIR
à 7 socles, en bon état.

A la même adresse, à vendre
de beaux

crionx-blancs
S'adresser à Fritz Calame, à

Montmollin. 
On demande v

à aCatetei*
1 buffet à 1 ou 2 portes, 1 com-
mode. 1 milieu de chambre,
2 m. 25X3 m. environ, usagé
mais en bon état. Adresser of-
fres écrites et adresse sous chif-
fres J. P. 265 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

On demande à acheter, tout
de suite, une grande

vitrine
do magasin, S'adresser Ed. von
Ane, Peseux.

AVIS DIVERS
English lessons

Mme SCOTT. Rne Pnrry 4

Professeur de Musique
à repris ses leçons
JUST" Prière de s'adresser par

écrit à Antt jusqu'à Tin octobre

Professeur au Conservatoire
à repris ses leçons de

V I O L O N
3, RTJJB LOUIS FAVRE, 3.

ST PERRIN
a repris ses occupations

Massage suédois
Gymnastique médicale

Téléphone 38
2, Rue de la Balance
~ 

GÉRANT
Quel grand magasin aimerait

à se créer une succursale de ven-
te, tout de suite, dans localité
Industrielle et importante. Gé-
rant, aveo locaux et entrepôts,
actif , débrouillard, disponible,
Sérieuses garanties. Ecrire sous
chiffres Z. P. 250 au bureau, de
la Feuille d'Avis.

lwwi_w_w__^____M_w__i

Monsiou,-, désiran t c.pprendrn
.'ANGLAIS ™

rapidement, cherch e boitnw '»çons. Offre.-! écrites «ou» «viv
fres L. M. 287 au bureau d. i
Feuille d'Avis. Qe «

PESEÙT
Bonne
PENSION pour OUVRIERS

aveo ou sans chambre, »_.
Mme HENRIETTE 3

Primeurs. Grand'Rim '
^BONNE PENSION "

entière ou partielle, pour misieurs . Ed. Stoll. Pomm ier 10
UN OUVRIER "*¦

consciencieux, connaissant l»
métier do

CHARPENTIER
ot de CHARRON

se recommando pour des j our-
nées.

Demander l'adresse du No 2%au bureau de la Feuille d'Avis

DU de il
La Société de chant, Chauit

d'Hommes « Echo de l'Areuse >
de Boudry, met au concours lîplace de directeur.

Adresser les offres par écrit
avec références et prétentions'
au président, M. Louis Landry
à Boudry. jusqu'au 20 septeà!
bre.

j gnslon
Bonne famille buloise rece-

vrait, pour 15 octobre , encora
une jeune demoiselle, sériense,
qui suivrait une des écoles su.
périeures de Bâle. On parle la
bon allemand. Bonnes référen-
ces. Offres sous chiffres Hc,
5647 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

MARIAGE
Veuf de 35 ans, protestant ,

voulant se remarier, désire fai-
re la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve du même âge,
sans enfant, de taille moyenno
et bon caractère, ayant petit
avoir ou petit train de cam-
pagne. Discrétion absolue assu-
rée et demandée. , Offres aveo
photo sous chiffres G. E. 3585,
Poste restante, Villiers (Val-do-
Ruz) . __^

Jeune étudiant, sérieux, cher,
che

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille, où il au.
rait l'occasion d'apprendre la
français. Offres écrites sons A,
P. 277 au bureau de la Fenilla
d'Avis.

La FE UILLE D'AVE
DE NE UCHATEL

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

AVIS MÉDICAUX

Dr JUHR le Hil
de p@-®ur

Lundi et Vendredi à 3 h.

Le Dr i. Daniel
reçoit le matin

au Chanet
l'après-midi (jeudi excepté)
au Faubourg de l'Hôpital 28

SPÉCIALITÉ :
Maladies nerveuses

Rhumatismes sciatiqncs

fi f j ppljaypIl l. H. rKlUII E
chirurgien

reprend ses consultations
Jeudi 9 septembre

5, av. J. J. Rousseau de 1 y*-4h,
LUNDI JEUDI SAMEDI

«Ba_-_œ„__„_gi______„Bi@i_e3siBanBB__D--BBaB-ai>
B Maison <le gros h Bfeuchatel cherche

| chef comptable expérimenté |
g connaissant parfaitement français et allemand (si pos- B j
j  sible anglais) et comptabilité américaine à fond , ayant j>jj

B plusieurs années de pratique. Place stable et gros irai- f. ''
j tement. Seules personnes capables sont priées d'adresser §
| leurs offres , avec cur r icu lum vitae et certificats, à case j -j

B postale 1-1I6 à Neuchâtel.  76 H
B > B I
teSBtaBaBB-HBQB---BaHB&3B-___BBBBBBSDBBBBBB_fci

—B ilHi"¦' ¦" _——¦ i«iia_—_j_wwn»^m^»..._™_ i___re____m—_¦

"TgfflTBTvrff' l vmriy\TCT7Tiv;-rnnT._iM*li'rciyr"r'r»"TttPCTnr^̂

Assurance du Mobilier j
(Chômage, perte de loyers et vol avec effraction) ;!

B Une Compagnie allemande en situation de concourir cher- B
| che des représentants capables. S'adresser avvc reféren- 1
S ces sous P 7679 ï à Publicitas S. A. Berne. JH IS775 B I

Pi wmiaisœj &iïsœzmBtms^immmanms&iii M

In Celui que la cherté de la vie flj
Hr oblige à entamer son capital , ^H
VA trouve dans une rente viagère £K3 un revenu élevé, invariable et WS

P Rentes pour hommes f|
||jk de 60 ans 9,6 % du versement _B]
|p » 65 » 11 ,4 % s » tâ|
B_ » 70 » 14,1 % » » 2
||| » 75 » 17,6 % u » Kg

|| Garanties : 200 millions de francs, m

WÊ S'adresser à la Direction de la «S

i Société suisse i
| d'Assurances générales i
1 sur la vie humaine 1

W ou à l'Agence générale , M. Alfred PERRENOUD, jj
jlk Place Purry 4, Neuchâtel. ^B

Eiii_ „̂ayje*_^

438  ̂ CHAÏÏPPÎSUR
% i_4 

J^w apprenez à conduire
l̂ Sfe f à l'ÉUOLE 

de 
CHAUFFEUR 

de 
I

j-«l«B^S_l____^^^ss_. ~s' LAVANCHY , Avenue Berg ières |

I
'i^^^'SM^^^^^^ W||* Brevet garanti en 3 semaines |*'1'S^^Î|l]ïï(liifjj|^>^SlSv*1' Demandez proxpectus gratuit S

ip_mBTTTiiwni_waBr_TTTnniïiaia'.'tia"***'lu"̂ '''w,1M- ĈT^"' mWMMSummWKÊ0ttSmtmumSmmWmmmwessmm

S^__GK_]»__EXa_^

1 COPRS DE COU PE ET DE COU TURE |
I POUR DAMES ET DEMOISELLES 1
1 Môle 1. Neuchâtel 1_ ES
H _es cours recommenceront le 15 septembre. j^
g S'inscrire d' avance,. _~ €AVFBS_8I" prof. §j
mm ŝssMm^m^ïïïïMMMmj i'ssMs^û^mMJmsMm^3MMM

Ecole Professionnelle Communale
de Jeunes Filles

Cours professionnels et restreints de : Coupe
et confection, lingerie, broderie, repassage
et vêtements de garçons.
Les inacri plions, pour ce dernier cours, auront lieu à la

première leçon, le vendredi lu septembre à 14 heures, au
Collège des Sablons, salle N° 8.

LA DIRECTION.

IWË DE Uli BI
précédemment PURY & C°

Nous recevons sans frais les souscrip-

1 Bons de Caisse 6 °/o 1
i de la Confédération suisse, 1

en coupures de Fr. 100.— à Fr. 10,000.—
à 2, 3 et 5 aus, au pair, jouissance |
5 septembre 1920.

Nous recevons également sans frais
| les demandes de CONVERSION des ; j

1 bons de [aisse 5 °/o i!o lo Confédération suisse. I
| i échéant le 5 novembre 1920, |

j en lions de Caisse 6 °/ 0 au pair.

AVÏS
Le soussigné avise les BOJI<

merçants et marchands de Neu.
ehâtel qu'il ne reconnaîtra et
ne payera pas les achats laits
par ses pensionnaires s'il ne les
a pas autorisés par écrit.

A. BAKASCTJDE, Crèt 23,

FILLE
sérieuse et travailleuse est de-
mandée pour aider au ménage.
Bons gages. Beaux-Arts 19, 1er

On cherche cuisinière recom-
mandée ou bonne à tout faire.

Demander l'adresse du No 278
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
jeune fille, libérée des écoles,
comme volontaire. Elle devrait
aussi aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre
l'allemand. A la même adresse,
jeune garçon pourrait appren-
dre à fond le métier de boucher,
charcutier. Famille Fliickiger,
charcuterie et restaurant, Olten;

On demande une

jeune fille
honnête, pour aider au ménage.
S'adresser « La Juliette », Parcs
63, n lain-nied .  

On cherche

femme de chambre
pour service chambres à cou-
cher et lingerie, sachant bien
coudre ot repasser. Inutile de
faire offres sans bonnes réfé-
rences. Arrangement pour ga-
ges en argent suisse. Répondre
à Mme Stoinbach-Bertrand, G8,
rue de Verdun, MULHOUSE
(Ht-Rhin) . France. 

On cherche, pour tout de
suite, uns

bonne à fout faire
et une

jeune fille
pour le service des chambres.

S'adresser aveo certificats à
Mlle Divernols, rue des Beaus-
Art s. No 3. 

On cherche
JEUNE FILLE

forte, pour aider k tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bx-
Arts 28, Sme.

EMPLOIS DIVERS

Electricien
26 ans. cherche place ou entre-
tien d'usine, Neuchâtel ou en-
virons. Certificats. Ecrire Case
postale 6415. Flenrier. 

Jeune fille de 20 ans
CHERCHE PLACE

dans hôtel ou restaurant, pour
se perfectionner dans le ser-
vice. Offres écrites sous W. R.
289- au bureau do la Feuille
d'Avis. 

UNE PERSONNE
de confiance cherche occupa-
tion quelconque. Offres écrites
sous M. S. 281 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Somiîîeîière
sachant les 2 langues cherche
place ct aiderait aussi aux
soins du ménage. S'adresser par
écrit, sons chiffres P. H. 283,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Homme marié, dans les 30
ans, connaissant à fond bétail ,
campagne et vigne, cherche
place stable de

chair _,t i@r
maître-valet ou vigneron. Bon-
nes références à disposition. —
Ecrire à Alf. Gutmann, rue des
Moulins 58. YVERDON.

ON DEMâNDY
-

terrassiers, mineurs, tran-
cheurs, maçons, tailleurs de
pierre sur chantiers construc-
tion chemin de fer. Travaux à
la tâche. Pension 6 à 7 fr. S'a-
dresser Entreprise Ganthronet-
Campenon. à Pontarlier, Chaf-
fois et Chapelle d'Huin (Doubs),
Foncine-le-Haut (Jura , France)

Employée de bureau
diplômée de l'Ecole de commer-
ce, cherche n.'aco pour se per-
fectionner dans le français. Of-
fres écrites sous chiffres K. M.
279 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande nn

JEUNE HOMME
sachant travailler à la campa-
gne. S'adresser à Marc Stiibi,
Montmollin.

VIGNERONS
On demande deux bons vigne-

rons pour la culture de 60 ou-
vriers de vignes. Eventuelle-
ment on s'arrangerait aussi
pour une culture c à la moi-
tresse ». S'adresser au No 58,
Auvernier. o. o.

On demande un ouvrier

îÉiiti&t-araffliii
chez P.-M Menth, Chavannes 8.

Grand magasin do bonneterie-
mercerie demande

demoiselles de magasin
(rayons mercerie-bonneterie). —

Adresser offres écrites sous
H. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne vendeuse
capable est demandée pour la
vente de nouveauté et confec-
tion. — Adresser offres écrites
sous V. 260 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle
bonne sténo - dactylographe,
cherche place de correspondan-
te française dans un bureau de
la ville ou des environs. S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
G. L. 253 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune dame seule-

cherche place
de sommelier e ou femme de
chambre dans hôtel . S'adresser
sons chiffres W. 3703 U. à Pu-
blicitas A. G., Bienne.

HORLOGERIE
Un bon remonteur est deman-

dé tout de suite au comptoir
W. Hirschy. Ecluse 15 b. o. o.

Jeune homme
sachant las deux langues cher-
che place dans

BUREAU ou MAGASIN
Demander l'adresse du No 249
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche un
j eune garçon

de 15 à 17 ar.s, pour aider aux
travaux de la campagne, chez
Charles Comtesse fils. Engollnn.

On demande, pour tont de
suite, un domestique

charretier
chez M. Vogel, Vauseyon.

On cherche pour fillette , 9 ans, J. H. 10357 X.

JEUNE FILLE
de bonne famille, s'intéressant au ménage. Vie de fatniUe . Ecrire
aveo photographie k Mme ROMAN, Wesserllng (Alsace).

ON CHERCHE
pour jeun e fille de 16 ans, place
de préférence dans une épice-
rie, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française et en même temps ai-
der aux travaux du ménage.
Bonne connaissance du fran-
çais. Un échange serait éven-
tuellement accepté. Faire offres
sous P 2510 N à Publicitas S.
A.. Ncnchâtel.
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' Ils ne dirent pas un mot, ne se regardèrent
même pas, Muzard s'orientait pour retrouver la
sortie du côté d'Auteuîl. Tout ce public de pe-
tits employés se dirigeait également vers cette
porte où l'on trouve les véhicules à bas prix.
Les gagnants seuls s'attardaient aux guichets ;
l'affluence était telle qu'on ne pouvait avan-
cer qu'à petits pas.

— Qui veut sa monnaie ? je paye, cinq sous
en moins, vint crier sous le nez d'Huguette la
grosse femme satisfaite.

— Chaud ! chaud ! les marrons, répondait
sur un autre ton la marchande dont la voix, de
plus en plus lointaine , s'éteignait progressive-
ment.

Le troupeau étroitement reformé s'en allait
ainsi sous la nuit tombante ; les uns, jouissant
encore de la délectation ïugitive que verse,
dans le moment qu'on le reçoit , le gain ines-
péré ; les autres, remAchant la déception amè-
re. La poussière d'eau devenait une vraie
pluie. Les hommes rabattaient leur col de par-
dessus et marchaient la tête basse. Soudain Hu-
çuette entendit une voix lui dire.

— Eh bien ! Madame, avez-vous joué <: Ba-

Reprodnctlon autorisée pour tons les lonmanx
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

laan-Boy ? »
Elle reconnut le jeune homme de l'auto. Elle

dit non.
— Vous avez eu tort , ajouta-t-il , au passage,

regardez.
Et il entr'ouvrit sa poche où les billets de

banque se pressaient pêle-mêle.
Et le piétinement continuait maintenant sous

les arbres de la Muette. Muzard reconnut les
deux chétives petites vieilles, leur cabas au
bras. On leur aurait donné cent ans. Elles che-
minaient toutes courbées, leurs mitaines lais-
sant apercevoir le bout cle leurs doigts de sque-
lettes. Elles eurent un regard d'envie sur l'é-
tal d'un marchand de brioches, et passèrent.
Huguette hébétée se laissait entraîner par le
mouvement irrésistible, comme ces soldats ex-
ténués qui dorment d' un sommeil ambulatoire
pendant les marches de nuit. Le jeune homme
pâle traînant par la main les deux petites filles
vêtues de crêpe, s'en allait lui aussi , hagard
comme un somnambule. Il marchait vite, ti-
rant les fillettes dont les petites jambes ne pou-
vaient le suivre.

Huguette dit à Muzard :
— 11 me reste une ressource, Muzard , c'est

Leherpeux. Leherpeux, vous savez,' c'est un
gentil garçon, un très gentil garçon et qui a de
l'argent gros comme lui. Je suis sûre qu'il ne
va pas me refuser. »

— Leherpeux ? murmura Muzard , fronçant
le sourcil. Leherpeux ?

Il n'en dit pas davantage. Il aurait voulu re-
tenir la femme de son ami devant une telle
démarche. Mais il se demanda de quel droit
il agirait ainsi et se tut.

— Adieu , mon pauvre Muzard , vous avez été
bien chic, vous !

Son tramway allait démarrer. Muzard la vit

s'y précipiter. Il eut un geste pour lui dire de
rester. La lourde machine s'ébranla. Il était
trop tard.
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— Une belle journée de printemps, n'est-ce
pas, Monsieur Muzard ? dit Constant, le gar-
çon du « Café de la Paix > en apportant à son
client le bock obligatoire. On se croirait plu-
tôt en mai qu'en mars.

— Plutô t en mai qu'en mars, oui, répéta bé-
névolement Muzard distrait.

Il sentai t lui aussi cette influence printaniè-
re qui alanguissait tout le monde et peuplait
les terrasses du boulevard de buveurs et de fu-
meurs béats. Il laissait présentement son es-
prit flotter en des divagations qu 'il jugeai t aus-
si sottes qu'agréables. Il opérait un rapproche-
ment entre Marie Plichet et Constant : il unis-
sait leurs deux sollicitudes ; il en faisait un
couple obséquieux qui aurait évolué autour de
lui avec des gestes enveloppants, l'un lui ap-
portant des bocks, l'autre des plats de gargote.
Et il attendait ainsi la venue des Gérard , qui
n'arrivaient pas encore. Le crépuscule tiède
s'attardait. Une foule noire sortait périodique-
ment de la fourmilière du Métro. Puis c'était ,
sur le geste d'un agent, le brusque arrêt du
îlot des voitures devant la terrasse. Il faisait
encore jour quand les lampadaires de la place
illuminèrent la façade grisaille de l'Opéra.
Elle prit aussitôt ime étrange teinte violette, et
les détails des galeries et des entablements ap-
parurent minutieusement. Alors une voix der-
rière le jeune homme appela :

— Muzard . venez donc un peu, mon cher 1

Il fut bien étonné de voir, à 1 une des tables,
Albert Blond, en compagnie d'un petit vieux
dont il crut reconnaître le visage.

Que se passait-il pour que le patron le con-
viât si cordialement à s'approcher ? Il le fit
avec la figure d'un acteur qui s'intéresse d'a-
vance à la scène qu'il va jouer. Les deux hom-
mes buvaient une fine Champagne ; Albert
Blond en offrit une à Muzard , puis, sur un ton
confidentiel :

— Dites donc, Muzard , vous êtes très lié avec
M. Cyprien Loche, n'est-ce pas ?

— J'aurais pu l'être, Monsieur le directeur,
je ne le suis pas.

— Vous m'entendez bien, voyons, Muzard :
quand je dis lié, je veux dire : vous avez des
relations amicales et fréquentes. Eh bien ! vous
savez les bruits qui courent ?

Il déclara les ignorer.
— M. le député vient de me raconter... com-

mença le directeur de < La Poste ».
Et aussitôt, Muzard se remémora le dîner

chez Loche et ce petit homme gris et timide ,
de qui Mlle Loche disait qu'elle ne savait où
son père l'avait péché. C'était bien lui qui in-
terrompait maintenant le journaliste pour dire,
avec hésitation , comme à regret :

— Oui... une grande inquiétude commence à
régner au sujet de ce banquier... Le Parquet a
été saisi de nombreuses plaintes...

Et pendant que, se cantonnant dans le vague ,
il hochait prudemment la tête, les deux mains
appuyées sur sa canne, Albert Blond reprit à
son tour.

— Il y a eu, paraît-il , dans l'organisation cle
ses différentes sociétés, des irrégularités fla-
grantes. Plus même : tout ne fut qu 'irrégulari-
tés. Ainsi , dès la première émission des actions
de la Compagnie de Navigation soudanaise, la

publication des versements fut erronée. On met
aujourd'hui en doute jusqu'à l'existence de cet-
te Compagnie. Loche tomberait de ce fait sous
le coup de l'article 15 de la loi de 1867.

« Bon, pensa Muzard , ça y est. Tout craque,
le moment est venu. Cela va faire une belle
dégringolade. >

Tout d'abord, il envisageait ta moralité de
cette tragédie, tant d'hypocrisie démasquée, la
défaite du cynisme, la pauvre justice humaine
venant tenir tête aux puissances de Mammon.
Et il éprouvait un furieux besoin de se ré-
jouir de cette catastrophe ? Est-ce que, dans
une société pourrie par l'argent, ça ne fait pas
plaisir de voir de temps en temps un abcès qui
crève ? Tant pis si le malade geint. C'est au-
tant de pus en moins dans son organisme e'
cela retarde sa perte.

— Vous pensez bien, Muzard, poursuivit Al-
bert Blond, que je me trouve vis-à-vis de ce
M. Loche dans une situation très délicate. Ces'
une grande intelligence, un homme intéressant ;
j'ai été reçu chez lui , je l'ai reçu chez moi. Eh '
je ne m'en cache pas, j'avais une certaine ad-
miration pour lui. Mais , entre nous, c'est une
franche canaille. Or, honnêtement , dans mon
journal je ne puis défendre im escroc.

— Evidemment, dit Muzard , surtout un 6S-
croc qui n'a pas réussi.

Sans relever le mot de son caissier, le dire''
teur poursuivit :

— Et vous comprenez aussi, Muzard, 1̂
personnellement, je ne veux plus revoir $
homme. Ma situation me le défend. D'autra
part , il m'est impossible de faire le silence dau
mou journal sur le scandale qui est à la *•*
d'éclater.

(A suivra

Le mystère Si Siislii



T. S. F.
Du < Journal de Genève > :
On vient d'inaugurer, à Bordeaux, la plus

puissante station de télégraphie sans fil du
monde. Commencée par les Américains, en
pleine guerre et achetée par le gouvernement
français , elle vient seulement d'être achevée.
c°n radio No 1 a porté le salut de la France
aux Etats-Unis et a constaté que pour la pre-
mière fois les ondes électriques vont pouvoir
'aire le tour complet de la terre.

La guerre a fait faire, en effet, d'immenses
Pagres à la T. S. F. Au début du conflit, la
"ance ne possédait guère, comme station très
Passante, que la tour Eiffel , qui , contrairement
a ce qu'on imagine généralement, n'est pas la
Plus forte. On en établit une autre à la Doua ,
tout çrès de Lyon, dont les grands pilônes sont
bibles du haut de la Croix-Rousse : par son
^remise on pouvait communiquer sans diffi-
culté avec les Etats-Unis d'un côté et avec la
Unne de l'autre; naturellement tout radio émis
P°ur l'un de ces pays était entendu aussi de
autre. Ensuite, en 1917, on mit en exploita-
on le poste, également fort bien équipé, de
' antes, qui fut plus spécialement consacré à
a marine. La station Lafayette, de Bordeaux ,
lui , destinée à la guerre, servira à la paix ,

mplète heureusement l'équipement de la
rrance.

Public ne connaît qu'imparfaitement le
p
âle que jo ua , pendant les hostilités, la T. S. F.

son entremise , des ordres militaires et na-
> des instructions diplomatiques , tous docu-

n's naturellement chiffrés , étaient envoyés
rj * '°utes les directions , cela va de soi. Mais
t ,Peu on utilisa de plus en plus ce magni-

e "^hument de rayonnement à l'action ex-

térieure. Les Allemands s étaient les premiers
servis de leur station de Nauen pour inonder le
monde de communications de toutes sortes. La
tour Eiffel et Lyon furent employés pour con-
trebattre Nauen , et au bout d'un certain temps,
prirent résolument le dessus. D'extraordinaires
polémiques se poursuivirent ainsi dans l'air,
enregistrées par les postes de tout l'univers.
Dans la plupart des pays, ces textes étaient re-
cueillis et publiés : la Suisse fit exception , ses
appareils récepteurs étant, si je ne me trompe ,
entre les mains de l'autorité militaire, qui, par
souci de neutralité ou pour une autre cause
que j'ignore, les conserva toujours par devers
elle. Ce qui fit la .force de l'organisme fran-
çaise et ce. qui lui permit peu à peu de dominer
son vis-à-vis, c'est qu'il s'interdit toujours le
bluff et se fit une règle de s'en tenir systémati-
quement à la stricte vérité. Sa tâche fut déli-
cate dans les périodes mauvaises, notamment
de mars à juin 1918.

Au point de vue technique , on avait formé
tout un personnel expérimenté. On ne se doute
généralement pas de la minutie avec laquelle
il faut procéder si l'on veut atteindre les ré-
cepteurs les plus variés. Pendant la guerre, on
devait avoir des radios à courte longueur d'on-
de pour toucher les postes de campagne, des
radios à longueur d'onde moyenne pour rayon-
ner sur l'ensemble de l'Europe , la moitié de
l'Afrique et l'Asie occidentale , des radios à
grande longueur d'onde pour être entendu des
pays éloignés comme les Etats-Unis ou la Chi-
ne. C'est d'ailleurs par des tâtonnements et
parfois des hasards que l'on se rendit compte
de la possibilité d'être écouté par les stations
extrêmement lointaines, comme celle de Shan-
ghaï, par exemple. Lorsque la guerre finit , on
arrivait tout juste à obtenir le maximum de ré-
sultats.

Aujourd hui, on ne recueille plus guère dans
la presse que les radios russes parce que, si
tendancieux qu'ils soient, c'est par eux qu'on
reçoit les nouvelles les plus rapides du sombre
empire des bolcheviks. Mais petit à petit ce
moyen extraordinairement prompt de commu-
niquer à grande distance se développera. Il est
de nature à introduire dans les relations inter-
nationales une transformation plus considérable
encore que celle, qui résulta de l'invention du
télégraphe électrique. Il finira, lorsqu'on s'y se-
ra habitué , à jouer aussi un rôle important
dans les affaires privées. Po%r le moment, on
en est encore à la période d'adaptation : l'ins-
trument avait été amené à un point d'assez
grande perfection pour les usages de guerre ;
pour la paix on n'en tire pas encore tout l'avan-
tage qu'on en pourrait obtenir. Les accords in-
ternationaux sont loin encore d'être bien éta-
blis à ce sujet ; dans beaucoup de pays les
stations manquent ou ne sont pas assez nom-
breuses; enfin une parti e de l'excellent person-
nel militaire formé pendant la guerre a été dé-
mobilisé et n'a pas été entièrement remplacé.
Mais il est certain que tout s'organisera de pro-
che en proche et que dans quelques années
nous nous étonnerons d'avoir attendu si long-
temps pour nous servir intensivement de cette
merveilleuse invention. Déjà certaines colonies
françaises sont bien équipées. En Indo-Chine,
par exemple , une station puissante recueille
les radios venus d'Europe et les retransmet à
une vin _ :e de postes moins forts, dispersés
dans le pays.

Le fonctionnement de la station de Bordeaux ,
la plus perfectionnée de toutes , va sans doute
donner en France une impulsion nouvelle à la
T. S. F. Vous ne tarderez pas, dit-on, à être
également pourvus à Genève d'un bon poste.
C'est la Société des nations qui vous vaut cela.

Mais même sans elle la Suisse aurait probable-
ment suivi le couran t et aurait enfin établi sur
son territoire une installation moderne de télé-
graphie sans fil. Nous sommes dans l'âge du ra-
dio, et il n'est qu'à ses débuts. P. B.

LIBRAIRIE

Pages d'Art . — Dans le numéro d'août des t Pa-
ges d'Art s ont été reproduits 16 ravissants dessins
inédits do Barthélémy Menu , faisant partie de la
collection Marcel Crosnier, et qui peuvent compter
parmi les œuvres les plus délicates et les plus évo-
catrices du maître genevois.

Dans le même numéro , l'on trouvera aussi une
très intéressante étude do M. Lucien Bernheim sur
la musique ju déo-espagnole, avec cinq morceaux de
musique , piano et chant d'une inspiration fort ori-
ginale.

EXTRAIT M y FEUILLE OFFICIELLE
— Etat de collocation de la faillite de la société

en commandite J. Bolliger & Cie, rue des Crétêts,
No 65, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contes-
tation doivent être introduites j usqu'au 14 septem-
bre 1920 inclusivement.

— Ouverture do faillite de Bader Georges-Fran-
çois, modes, fabrication d'imperméables , exporta-
tion , au Locle. Date de l'ouverture de la faillite, :
31 août 1920. Pr emière assemblée des créanciers :
lundi 13 septembre 1920, à 14 heures, à 1,'Hôtel des
Services j udiciaires , au Locle. Délai pour les pro-
ductions : 4 octobre 1920, inclusivement.

— Rectification de l'état do collocation do Gat-
tino Albert , négociant en vins, précédemment à
Neuchâtel , actuellement sans domicile connu.

Les actions en contestation doivent être intro-
duites jusqu 'au 12 septembre , sinon l'état de collo-
cation sera considéré comme accepté.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a nom-
mé nn curateur à Demoiselle Nadin e Humbert , do-
miciliée au Locle, unis en séjoj r à Lausanne, en
la personne de M. Charles Chabloz, notaire , au
Locle.

— Contrat de mariage entr e Dolachaux Francc—-
César, ancien maîtr a d'hôtel , ot Pattus Marie-Mar-
guerite, tous deux à Neuchâtel.

— L'autorité tutélairc- du district du Locle a li-
béré : 1. Le citoyen René Fallet , directeur do l'as-
sistance communale , au Locle, de ses fonctions de
tuteur do Raymond-César Picard ;

2. Le citoyen Georges Jacot-Tissot, au Locle, de
ses fonctions de tuteur de Fernande Jaquet, domi-
ciliée au Locl e ;

3. Le citoyen Fritz-Albert Porronoud, facteur
postal , au l/ocie. de ses fonctions de tuteur de An-
dré-Paul-Marcel Perienoud , interné à Perrenx, et
nommé pour le remplacer dans ce mandat, le ci-
toyen René Fallet, directeur do l'assistance commu-
nale, an Loclo.

Elirait k la Feuille officielle suisse du commères
— Sous la raison sociale Société immobilière de»

Tilleuls , il est fondé, avec siège à La Chaux-de-
Fonds , une société ayant pour but l'acquisition de
l'immeuble appartenant a lu fabrique d'horlogerie
Girard-Perregaux & Cie, successeur de Girard-Per-
regaux, à La Chaux-de-Fords, la location et la
vente éventuelle de cet immeuble. Le capital so-
cial est de 5000 fr. La société est engagée vla-a-~_
des tiers par la signature individnello de l'admi-
nistrateur.

— La société anonyme Société immobilière le
Foyer, Le Loe!»; ayant son siège au Locle, a déci-
dé sa dissolution. La liquidation se fera sous la
raison eocialo : Société immobilière le Foyer, Lo
Locle, en liquidat ion , laquelle sera valablement
engagée, par la signature collective des trois liqui-
dateurs.

— Le chef de la maison Arnold Muller-Ferrat, à
La Chaux-de-Fonds , est Arnold-Jules Muller, allié
Ferrât, ..domicilié à La Chaux-de-Fonds. Achat ot
vente do stocks d'armées et marchandises d'au tres
provenances , mercerie , bonneterie .

— Le chef de la maison Paul Ducommun-Robert,
à La Chaux-de-Fonds , est Paul Ducommun , allié
Robert , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrica-
tion de boîtes émailléés plaqué or, argent et métal.

— La raison Gaston Sognel, à Noiraigue , fabrica-
tion de machines et de pièces détachées , est radiée
ensuite de cessation de commerc—
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EN VENTE :
_ tfeacnatel, chez les Fils de A. Lcers'ch, rue du Seytra,

, a Colombier, chez A. Dziorzanowski , épicerie.
a Travers, chez Sœurs Delachaux , négociantes.
a Couvet. chez E. Flueckiger-Riehème, verrerie.
a Fleurier. chez F. Neueuschwande.r, verrerie.
a Cormondrèche, chez J. R^dard-Loup, Ferblanterie.
a Auvernier, chez MmB Redard , épiceiie.
a Boudry, chez Alfred Berthoud. négociant.
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j îBBBa^M^^agiiiHBg m _________ i _______ wÊr

POUR AVOIR UN %m SOMMEIL
• r f f i i i y iw *rrinrn""i m w ETTI9 ¦ *J____^J l , u/ \\ ° f  If
l / ) &) ' / /£?""> —f ï \
Wi/X ^ -̂riÇ p̂  \M

¦ 
flfcf 1 |Ërpi-̂ —~~~^T. ^"̂ ^ N^^^Sf -m\\

L\\-—— VJT | I «.' • ¦* >  «r ». •.Jf!;.VC" _ " * *̂ ?/^ *ltfê?'̂ v*~. ' L~S2-̂ >

j]H]_y TjQfL li!Hf'%*fwTT IN
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Pourquoi cet homme dort-iï si bien ?
— C'est qae pour dormir , il ïaui avoir une toonne digestion.
— Four avoir une bonne digestion , il faut prendre du CHARBON
DE BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme ïui.

L'usage dn Charbon de Bolloc en poudre ou en i résultant de mauvaises digestions. les aigreurs,
pastilles suffi t  ponr guérir eu quel ques Jours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies dos intestins, on- l'estomac et des intestins. - J. H. 32001 D.
térlte, diarrhées, etc.. mémo les pins anciens et
les pins rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flaco n de Charbon de Belloc on pon-
nne sensation agréable dans l'estomac, donne do i dre : 4 fr Prix de la boîte do Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère In digestion et fait disparaître j '-' fr. S0. — Dépôt généra! Maison F'RE'f |<\ 18,
la constipation . Il est souverain contre les no- | roc Jacob. Paris. Dêpfit général pour la Suisse :¦
gantours d'estomac après les reuas. les migraines i VINCI & Cie. rue Gustave Revillod 8. Genève.
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: ^¦S$p n 'est ' pas perdu quand vous lo donnez |
. .; iaffi pour une bonne chaussure , Ce ne sont L;
¦j j_!|| f|#. Pas Ies soulie-''s offerts , par annonces, à |
i rePSlPÉ v^ P'*x ^u * sont Pr°fi'aD'es > ' mil's bien 1
;; i|É|l§$!j Ie3 souliers vendus à prix avantageux. :;'
ï] llfllfS! Ceux-là seuls sont bon marché.
:' j  ifiillLf Adressez-vous à nous au besoin .
: | ^llsx NOUS garantissons toute paire expédiée. ! '
M Nous expédions contre remboursement: N° Fr.
ij. Souliers pour enfants, cuir ciré, 20/Î0 8.— '

de dimanche N» 26/29 13.50 80/î$S 10.50 j
ferrés pr vnfant» 20/21) 18.50 80/85 10 50 ;

Hj » » pour garçons ' 80/85 2<\— 8
:?; » » ,  » 36/;m 24.— §» de dimanche pomi- g»rçons 30/89 24.50 I
J » de dimanche ponr dames, croûte cirée H(M2 22,— I

m » » p* dames, Derby » » 30/42 25.— i
: > » » Derby Box » » HO/42 2U .- I
| » de travail ferrés pour messieurs 4' /47 30.— m
1 » de dimanche pour messieurs, solides 40/4/ H0— M
I I *  » » » Derby Box 40/47 34 50 1

| Garantie pour chaque paire :: Ateliers de réparations i!
I Demandez catalogue illustré gratuit !

I Rod. Hsrt fils, Lenzbourg |

Enfin ! de nouveau
il sera vendu nn lot de maggiiques connoirc s petits
et grands ponr AJanteau— , Kobes, Costnmcs, Com-
p lets et Pantalons. Hâtez-vous d'en profiter pen-
dant qu'il y a du choix.

MAISON „ PETITE BLONDE"
Rue de l'Hôpital 21, au 1er étage, Angle nie du Seyon

j  JE CONTINUERA I À
I -DONNER LA PRÉFÉRENCE i
8 À LA MARQUE

COMPRIMÉS DE SACCHARINE r
SUCRENT ENV - 110 F0I5 . 0.07 û'R. JI QUI ME DONNEN T LES

S MEILLEURS RÉSULTATS ! j
I {PRODUIT 5ai5_rZ. )

*"̂ "̂ "*̂ ^ 'M7l~riïUITi _kf-' a_~ïir~t~-~r¥rTTT' llll " '" ' '1/11 1—BBBW -—1_BS__ M i

EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
EmMlit le teint , wifie la pean , eoleye les rides ;

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit
les appartements.

VEBITABLE PRODUIT SUISSE
Vous obtiendrez en peu de temps une

mapifipe chevelure épaisse
par la S È V E  DE B O U L E A U  (+ marque déposée 46225),
véritable sève de bouleau des Alpes, garantie avec Arnica. Empê-
che les cheveux de grisonner , très efficace contre pellicules, pla-
ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant
des cas les plus désespérés . Le flacon 2 fr. 50. Pour le cuir chevelu
trop sec. demandez crfime do sève de bouleau, le flacon 2 fr. 90.
Brillantine ' de bouleau extra, le flacon 2 fr. 50. Schampolng de
bouleau , le meilleur, 35 o. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau , 1 fr . — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes du St-
Gothard. FALDO... . . . .  . . .  | ,

¦ ¦—r- ¦ ¦¦¦ ¦—— — '¦ ¦¦ ¦¦— -

99 Je votas félicite potir ce
Bmea'vetSfteax produit !•••

Il a été d'une très prompte efficacité , et j e le recommande à
mes amis s. Berler , Lucerne. — « Grâce k votre Reoholln, mes pel-
licules ont tout da suite disparu et mes cheveux ont cessé de
tomber. ». Repin , Porrentruy .

RECHOLIN (+ marque déposée +), grâce à son heureuse com-
position , stimule efficacement la repolisse .des cheveux, fait dis-
paraître les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu et rend
la chevelure souple.
_mMW_^n___BBW,a, Bechs « Idéale » est un produit

!

( _ 4 n' . . ï clair comme l'eau, absolument lnof-
I DanS 10 JOlil'S PlUS I fenslf, qui rend dans nne dizaine de
| « •¦ « . .. S .iours aux cheveux gris leur couleur
8 -B ClieVenX anS ! I | d'autrefois. Evitez les contrefaçons.

.. ... i Prix fr; 3.85 ot 5.85 (grand flacon pour
Nombreux certificats, g toute la cure). Contre remboursement

eBSSSÊmmmessmmummSlmmssmsmmmsmmeemm par la parfumerie

J .  ME€M, Rue de Nidau 21, Bienne

Â la Ménagère
—- 2, Place Purry , 2 —

fm à repasser
Electricité - Alcool

Gaz - Charbon
Timbre Escompie Neuchâtelois 5%

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
3 fr 20 le kg., vert ; grillé a 4.20
le l;g., en sacs de 2 H, 5, 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori, Importateur de
Café, à Massagno près Lugano
(Tessin). J. H. 8086 Lz.

I 

LIBRAIRIE- PAPETERI E. J
fH "*ames 1
m Âttinger l
Wm\ NEUCHATEL |

II Grand choix f

1 S réservoir 1
I ra des meilleures 1
i M/ marques i

Perches — Boudelles
Colin — Cabillaad

Merlans - Soles - Turbot

Poulets de Bresse
Ai Magasin de Cemeslililp s

Seine t .Wlis
6-8, rue des Epancheiir s

Télép hone 71

ROD. BiMEB - PÂTISSIER
Place Purry ¦ » Treille 9

Pâté froid
_____^^_Si_^£_Sffi______^____H_H____BV

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS»
kW^^ Ê̂^^^ '>

i'X ^~~Jû i "̂  
ny  a pas ^e Br0(lnlt similaire on

Ip»®^*̂  Jw^Ys Ù' d'imitation remplaçant le Lysoform, et
r^ïZ^fM t' i'nous prions le public de ne pas accepter
\eJy f̂  ̂(/ _̂«isiiaB_^ d'autre ' produit sous prétexte que le
\̂ ^î -^mm^^^Ê^M Lysolorm fait défaut, car il ne manque\_—lïBiiîJt-¦• -•'«te»̂ ¦,<^3Axw^_î'.*, paS- — Pour renseignements et vente
gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE. LYSOFORM. rue de
Genève, Lausanne. J. H. 81730 D.



La tragédie de Cœuvres
i De la < Tribune de Genève > :

Ce n'est que peu à peu que le jour se fait sur
certains événements de la guerre.

On se rappelle qu 'au printemps de l'année
1917, le bruit courut que des mutinerie? assez
graves s'étaient produites dans l'armée fran-
çaise ; comme toujours en pareil cas, l'imagi-
nation aidant, on grossit démesurément les
faits. Aucune communication ne fut transmise
è, la presse, le gouvernement redoutan t sans
doute d'autres mutineries en créant un fâcheux
état d'esprit parmi les troupes et à l'arrière.

A ce moment du reste, la situation n'avait
rien de très encourageant ; c'était la guerre de
tranchée, l'interminable attente, la lutte jour-
nalière contre les éléments, la perpétuelle me-
nace de la mort. A la bataille de la Marne, plei-
ne de promesses, avait succédé une période de
tassement, les deux armées en présence cher-
chaient les points faible® de l'adversaire, les
offensives n'avaient pas donné les résultats
qu'on en attendait. Il est compréhensible que la
démoralisation pouvait d'un moment à l'autre
s'emparer du soldat.

Dans le dernier numéro du < Mercure de
'France >, M. J. Jolinon en un tableau poignant
de vérité, nous décrit la mutinerie de Cœuvres.

D'après M. Jolinon, il faut en chercher la
raison principale dans un état d'esprit très
compréhensible. Si on l'envisage ainsi, il sera
.possible de considérer d'une manière beaucoup
(plus équitable les événements qui se sont 'dé-
roulés à Cœuvres.

Verdun, là Somme, le Chemin des Dames,
trois étapes glorieuses où les armées françaises
avaient déployé un superbe héroïsme. Mainte-
nant le troisième printemps commençait sans
apporter l'indice de la victoire prochaine et la

fin de la guerre tant attendue. Un jour, à Cœu-
vres, des soldats à l'arrière parlaient des der-
nières attaques, ils en vinrent tout naturelle-
ment à évoquer la famille, la femme, les enfants
laissés à l'arrière. Certains accusaient le gou-
vernement de vouloir traîner les choses en Ion-
gueur ; l'aide des Etats-Unis paraissait une
chose illusoire, en attendant c'était à eux, tou-
jours à eux qu 'incombait la lourde tâche de
s'opposer aux vagues allemandes. Tout à coup,
de longue files de camions chargés de soldats
surgissent dans la rue principale de Cœuvres,
ils hurlaient : A bas la guerre ! Faites comme
nous ! Tout le... corps a refusé de marcher !
On n'en veut plus ! Faites comme nous, la guer-
xe finira demain ! Le défilé dura toute une ma-
tinée. Ces soldats avaient quitté le front et sans
penser à ce qu'il adviendrait de leur conduite,
se dirigeaient vers l'arrière. Au nombre de 400,
après avoir entraîné leurs compagnons, qui,
au début, n'étaient que simples spectateurs, ils
entrèrent dans un bois où ils s'organisèrent.
Après avoir posé des sentinelles, ils nommè-
rent des chefs et attendirent. Le quatrième jour,
les provisions étant sans doute épuisées, ils
décidèrent de ee rendre.

Laissons la parole à 1 auteur du récit :
< Quand ils sortirent du bois, au nombre de

400 ils étaient tous parfaitement propres, cirés
et astiqués. Et, chose qu'on ne vit probablement
jamais durant la guerre, ces 400 hommes s'é-
taient lavés et rasés à la même heure.

La reddition s'accomplit en silence. Us étaient
rassemblés en colonnes, par quatre, par compa-
gnies, dans un ordre impressionnant.

Les témoins racontèrent plus tard qu'on
éprouvait un profond sentiment de pitié en
voyant s?avancer si solennellement ce triste et
lent cortège où pleuraient tant d'honnêtes sol-
dats!

Les: deux tiers furent mis dans un camp de
prisonniers, où ils devaient rester deux mois,

un certain nombre fut envoyé aux colonies. La
justice n'en retint que 32, accusés d'instigation.
Us comparurent à Soissons. Les débats se dé-
roulèrent pendant quatre jours au Palais de
Justice. Le président, un colonel, était pourvu
de pouvoirs discrétionnaires. Ce fut un specta-
cle impressionnant que celui de ces 32 hom-
mes qui, tous, avaient fait preuve de courage
devant l'ennemi et qui , dans une heure d'affo-
lement, avaient accompli l'acte pour lequel ils
allaient être jugés. Le premier accusé eut une
très belle attitude ; s'avançant à la barr e, il
déclara avec fermeté : < Puisqu 'il faut vraiment,
puisque c'est nécessaire, puisqu 'il faut vrai-
ment que ça se paie par la mort , je m'offre au
nom de tous les autres, je me sacrifie pour tous
mes camarades. >

Dès le début, les accusés et leurs défenseurs
purent se convaincre que le président avait une
opinion toute faite et que rien ne pourrait mo-
difier, car il s'écria dès l'interrogatoire : < Avec
des salauds de votre espèce, on ne discute pas,
on met des mitrailleuses et on tire dans le tas. >
17 furent condamnés à mort, le reste à quinze
ans de travaux publics, 7 condamnés à mort
avaient tous les juges contre eux.

Les défenseurs signèrent des recours en grâ-
ce ; quand les dossiers revinrent de Paris, ils
portaient la grâce de tous, sauf un. Au moment
de mourir, il refusa d'avoir les yeux bandés,
disant : < Je n'ai jamais reculé devant la mort,
allez-y ! > Sur la croix qui surmonte sa tombe,
des amis ont gravé cette inscription : < Mort en
brave ! >

Ce n'est pas sans émotion qu'on lira le récit
de M. Jolinon, tracé de main de maître et qui
est d'une vie intense. ! ' ' ' '•

Il est intéressant parce qu'il nous montre
une crise d'ordre psychologique provoquée par
des événements extérieurs ; il y a tout lieu de
croire qu'il n'y eut pas à Cœuvres des meneurs;
la crise qui aboutit à la mutinerie fut provoquée

uniquement par un certain état d'esprit que jus-
tifiaient entièrement les circonstances.

Ces hommes, dont plusieurs étaient décorés,
ne furent pas des lâches ; il aurait peut-être
suffi de la moindre chose pour les remettre,
mais entraînés, grisés par les discours de quel-
ques camarades, sans réfléchir, ils se désavouè-
rent eux-mêmes.

La tragédie de Cœuvres est un des nombreux
épisodes tragiques de là guerre ; elle prouve
que les hommes les plus courageux eont en-
clins à de passagères faiblesses. Arrachés à la
vie civile, ces hommes, qui montrèrent pendant
des mois et des mois une si admirable résis-
tance, vivant d'une existence anormale, ne se
sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient.

S'ils ont momentanément failli à leur de-
voir, au tribunal ils ont eu une conduite digne
de soldats.

Il faut savoir gré à M. Jolinon de leur avoir
rendu justice en nous les présentant non comme
des lâches, mais comme des révoltés, coupables
seulement d'avoir perdu la foi en la victoire
prochaine, parce qu'ils ne saisissaient pas exac-
tement la valeur de leurs efforts. i

Jean SECRETAN.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
- ; (précédemment Pury & O)

^V - :
' V ; NEUOHATEL ¦#¦.;

ï'Capitalfïï.  100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

5 7,7c
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels. ^
_. ¦ ' 0 

¦

La Banque prend _ sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : f ] (j

LIVRETS DE DEPOT 4 2 0un intérêt de I

LES AMIS

De la « Tribune de Lausanne > :
II y a trois catégories d'amis, dit Grincheux

en fumant sa pipe par petites mouffées, ceux à
qui vous êtes parfaitement indifférents ; vivez,
mourrez, ils n'en ont cure, ce sont les plus nom-
breux ; en second lieu, les amis qui vous déles-
tent et ne sont point rares ; enfin il y a l'ami
rariseime qui est l'exception à la règle, en ce
sens qu'il a de l'affection pour vous, je n'oserai
dire du dévouement car alors nous risquons
de tomber dans le domaine de la fantaisie, des
exagérations à outrance, des paradoxes...

— < Grincheux, c'est vous qui êtes para-

doxal, je connais bon nombre de personnes
dont je garantis l'amitié. >

— « Ah ! jeunesse, jeunesse qui est sûre <j aquelque chose et surtout de ce sentiment déce.
vant, trompeur parce que mirage... : affection
désintéressée d'un être pour un autre être 111
Mon enfant , comment pouvez-vous juger de l'a.
mitié ? Avez-vous perd u votre fortune ? une
position assez en vue qui vous permettait de
< recevoir i agréablement vos amis ? Avez-vous
demandé un service, si minime soit-il ? ou bien
tout simplement avez-vous dérangé ces amis
intimes à midi trente-cinq minutes, quand flj
étaient attablés devant leur potage fumant ?
Avez-vous eu l'imprudence d'avoir un peu de
talent , un petit succès ? La chance vous a-t-elle
souri ? Le malheur vous a-t-il accablé ? Ou
bien, plus simplement encore, à propos de rien
quand les temps furent révolus, n'avez-vous
cessé de plaire ? Si tous ces obstacles furent
franchis sans encombre et que l'ami éprouvé
a subi sans mauvaise humeur et sans aigres
paroles, ou par un méthodique lâchage, vos
succès, votre chagrin, vos maladies, votre bonne
santé... votre présence en un mot, je m'incline
devant cet oiseau rare. Pour ma part , je ne l'ai
point trouvé, et il y a longtemps que je ne le
cherche plus. >

— < Alceste était un petit garçon à côté de
vous, Grincheux. Comme vous méprisez l'huma,
nité ! >

— < Où pensez-vous que je la méprise, jeu-
ne homme ! Je constate des faits... et je ne de-
mande pas < aux pommiers de porter des oran-
ges. >

Grincheux étendit la main, se saisit d'un vo.
lume qui paraît lu et relu, et de sa voix posée,
il martèle les phrases lapidaires : « Je me sens
maintenant pour mes semblables une haine
sereine, ou une pitié tellement inactive que
c'est tout comme ! >

— < Et le remède pour oublier cette haine ?,
lui dis-je. >

Et Grincheux répondit, continuant ¦ à lire :
< Fermons notre porte, montons au plus haut
de notre tour d'ivoire, sur la dernière marche,
la plus près du ciel, il y fait froid quelquefois,
n'est-ce pas ? Qu'importe, on voit les étoiles
briller clair et l'on n'entend plus les dindons. >

. Yvonne BRÉMAUD.

i Crédit fonder Neuchâtelois 1y — 1
fx| Dès le I er Juillet 1920 , nous émettons m

|s des BONS DE DÉPÔT pour une durée de il
feg* 1 à 5 ans, au taux de U
:*» er i ; O s m
Pfv «• /» /o
„/»£ timbre fédéral à notre charge §§

*X| et bonifions, à partir du 1" Août 1920, sur S
p|f LIVRETS D'ÉPARGNE p

fit un intérêt de 4 1/2 °/o I
ï_5«? ' î?
pi Mous rappelons qn© les sommes qui p
 ̂

nous sont remises contre bons de dépôt «;
KS ou sur livrets d'épargne, sont consacrées $
«X» à des prêts garantis par des hypothèques «\j
«v» sur des immeubles situés exclusivement &
|§| dans le canton de Neuchâtel et ne sont $j
%k pas affectées a des opérations commer- $
Sa ciales ou industrielles. P. 5703 N. y ^
§H Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. I
fêi «8

' CONFÉDÉRATION SUISSE = 
a h

' _ .*

ÉMISSION DE \

jjjme série, à 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement dn pays et la conversion
immédiate des Bons de caisse 5 °/0 échéant au 5 novembre 1920

' i | i a

Le prix de vente est fixé au pair pour les trois catégories de Bons de caisse, avec décompte d'intérêt au 5 septembre
1920. L'intérêt sera bonifié à 6 % l'an sur les achat8*effeotués antérieurement au 5 septembre 1920.

La convers ion s'effectue également au pair.
L'émission des Bons de caisse 6 % et la conversion auront lien du 26 août au 18 septembre 1920 inclu-

sivement.
Ces Bons de caisse, lll me série, seront acceptés par la Confédération, en tout temps, au

pair, plus Intérêts courus, en paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices
de guerre.

On souscrit auprès de toutes les banques, banquiers et caisses d'épargne de la Suisse qui tiennent des prospectus, ainsi
que des bulletins de souscription et de conversion à la disposition du public.

Berne, le 24 août t920. Le Départeme nt f édéral des Finances :
. } , : - J. MUSY
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REDUITS j
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- ' Puissant drame social en 5 actes* poignant et réel j *
- ;i comme la vie. — Interprété par lu célèbre actrice §1

Enid MARKEY a
H Les Parlas peuvent être mis sur le même pied que Travail 5

_| PATHÉ-BEVUE Cueillette des nids de salan- ga
!- : Documentaire très ganes dans l'Ile de Java ~
—!i intéressant Curiosité célèbre —aB ~~~ H
S La vengeance m'appartient |
j : j  Superbe comédie dramatique en 3 actes interprété» •

B
par l'exquise Miss Vernon OASTLE, protagoniste de , g

Cœur d'héroïne -;
H ¦ —— ¦—- f|

j Dès vendredi : «¦ IVIaciste amoureux > en 5 actes m

BBfflMBH_.B-.an«-HB_nfflfflBBaa

Transports et aéménagements
par route pmir toute destination

par camions, au tu- «k S déménageuse capitonnée

Camion-automobile confortable pour promenade,
place pour 80 & 85 personnes, a prix modérés.

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

Tente Romande
Pl_AC_L DU POR-

AUVERNIER

Conférences évangéli ques
Dimanche à lé heures et demie et 20 heures

Du 5 au 19 septembre 1920, & 8 heures du soir
par H. BORKOWSKI

| SALLE DE LA ROTONDE, NEUCHATEL I
K Samedi 11 et dimanche 12 septembre 1920 2
& à 8 h. Vi du soir JE

| DEUX GRANDS CONCERTS 1
W donnés par un Groupe de ^n

I Pâtres cEet AEpes 1
K de Sohwyz — EN COSTUME NATIONAL 11
|L Musique d'ensemble - de groupe — Solis et Jodlers 48
K Programme original JE
IL Prix des places s Fr. 2.50, 2.— et 1.150. — Billets en vente J§
mr chez HTJG & Cle, vis-à-vis de la Poste et les soirs des \ j
m» concerts à l'entrée de la Salle. ^a
iâ̂ -̂ -i_y-_AAà-__A_-_--__iH
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Union
de Banques Suisses

anciennement
COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS

WEIBEL & Co
FLEURIER Agence à Couvet

Correspondants: La Brévine, La Côte-anx-Pées

' 95 Suecurttales et Agences en Snlase

Capital et Réserves Fr. 89,000,000 S
Ouverture de comptes chèques et de dépôts anx mefl- \ <
Icare» conditions. — Crédits commerciaux. — Change 1
de monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat et vente de I
titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur | \

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

MUSIQUE DES ARM0UR1NS
lies garçons Agés d'au moins 9 ans qui dési-

rent se faire inscrire comme élèves de la Musique
des Armourins (fifre ou tambour) sont priés de
se présenter, munis d'une autorisation écrite de
leurs parents ainsi que de leur carnet scolaire,
le VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1930, a 10 h. 30
an Collège de la Promenade (Salle 23).

Les parents que cela intéresse sont informés que l'entrée
dans Je corps est réservée aux bons élèves de nos classes et
But 'la recommandation des membres du corps enseignant.

Le commissaire : H. 3IOUIER
» - ' l ' ' ' ' ' .--. — - — ¦-

i Assurance incendie 4a Bâloise » 1
5 assure aux meilleures conditions le MOBILIER , g
I • les MARCHANDISES, eta |
| Agents pour Neuchâtel : BESSE & G10 i
| 

" RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) §
oooooooœcxDooœ
______ .v. .

Gymnase cantonal de Neuchâtel

Sections littéraire d scientifique
INSCRIPTIONS :

Jeudi 16 septembre de 9 à 11 heures. Certificats
d'études indispensables.

Jeudi 16, dès 14 heures : Examens d'admission et
. complémentaires.

Ouverture des cours : Lundi 20 septembre à 14 h.
" , . . LE DIRECTEUR

| NEUCHATEL I
I?! délivre actuellement des |,

i Bons de Caisse
nominatifs ou an porteur au taux de

j |  avec coupons semestriels (timbre fédé-
I j rai à la charge du Crédit Suisse) et
|| bonifie uu intérêt de

1 4_ /» /o
I sur livrets de dépôts.

MUSÉE :: COLLÈGE LATIN
A L'OCCASION de la RÉUNION de la SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

DES SCIENCES NATURELLES :

EXPOSITION
de papillons exotiques (15.000 exemplaires)

de papillons du pays (collection Rougemont , 9000 esempl.j
et de 300 aquarelles de chenilles par M. Paul Robert

Tous les jours „ 9.. a 12 _. et fle 14 _. à 18 ,.
DU 29 AOUT AU 12 SEPTEMBRE

Entrée : I fr. ; Enfants, 0 fr. 50. - Pour la durée da l'Exposition , 5 Ir,

f JS~ PrtOMfiNADfk* ?

I vibtfeaïftTURes^aaiUNs j
i l W C r r i f  

HOTEL ET PENSION

§ WLIl lllj SAINT-GOTT3HARD j
y Séjour d'automne idéal . Siniation ensoleillée et abritée au V
X bord du lac. Bonne maison bourgeoise, anciennement repu- X
X tée. Ascenceur, chauffage électrique. Téléphone N " 5. $
g JH 2849 B Se recommande, A. HOFMANN-GUT. -9
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I" MATILË-LEIBER
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a recommencé ses leçons
de piano et de solfège

LepSdeinoloietu'accoiDiiapefflfiDl

\j . I EL I __ . professeur
Rue des Terreaux, 3

a repris ses leçons

M"e Koch
me 46

a repris ses
leçons ils p i  uno
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Pour renseignements gratuits
BUT le R943N

W te lois
Prix du jour

Débouchés Disponibilités
s'adresser Bureau A. OOSf-
TTE&SE, à Couvet, représen-
tant de l'Association fores-
tière nenohatelol.se.

Bateaux à vapeur

Jeudi 9 septembre 1920

Promenade

Helin jhi Sauge
Aller Retour

13 h. 30 tu Neuchâtel i 18 h. 50
14 h.- | Cudrefln f l8h. 20
14 h. 25 Y La Sauge à 17 h. 05

Prix des olaces valler et retour)
Fr. 2.-

1 Soclilé de Navigation.

Bateauz à vapeur

Jeudi 9 septembre 1920
si le temps est favorable.

Promenade
à File de St-Pierre
Aller Retour

lh. 45 • Neuchâtel À. 6 h. 35
2 h. 06 St-Blaise 6 h. 15
a h. 50 Landeron 5 h. 25
8 h. — Neuveville 5 h. 15
3 h. 20 Y Ile St-Pierre A 5h. —

Prix des places (aller et retour)
Fr. 8.—

Enfants demi-place
Société de navigation.

rïiilï
Côte -1-1

a repris ses leçons de
piano et de chant

Petit atelier demande
travail suivi

montage, finissage ou tournage
pièces mécaniques. Ecrire sous
D. 27029 L.. Publicitas S. A.,
Lausanne. J. H. 36240 P.

On recevrait, dans

pension-famille
jeune fille

Bons soins assurés. Prix mo-
dérés. Offres écrites sous chif-
fres B. D. 248 au bureau de la
Feuille d'Avis.
Mlle Berthe DUBOIS. 7. Ruelle

des Voûtes, Saint-Biaise, se re-
commande pour tous travaux

de blanchissage
et repassage

On cherche à domicile. 
Très bonne

couturière
se recommande. Jolies robes à
partir de 30 francs. Costumes,
manteaux. Rue Pourtalès 6, 2m\

INSTITUT

G. GERSTER
professeur

Evole 31a - Téléphone 12.34

TEXÏJE - ©ANSE
Gymnast ique - Escrime

Cours et leçons particulières



POLITI QUE
ka conférence «les ambassadeurs
PARIS, 6. — La Conférence des ambassa-

deurs s'est réunie aujourd 'hui, sous la prési-
dence de M. Paléologue. Elle a examiné les
différentes demandas adressées par l'Allema-
gne au suje t de la Prusse orientale , tendant à
organiser nue garde spéciale pour surveiller les
bolchévistes internés en Allemagne. Elle a pré-
paré une réponse, dans laquelle les demandes
de Berlin seront écartées, l'Allemagne, dispo-
sant chez elle de moyens suffisants pour assu-
rer la gard e des internés , dont l'acheminement
vers les provinces du centre, ù travers la con-
trée polonaise, est d'ores et déjà organise.

La conférence a également décidé d'opposer
une fin de non recevoir à la note allemande
demandant l'envoi d'une commission d'enquête
en Haute-Silésie.

Enfin elle a repoussé la prétention émise ré-
cemment par le cabinet de Berlin , refusant de
reconnaître la compétence de M. Hines, arbitre
améri cain, désigné pour la répartition du ton-
nage fluvial et alléguant que les Etats-Unis n'a-
vaient ipas ratifié le traité de Versailles.

IJa conférence «le INarpafc
La conférence des Etats baltiques qui réu-

nit, depuis le 3 août, à Dorpat , près de Riga ,
les délégués des gouvernements de Finlande,
d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Polo-
gne, est sur le point de clore ses travaux. Beau-
coup de questions communes de ces pays ont
été débattues, et, si toutes ne sont pas entière-
ment résolues, des résultats très appréciables
ont été obtenus. Parmi les principaux accords ,
il fau t citer la création d'un tribunal perma-
iient d'arbitrage. Les Etats contractant s'enga-
gent à soumettre à sa décision tous les accords
qui pourront surgir entre eux. Des rapproche-
ments se sont produits au sujet des questions
financières , postales, douanières et sanitaires ;
en principe, le franc a été adopté comme unité
monétaire pour tous les pays baltiques.

La Lettoni e a définitivement réglé la ques-
tion de ses frontières avec l'Estonie, et des
commissions s'occupent du règlement des fron-
tières letto-lituaniennes.

Puisse-t-il en être de même bientôt entre la
Pologne et la Lituanie. L'avance des troupes
polonaises dans les territoires lituaniens, ain-
si que l'attaque précitée des Lituaniens on!
failli compliquer les choses. La durée de la con-
férence baldque sera probablement prolongée
pour discuter de la situation nouvellement
créée par les deux gouvernements en litige,
bien qu'on annonce la réunion d'une conféren-
ce spéciale à Matienpol. L'importance spéciale
d'un règlement prompt de toutes les questions
des anciennes provinces russes ne peut échap-
per.

. Plus les liens entre ces pays neufs seront
fermes et plus l'atteinte bolchéviste sera fai-
ble, tandis que si ces Etats sont en état d'ébul-
lition continuelle, les soviétisîes ne manque-
ront pas de profiter habilement de cette fai-
blesse.

France
Les chemins de îer d'Alsace-Lorraine

On annonce à Londres que la France a af-
fermé les chemins de fer de l'Alsace-Lorraine
à deux sociétés. Le réseau qui se trouve au
nord de la ligne Sarreguemines-Nancy doit re-
venir à la compagnie de l'Est et l'autre réseau
à la compagnie du P. L. M.

Là commission du Danube
PARIS, 7 (Havas) . — La commission inter-

nationale du Danube, qui s'était ajournée le
5, août dernier afin de permettre à certains dé-
légués de prendre les instructions de leur gou-
vernement a repris ses travaux lundi. La com-
mission a reçu communication de contre-pro-
jets émanant des délégations hellénique, rou-
main e et yougo-slave, ainsi qu'un amendement
au projet français présenté par la délégation
hongroise et d'une déclaration de la déléga-
tion bulgare. A la suite d'un échange de vues
BUT la procédure à suivre dans la discussion
des problèmes posés par ces différents pro-
jet s, il a été décidé que ceux-ci seraient étu-
diés et que la question du transit et de la li-
berté de navigation consacrée par plusieurs
autres projets serait examinée dans une pro-
chaine séance.

Allemagne
L'incident d'Erîurt

BERLIN, 7. — On annonce officiellement que
le ministre des chemins de fer a avisé la direc-
tion des chemins de îer d'Erfurt qu'elle avait à
congédier immédiatement les ouvriers qui par-
ticipèrent an détachement d'un vagon d'un con-
voi de l'Entente et à la destruction de munitions.
A part cette mesure qui est prise sans délai ,
«s ouvriers seront encore déférés à la justice.

Grande-Bretagne
le congrès des Trade Unions

¦ PARIS, 8. — Le congrès des Trade-Unions
a Portsmouth a tenu mardi deux séances. Celle
du matin a été marquée par un discours très
«mer de" M. Smillie, président de la Fédération
des mineurs, qui , en dépit des ovations enthou-
siastes que lui ont faites ses partisans, n'a pas
Bagne la bataille devant le congrès. Il a d'a-
°°rd pris à partie le comité parlementaire du
congrès, dont il a critiqu é le mode d'élection.
On sait qu'à chaque congrès les représentants
"e3 Trade-Uuions tiennent une séance prépa-
ratoire privée au cours de laquelle les groupes
^signent les leaders qui feront partie du co-
W» parlementaire. Les mineurs ont protesté
flelà l'an dernier contre cette pratique électo-rale Ils refusèrent de participer à des accords
rçi ils dénoncèrent comme immoraux et le ré-
jjutat de leur attitude fut qu'aucun délégué n'a
î

u au comité. M. Smillie a dénoncé avec
pnëmence une telle pratique et a demandé l'é-
'Wlion au moyen du système de représentation
Proportionnelle.

Son accusation est allée très loin. Il a af-rrr |é qu'au cours de ces réunions préparatoi-

res, des échelles de prix étaient établies en vue
de l'achat et de la vente de certains votes""!! a
qualifié ce système de honteux , et il a ajouté
que le mouvement trade-unionisle qui repro-
che au capitalisme ses méthodes malpropres,
devrait essayer cle pratiquer lui-même des mé-
thodes décentes.

« Nous avons en ce moment, a-t-il dit, une
crise minière particulièrement grave, et la voix
des mineurs n'a pas pu se faire entendre au
sein du comité. Mais malgré tous ses efforts ,
sa motion ne fut  pas acceptée et le vote s'ef-
fectuera comme par le passé.

M. William , de la Fédération des transports ,
a protesté violemment contre la décision du
gouvernement d'interdire aux délégués russes
retenus actuellement à Christiania de venir as-
sister au congrès, de Portsmouth. ¦ ¦

A la séance de l'après-midi , .Clyend,. prési-
dent de la Fédération des spécialistes, a fait
un virulent réquisitoire contre la politique du
gouvernement, qui, déclara-t-il, n'a jamais vou-
lu imposer des taxes sur les fortunes de guerre.

Ïta33e
Le conïlit métallurgique

MILAN, 8.. — Le %c Secolo s- dit que da situa-
tion du conflit métallurgique n'encourage pas
à l'optimisme. Mardi se sont réunis à Rome,
dans le cabinet de M. Meda , ministre du trésor,
le ministre du travail , M. Labriola, le ministre
de la justice, M. Fera, et le ministre cle l'in-
dustrie, M. Alessio. La réunion avait pour but
d'examiner la situation générale) surtout en ce
qui concerne certaines questions économiques
et financières, les problèmes du change et le
conflit métallurgique. Cette dernière question a
fait .l'objet d^un examen particulier.

Selon.: la < Tribuna >, les ministres sont tom-
bés d'accord pour faire tout leur possible pour
faciliter la reprise des négociations dans l'inté-
rêt de tout le monde. Malgré que la . situation
soit grave, elle ne suscite pas de lourdes ap-
préhensions.

Le c Giornale d'Italia > confirme que les in-
dustriels seraient prêts à faire des concessions
d'une manière ou d'une autr e. •

Le « Corriere délia Sera :> dit que M. Meda
s'est déclaré contraire à toute idée de gestion
coopérative soutenue financièrement par" l'Etat,
et surtout contraire à la nationalisation des éta-
blissements métallurgiques.

Le « Popolo d Italia » apprend que plusieurs
députés, pour la plus grande partie des socia-
listes, demandent que la Chambre se réunisse
avant la date fixée pour s'occuper du conflit
des métallurgistes et pour trouver une solu-
tion.

« L'Avanti >, rappelant que vendredi aura
lieu à Milan la réunion du Conseil national de
la C. G. T., apprend que plus de cent cham-
bres du travail, cinquante fédération s d'ou-
vriers représentant un nombre de deux millions
et demi de travailleurs seront représentés à
cette réunion. Seront également présents les
délégués du syndicat des cheminots, de la fédé-
ration des travailleurs de la mer, de la fédéra-
tion des travailleurs des ports, de la fédération
des P. T. T. et de l'association des employés
de l'Etat.

Danemark
Le Sîesvig du nord

COPENHAGUE, 7 (Wolff). — L'es résultats
provisoires de la votation populaire sur le pro-
jet de loi portant rattachement des provinces
du Slesvig septentrional au Danemark donnent
660,954 voix pour et 19,726 contre. Le 45 .%
prévu par la constitution est ainsi obtenu.

•Mexlqne ' -
- Election présidentielle

NEW-YORK, 8. — Lors de l'élection a la pré-
sidence de la République au Mexique, 90 % de
la totalité des suffrages exprimés sont allés au
général Obregon.

Rnssle
Enver pacha, généralissime bolchéviste

LONDRES, 8 (Havas) . — Un radio allemand
du 6 septembre à 15 heures dit :

Les nouvelles reçues de Moscou annoncent
que, sur la demande de Lénine et de Trotzky,
Enver pacha a été nommé commandant en chef
des forces bolchévistes qui s'avancent vers les
Indes. Les troupes bolchévistes du Caucase, de
Perse, d'Aîganistan et du Turkestan ont été
placées sous ses ordres. Enver pacha a pris son
quartier général à Smolensk. Les milieux di-
plomatiques, ajoute ce radio, estiment que cette
manœuvre a principalement pour but de con-
traindre l'Angleterre à faire plus vite la paix
avec la Russie.

GRAND CONCOURS

&ARn l\âu<!lqnos précisions sur le grand concours
tt fi ABAS. organisé par la Direction du Palace,¦ ««ÎWI tout Neuohâtel s'intéresse :
son jJS?6 spectateur recevra , en même temps que
«onseri d'e.ntroe . «a billet numéroté qu 'il devra
*tt» an soigneusement , jusqu 'au moment du ti-
^ Kasrri SOr ';' auc,no ' il 80r:t Procédé tons les soirs.
^rnipr ?!11̂  rï° cn aque Jour participera enfin à un
^Wwi ac' °- ni am'a lieu Jeudi 17 courant , et
toi en • gaKnailt effectuera , saus bourse délier, ni
liO  ̂

acroplane sur un parcours à son choix de
serve», i0'1̂ 5 ffa sn ants recevront six billets de ré-
tih«s, utiliser pendant le film épisodique Bar-
Uc]e J .™ 8°i que les personnes assistant au spec-
Bient .~Jman<!ne, eu matinée , participeront égale-
£'g? concours ,

tioij ni1.̂ 1'0.11 du Palace a pris toutes les précau-
"Jttité H V168 pour assurer 1» Plns parfaite ré-
* <té <.rmf- ..'Qutes les opérations, dont lo contrôle

Sog i™tlé a nn homme d'affaire de la ville,
bonnes 11 K irouv eront tous les j ours dans nos8 Je numéro gagnant de la veille.

Barrabas

(De notre corresp.)

PARIS, 7. — Avez-vous remarqué que de-
puis quelque temps la presse socialiste de tous
les pays, comme obéissant à un mot d'ordre,
multiplie ses attaques contre la France et cher-
che par tous les moyens à diminuer son presti-
ge dans le monde ? La raison de cette offensive,
c'est que la France est aujourd'hui pour ainsi
dire le seul pays qui oppose encore une digue
puissante au bolchévisme envahissant, le seul
qui persiste à se montrer réfractaire aux théo-
ries subversives des illuminés de Moscou. Par-
tout ailleurs, le virus a opéré et l'on peut dire
qu'en vérité, le bolchévisme n'est plus seule-
ment en Russie, il est partout — à l'état latent
tout au moins. Car partout la discipline sociale
semble avoir disparue.

Nous en avons eu de nombreuses pTeuves ces
temps derniers. Au moment où la Pologne était
en péril , les ouvriers allemands ont affirmé la
prétention de maintenir ce qu 'ils appelaient la
neutralité. Lès ouvriers belges ont opposé leur
veto à l'expédition des armes. Les ouvriers
suisses ont, je crois, fait de même. En Angle-
terre, un comité d'action ouvrier prétend dicter
la politique étrangère du gouvernement. En Ita-
lie, c'est encore pis, depuis des semaines, toute
action gouvernementale est paralysée. Voilà du
bolchévisme, ou je ne m'y connais plus. Le
vrai danger n'est plus en Russie, il est à nos
portes sous la forme de la paralysie de l'Etat
dans tous les pays qui nous environnent.

En France, nous sommes de beaucoup les
moins atteints. Non pas parce que la machine
administrative est plus forte qu 'ailleurs, mais
parce que le peuple français a un fond de bon
sens que ne possèdent peut-être pas au même
degré la plupart des peuples étrangers. D'au-
tre part , contrairement à ce qui s'est passé ail-
leurs, la guerre a amené chez nous une puis-
sante expansion de l'élément rural qui est le
bataillon sacré de la conservation sociale. Le
Français qui a fait jadis la révolution pour ob-
tenir la liberté entend la conserver. Il estime,
dans sa grande majorité, que les fiasses ou-
vrières n'ont pas plus le droit de prétendre ré-

genter l'Etat que les autres classes et il esl
également opposé à la tyrannie d'en bas qu'à
celle d'en haut. Voilà pourquoi les bolchévi-
sants de toutes les nations cherchent aujour-
d'hui à discréditer la France.

Le plus triste, c'est que dans bien des pays
les milieux bourgeois n'ont pas percé les motifs
secrets de cette campagne et ne voient pas que
sous couleur de s'en prendre au c chauvinis-
me > et à l'< impérialisme >' français , c'est à
l'ordre établi qu 'on s'attaque. Trop nombreux
sont encore ceux qui s'imaginent qu'il suffit ,
pour le préserver du bolchévisme, de bien sur-
veiller la frontière. Quelle erreur. Le péril esl
déjà en la demeure. Il faut réagir énergique-
ment , au risque même de se voir traité de sale
réactionnaire. Trop de licences ont déjà été
prises partout à commencer par les encourage-
ments à la paresse qui sont le principal élément
de désordre. L'Etat qui n'aura pas l'énergie
d'imposer à tous le travail est voué à la ruine.
Que l'on ne reproche pas à la France les efforts
qu'elle fait pour écarter ce danger. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

Une expérience Intéressante

De M. Edmond Rossier dans la < Tribune de
Lausanne i : ' ¦ •  "'

' • • ' xi.v :
Depuis une semaine,: =tou5 les journaux on!

consacré de longues colonnes aux « troubles >
d'Italie. Volontiers ils in t itulent leurs dévelop-
pements ¦¦<¦ le mouvement communiste :;- et le
titre -se ju stifie, sans peut-être cadrer exacte-
ment avec la vérité , car l'affaire est complexe.

En effet , dans les masses ouvrières , séduites
par la propagande inaximaliste , nombreux sont
ceux qui estiment le momen t décisif arrivé et
entendent mettre en action,' dans le . communis-
me, l'humanité nouvelle. . .

La tentative d'expropriation était prévue de-
puis le jo ur où, dans chaque exploitation , les
directeurs durent admettre des commissions ou-
vrières de contrôle. Ces commissions, destinées
en principe à veiller au strict respect des con-
trats de travail , élargirent promptement leurs
compétences et en arrivèrent à s'occuper de
tout. Là-dessus révolte des industriels qui dé-
clarent qu 'on leur fait la vie impossible et pré-
fèren t fermer leurs usines plutôt que de conti-
nuer à les utiliser dans des conditions pareilles.
Mais les ouvriers, qui ont le nombre , restent
dans leurs ateliers. Ils formulent leurs volon-
tés et annoncent que, si on ne ' les exécute pas,
ils poursuivront l'exploitation des entreprises
sous la forme coopérative. Ils ne refusent pas
d'envisager une redevance d'amortissement à
payer aux propriétaires ; ils se font forts, avec
leur régime, d'obtenir le maximum de produc-
tion et d'alléger les prix de revient.

Le mouvement s'étend sur toute l'Italie conti-
nentale, il gagne la péninsule, les ports, court
vers le sud, atteint Rome et Naples. Des cen-
taines et des milliers d'établissements indus-
triels sont occupés ; les immeubles et les ma-
chines représentent des milliards. C'est une
mainmise de grand style sur le capital.

Sur quelques points des troubles éclatent ;
ils ne sont cependant pas nombreux , vu la pas-
sivité des propriétaires qiù n'essaient pas de
résister. Les ouvriers peuvent donc s'installer
dans leur conquête. Ils établissent des sentinel-
les armées aux portes pour qu'aucun fâcheux
ne vienne les troubler ; ils placent des gardes
autour .des coffres-forts, car il ne s'agit pas que
quelque misérable' essaie uê "s'emparer de ce
qui est devenu ùhe'prôpriét'é--coliee;tivèf-Ei'']U*.
que là tout va bien.

Les difficultés subsistent cependant : elles
sont même infiniment redoutables. . .

Il y a la question des matières premières
dont certaines usines sont fort mal pourvues.
Peut-être -est-il possible d'y remédier provisoi-
rement en opérant des prélèvements sui- d'au-
tres qui sont mieux garnies. On affirme que des
transports ont déjà en lieu dans la banlieue de
Milan ; ce qui menace de créer un joli gâchis.

Il y a le problème des salaires dont les nou-
veaux maîtres ne peuvent se passer longtemps.
On dit encore que, dans diverses fabriques , les
comités directeurs vont procéder à la vérifica-
tion des coffres-forts. Mais il est à craindre
qu'on les trouve vides ; vu que les anciens pro-
priétaires ont eu du temps pour déménager.

Et surtout il y a l'organisation du travail. Les
ouvriers ne savent pas utiliser leur bien. Ils
sont comme des matelots qui, après s'être em-
parés du commandement d'un navire en sup-
primant les officiers, sont impuissants à le con-
duire. Rien à faire là contre : une usine sans
techniciens est un corps sans yeux. Ceux qui ,
depuis quelque temps, exploitent la formule
stupide < la dictature du prolétariat > oublient
de gaîté de cœur une vérité élémentaire que
l'expérience des siècles a imposée à l'humani-
té : c'est que, dans toute entreprise collective,
il y a l'intelligence et la science qui inspirent
et les bras qui agissent. A méconnaître ce prin-
cipe, la société moderne retomb era dans la
barbari e ; et ce ne sera pas long.

Il est vrai que les ouvriers italiens essaient
de passer au mal en séquestrant des ingénieurs 1.

L'< Avant! > insiste aussi sur la nécessité
d'établir des < sanctions corporelles » pour les
techniciens qui chôment pendant l'occupation
prol étaire des fabriques. Mais avec ce système,
indépendamment de diverses objections mora-
les qui sans doute n'ont pas de valeur aujour-
d'hui, on n'a jamais pu obtenir de bon travail.

Le communisme ne date pas d'hier. Il a ins-
piré diverses tentatives au cours de l'histoire :
il n'a jamais pu se maintenir que grâce au
travail de ceux qui ne le pratiquaient pas.

Les ouvriers métallurgistes italiens, embar-
rassés déjà, cherchent l'élargissement. Ils espè-
rent encore que les patrons subiront leur vo-
lonté . Au cas où aucune solution n 'intervien-
drait, le prolétariat tout entier devrait entrer
en jeu. Le comité central de l'Union syndicale
et le comité d'agitation ont-étudié les modalités
d'une vaste prise de possession qui s'applique-
rait à toutes les industries, aux mines, aux
champs, aux maisons et s'accomplirait simul-
tanément dans les villes et les petits villages.
Si cet intéressant projet ee réalise, la culbute
sera complète.

Ces perspectivs impressionnent de façon fâ-
cheuses les hommes intelligents. Les socialistes
Turati et Trêves qui appartiennent à cette caté-
gorie ont lancé un manifest e dans lequel ils
affirment que le bien de l'Italie est en contra-
diction absolue avec les méthodes du maxima-
lisme et adjurent les travailleurs de rompre
avec un programme < catastrophique >. Les
journaux jettent un cri d'alarme. Le < Corriere
délia Sera > déclare que, même parmi les exal-
tés, il n'y a personne « qui croie sérieusement
à l'opportunité d'une révolution qui ferait périr
de misère et de faim , en peu de mois, un bon
tiers de la population italienne >.

Seul le gouvernement ne s'émeut pas. Le mi-
nistre du travail, M. Labriola, suit , dit-on , d'un
oeil bienveillant l'expérience communiste. Il
convoque dans son cabinet des personnages di-
vers qui échangent d'inoffensifs propos. M. Gio-
litti se repose en villégiature de fatigues que
son grand âge explique plus que son bref sé-
jour au pouvoir. Et de toutes parts , on s'étonne
que les hommes, dont le premier devoir est de

faire respecter la loi, s'enferment dans une
neutralité coupable.

Il est vrai que les gens qui < savent » expli-
quen t celte passivité par un calcul profond . M.
Giolitti est sûr que la tentative communiste
aboutira à un prompt échec : d'ici peu de jours ,
les ouvriers , cruellement déçus et définitive-
ment assagis recommenceront leur travail selon
les formes anciennes, comme de petits agneaux.
Cet espoir peut se réaliser, mais il peut aussi
être trompé. Le pouvoir qui devrait se poser
en maître de la situation s'abandonne à mie
hypothèse et risque le tout pour le tout. Et la
révolution est un feu avec lequel il est dange-
reux de. jouer .

ETRANGER
Lo trafic de l'argent. — On a arrêté à Otter-

bach, non loin de la frontière suisse, deux au-
tomobiles qui contenaient des pièces de mon-
naies bel ges et françaises et qu'on voulait faire
passer en Suisse. Les occupants des autos sont
deux Luxembourgeois , don t un transportait une
somme de 75,000 francs et l'autre 100,000 fr.
L'argent a été saisi et mis en lieu sûr et les
deux trafiquants arrêtés. Cet argent devait être
livré à Bâle.

Accident d'auto. — Le Dr Humbert, maire
de Rambouillet , revenait en auto de chasser à
Berthères (Eure-et-Loire) , lorsque, entre Eper-
non et Mainlenon , deux pneus éclatèrent ; l'au-
to fit une embardée occasionnant ,1a rupture
d'une roue et le capotage de la voiture.

Le Dr Humbert fut tué sur le coup. Des trois
autres personnes qui l'accompagnaient, l'une
est grièvement blessée et les deux autres moins
gravement.

Les dégâts du tiembîeinent de terre. — Les
journaux apprennent qu'à la suite du tremble-
ment de terre , qui vient de se produire , les li-
gnes télégraphiques et téléphoniques ont été
détruites' dans plusieurs localités. D'autre part ,
on signale les dégâts suivants •, A Prato , plu-
sieurs cheminées se sont-écroulées ; à Viareg-
gïp, l'église de .St-Paul a été presque complète-
ment détruite ; à Castelfranco di Sotto, le pla-
fond de l'église s'est écroulé. Les localités de
Riversano, Forni et Montignoso sont en ruines.
A Pontassieve , on signale quelques "blessés. A
Marina et à Carrara, des maisons ont été en-
dommagée?. On apprend aussi que, dans de
nombreuses localités, des personnes prises de
panique ont été tuées ou blessées en sautant
par les fenêtres.

Gaminerie îatale. — A Rive-de-Gier (Loire) ,
deux chasseurs buvaient un verre devant un éta-
bliseeanent public, lorsqu'un enfant de 8 ans,
qui était en vacances chez ses grands-parents,
se saisit du fusil de l'un d'eux, qui était appuyé
contre l'embrasure d'une porte. Ayant pressé
sur la gâchette, il fit partir le coup, et l'un des
chasseurs reçut la charge de plombs presque
à bout portant. Il eut la tête emportée.

La photographie remplace les types. — Les
deux journaux du soir de Liverpool, ont paru
mardi , en raison de la grève, sur une simple
feuille de format ord inaire, publiée par les
deux journaux en commun et contenant un ré-
sumé complet des nouvelles du jour. Cette feuil-
le a été obtenue au moyen de la photo-zincogra-
phie sans qu'il soit fait usage de la linotypie.

10CO % de dividende ! — La société c Gla-
ces de Chaiieroi > a réalisé, en 1919/20, un bé-
nélire net de 15 K millions de fr. Elle distri-
bue un dividende de 1000 %.

La îin de le Grande Roue. — L'étrange en-
gin qui , depuis 1900, sous le nom de Grande
Roue, déparait l'horizon d'un des plus beaux
quartiers.de Paris, va disparaître. .

La Grande Roue avait eu, dans la popula-
tion parisienne, un gros succès ; elle fit la joie
de maints provinciaux et de maints étrangers,
mais elle n'avait pas fait celle de ses action-
naires. Sa démolition commencera à la fin du
mois et sera achevée, croit-on , au 1er janvier
1921.

C'est, dit-on un fournisseur de îer des ré-
gions dévastées qui a acheté ce vestige de l'ex-
position de 1900, qui représente la bagatelle de
1100 tonnes de fer.

Du haut ciu balcon

La bière augmente !
PARIS, 8. — Voilà le prix de la bière qui

monte !... Elle aussi !... Simplement de 400 %
— rien que cela.

Ne vous y trompez pas : il s'agit là de la
bière dans laquelle nous irons dormir un joui-.
On a peut-être le tort de ne pas assez penser
à cette dépense somptuaire. Apprêtons-nous, ou
plutôt que nos héritiers s'apprêtent à ouvrir
leur porte-monnaie.

Les intéressés auraient bien tort de ne pas
en prendre à leur aise.. Personne ne proteste
et il est si désagréable de s'inquiéter des pe-
tits tarifs courants des demeures qualifiées
c dernières », que des augmentations successi-
ves passèrent déjà comme autant de lettres à
la poste. Alors, ces messieurs se sont donné le
mot pour frapper un grand coup : hausse de
400 %. Tandis qu'un pauvre diable pouvait dé-
cemment s'en aller en terre pour 200 francs, il
faudra que les familles lâchent maintenant le
billet de mille.

Et les terrains !... A la porte des nécropoles
parisiennes, une petite affiche, qui n'a l'air de
rien, annonce que pour se voir concéder un
coin tranquille, — alors qu'autrefois c'étaient
autant de petits trous par cher, — il faut payer
aujourd'hui 2000, 3000 et jusqu 'à 6000 francs
le mètre carré, suivant la proximité des boule-
vards.

Des gens, d ailleurs, ont flairé la bonne af-
faire. Il en est même d'excellentes. Supposez
que dans un cimetière très parisien, vous' vous
trouviez en possession légitime d'un caveau de
famille où, depuis des temps reculés , dormenl
des aïeux très anciens ou des oncles et tantes
vénérés, certes, mais ne vous tenant pas autre-
ment à cœur. Vous vous bornez , par décence,
une fois par an, et encore, à faire une petite
visite distraite au monument pourtant d'impor-
tance et vous avez quelque agacement à payer
de temps en temps la petite note du marbrier
qui a ravalé la pierr e, gratté la mousse ou
peinturluré les barreaux.

Pourquoi , en raison de vos pleins-pouvoirs
d'héritiers, ne pas déménager tous ces braves
gens qui dorment là et les transporter dans
quelque joli coin de campagne où le repos est
moins troublé qu 'au milieu des lignes d'auto-
bus de la capitale ?

Une fois tout le monde embarqué , remis en
terre, dans un bon petit cimetière de campa-
gne, un sérieux coup d'époussetage remet l'im-
meuble à l'état neuf et vous cherchez un ac-
quéreur, soucieux, lui , ou du moins sa descen-
dance, de ne pas quitter la Ville-lumière.

A vous alors les 2000, 3000 ou 6000 francs,
le mètre carré, cités plus haut ! Rien, même, ne
vous empêche de faire votre prix, un bon prix...
On a vu de pires spéculations sur les terrains.

Je me suis laissé dire qu'une agence existe
déjà qui pousse à ces opérations en recher-
chant les héritiers des tombes délaissées. Elle
achète à forfait et s'occupe de tout , même de
transporter ce qui reste des défunts vers des
villégiatures où, comme par hasard , le terrain

acheté préalablement par elle leur rapporte en-
core.

Singulier temps que le nôtre !... Faut-il s'in-
digner de ce souci d'affaires, correctes somme
toute ! Lors de la déclaration de guerre des
Etais-Unis à l'Allemagne, un gros financier de
New-York établit le trust de la fabrication des
cercueils. Il s'y ruina, car il escomptait la/guer-
re plus longue ou plus meurtrière pour les
Sammies. Une centaine de mille de cercueils
— tout ce qu'on fait de mieux dans le genre —
lui restèrent pour compte et  il cherche, en
vain, depuis 1919, à les vendre. H essaye.même
de les caser au gouvernement des Soviets.

Aujourd'hui, il se frotte probablement les
mains, avec cette hausse nouvelle. Ses stocks
sont là et vous verrez qu'il se trouvera ici quel-
qu'un d'avisé pour les lui reprendre en bloc.

Alors, les héritiers n'auront pas fini de rire...
Henry de FORGE. .

SUISSE
Triple initiative. — Le comité directeur des

sociétés suisses du Grùtli a décidé de convo-
quer une réunion de représentants des partis
d'extrême-gauebe et d'y désigner un comité d'i-
nitiative chargé de réunir les signatures né-
cessaires pour demander la rivision de la cons-
titution dans le sens de l'introduction de l'im-
pôt fédéral direct, de la levée du secret des
banques et de l'inventaire obligatoire en cas
de décès. . . .'

M. Calonder à Zurich. — On apprend que
l'ancien conseiller fédéral Calonder vient d'ac-
cepter le poste de président du conseil d'admi-
nistration de la compagnie d'assurance contre
les accidents « Helvétia x M. Calonder va en
conséquence quitter les Grisons pour aller s'é-
tablir à Zurich.

La presse grisonne accueille avec regret l'an-
nonce du départ d'un homme qui fit si grand
honneur à son canton d'origine.

La complaisance des C. F. F. — L'adminia-
tration des chemins de îer fédéraux qui publie
toujour s scrupuleusement la liste des objets
trouvés vient de prendre une décision qui fait
honneur à la délicatesse de ses sentiments
(pour autant que des sentiments puissent être
attribués à une administration) en disposant
que les monnaies divisionnaires françaises qui
sont trouvées dans un objet égaré, devront être
¦changées en monnaies suisses, afin que le pro-
priétaire de l'objet n'en subisse aucun dom-
mage.

U serait vraiment difficile de pousser plus
loin les scrupules de conscience !

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

EM civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Eugène-Auguste-Roger Collot, mécanicien-
dentiste, à Besançon, et Rose-Lydia Tissot, à
Neuchâtel.

Charles-Albert Gyger, ingénieur, au Locle, et
Ruth-Marie-Rosalie Simond, à Neuchâtel.

Pierre-Emmanuel Benkert, jardinier, et Ma-
rie-Hélène-Augusta Chapuisat, demoiselle dé
magasin, les deux à Neuchâtel.

Louis-Auguste Kohler, typographe, et Stella
Nater, les deux à Neuchâtel. ' ;!,

Marcel-Auguste Vaucher, jardinier, et Julia-
Rosalie Lambert, servante, les deux à Neuchâ-
tel. %

Jean-Edouard Leuba, horloger, et Alice- Mar-
guerite Muller, servante, les deux à Neuchâ»!
tel. ¦ ¦ ¦;

Mariages célébrés
4. Paul-Edmond Brandt, serrurier, et Reine-

Laurette Berger, ouvrière de fabrique, les deux
à Neuchâtel.

4. Jean-Samuel-Philibert Favarger, industriel
à Versoix, et Rosine-Françoise Beck, à Neu-
châtel

Naissances
31 août. Madeleine-Suzanne, à Willy-Her-

mann Rognon, mécanicien, et à Berthe-Made-
leine née Frieden.

1er septembre. Suzanne^Irène, à James-Ar-
thur Richard, à La Brévine, et à Esther-Elïsa'
née Matthey.

1er. Suzanne-Emilie, à Henri-Léon Challàn-
des, à La Coudre, et à Lucia-Adèle née Terzi.

1er. André-Alphonse, à Alphonse Jaques, à
La Coudre, et à Armine-Martha née Schwab.

2. Yvette-Andrée, à Frédéric-Albert Port-
mann, au Locle, et à Jeanne-Julia-Germaine
née Gête.

3. May-Adeline, à Fritz-Emile Kramer, à
Boudry, et à Rosa-Wilhelmiue née Borel.

4. Willy-Louis, à Louis Filippi, aux Bayards,
et à Walérie-Esther née Grosclaude.

Partie financière
Bons de Caisse 6 % de la Confédération. —

Jusqu 'au 8 septembre il a été souscrit pour- 115
millions de francs environ de ces bons. Les
souscriptions se répartissent comme suit :
Souscriptions contre espèces 72 millions de
francs, Conversions 43 millions de francs. Ce
résultat est très réjouissant et l'on espère que
les souscriptions continueront à rentrer nom-
breuses jusqu 'au jour de la clôture. — Les por-
teurs de Bons de Caisse 5 %, à l'échéance du
5 novembre 1920, sont rendus attentifs au fait
qu 'ils pourront convertir leurs titres jusqu'au
18 septembre prochain , en Bons de Caisse 6 %
de la Confédération.

Bourse de Genève, du 8 septembre 1920
Les chiflres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen entra l 'otfre ot la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4V, Fed. l917, Vl — —
Banq. Nat.Suisse —.— 4 '/â * 1017,VU — .—
Soc. de banq. s. 54H. — b% » 1917,Vlll —.-
U>mp. d'Escoin. 570.50 5°/o * 19«8,D4 -.-
Crédit suisse . . — .— 3V-.Gh.de 1erîôd. 580.50
Union fin. genev . 190.— d 8% Difléré. . . 264. —
Ind. g<mev d.gaz — .— 3"/o Genev.-lots. 89.50
Gaz .Marsei'le. . — — 4n/0 Gen«v.l8U9 . — .—
Gaz .le Naples . — .— Japontah.li»8.4«/s 83.10
Fco-Suisseélect . 1(55.—m Serbe 4%. . . 75.— o
Electro Girod. . -465 — V.Genè.iai9,5% 365.—
Mines Bor privU. 4 ( 0 —  4 % Lausanne . — .—

> » ordin 420 — Chem.Fco-Suisse 250.—
Gatsa, parts . . -.- Jura-SimpW/o 289.50
Uhocol. P.-C.-K. 292.50 Lombar.anc. 3"/0 %—
Nestlé 75i— Cr. L Vaud. 5°/0 
Caoutch. S. fin. i 1 G. -—- o S.fln.Fr. -Sui.4"/0 — .—
Uoton.Ru3. -Fran. — .— Bq.hyp.Suèd.4% —.—
Sipel Su.— r '  aioncegyp.1903 217—

Obligations \  ̂
J ** -_

5°/0 Fed.l914 II. 452.— Fco-S. élec 4 '% 221.—
4 "/ a » lOitiJV. —.— Totisctr.hong.4Va 
4Va • i'JKS , V. — .— Ouest Lumiô.4 V-> —.—

Change à vue (demande et offre) : *-'aris 40. 425/
41.425, Londres 21.895/31.793, Italie 25.85/
yCi.85, Espagne 90.10/91.10 , Russie — .— /
—.—, Amsterdam 192.25/193 25. Allemagnt
11.20/J l.eO, Vienne (ane. ) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2 30/2. 70, Praguo 9.05/9. 45, Stock-
nolin 122.50/123.50, Christiania —.—/_._
Copenhague —._/—.—, Bruxelles 43.175/
14 175 Sofia —.—/9 70, New-York 5.875/6.275,
Budapest 2.125/2.525, Bucarest 13.̂ 0/13. 60.
Varsovie —. — /—.—-



ZURICH. — Ainsi que nous l'avons annon-
cé, le 3 septembre au matin on découvrait au
bord de la route du lac, près de Thahvil, le ca-
davre d'un ouvrier italien. La victime parais-
sait avoir été écrasée par une automobile.

L'enquête a établi que la veille au soir, vers
10 h. 30, l'Italien , qui- se trouvait en état d'i-
vresse, avait été expulsé de l'hôtel de la < Cou-
ronne », à Thahvil. Une fois dans la rue, le
pauvre diable se mit à errer de gauche et de
droite sans trop-savoir où il allait. Peu après,
le personnel de l'hôtel aperçut une auto qui
stationna environ, quatre minutes à l'endroit
même où le cadavre fut retrouvé le lendemain.
Cette auto n'a pas été revue dès lors.

' Le médecin légiste, a constaté que l'Italien
avait deux côtes enfoncées, le cœur et les pou-
mons déchirés. La police offre une récompense
de 500 fr. à qui fera découvrir l'auteur de l'ac-
cident.

VALAIS. — Eii procédant à des fouilles dans
une forêt de l'Hôtel du Parc, à Montana-sur-
Sièrre; on vient de mettre,au jour un très beau
tombeau contenant deux squelettes très bien
conservés, ainsi qu'un grand vase de l'époque
gallo-romaine. ' -. ', '" '

En suivant les ' environs immédiats de ce
tombeau , on remarque également des tumulus
qui font croire que d'autres tombeaux seraient
î proximité.

. .VAUD. — Il y a quelques jours, écrit-on à
la « Feuille d'avis du district d'Aigle > , un
commerçant d'Ormont-D.essus s'était rendu en
Perches, dans le but de se ravitailler en beurre
et en fromage. Dans un .chalet, il acheta une
dizaine de kilos dé beurre qu 'il déposa momen-
tanément sur le gazon. Puis il se rendit dans
un chalet voisin, chercher du fromage. Quel ne
fut pas son désappointement quand, quelques
minutes après, il constata que messieurs les
porcs avaient prestement fait disparaître ce
qu'il avait dépose sur l'herbe !
' ;. GENEVE. — Le Conseil d'Etat a adopté un
projet de loi créant à la faculté des sciences
Une chaire extraordinaire de géologie du pé-
trole et approuvé un arrêté législatif autorisant
le Conseil d'Etat à exonérer la Société des na-
tions du paiement des droits de mutation et de
transcription sur l'achat de l'Hôtel National.

(De notre corresp.)

Une nouvelle catastrophe aérienne

' Il n'y a pas huit jour s que le pilote Bertea
et î ?un de ses passagersv. M. Stulz, trouvaient la
mort dans, un accident d'aviation survenu près
de Zollikôn, non loin de Zurich. Mardi matin,
à 9- h: 35, presque au même endroit, un biplan
Savoy, c'est-à-dire du même modèle que celui
tombé la semaine dernière, faisait une chute
de 700 à .800 mètres dans le lac, et de nouveau
deux personnes' trouvaient la mort dans cet ac-
cident.. . '- .. •'".''
'Un  .témom nous a raconté qu'assis à sa fe-

nêtre, qui donne sur le lac, il avait vu pointer
tqut-à-coup, à grande hauteur, un avion qui vo-
lait à travers les nuages, et paraissait se dispo-
ser à descendre en vol plané. Effectivement,
l'instant d'après, le bruit du motsur cessait tout-
à-fait , et l'appareil se mettait à descendre cor-
rectement, semble-t-il. Mais voilà que l'avion
pique subitement du nez.

< Je pensai, dit lg témoin, que l'aviateur fai-
sait da L'acrobatie -, mais je lus bientôt détrom-
pé en constatant avec épouvante que l'avion
tournoyait maintenant surlui-même en descen-
dant avec une rapidité vertigineuse. A une vi-
tesse foudroyante, le biplan atteignit la surface
de l'eau qui jailli t en une gerbe d'écume, puis
plus rien. L'avion avait disparu à ma vue, et
seules des vagues, en larges cercles, indiquaient
l?endroit de la chute. >
'.. Bientôt cependant, quelques objets reparais-
saient à la surface de l'eau, notamment divers
effets de voyage, qui permirent aux personnes
accourues d'identifier-les malheureuses victi-
mes ; il s'agissait d'un pilote italien , Carlo Ri-
va, et du lieutenant finlandais Cari-Erik Leijer,
dont le corps n 'a pas été retrouvé, tandis que
celui de Riva fut recueilli au moment où il al-
lait disparaître.' Riva est effroyablement mutilé ;
le visage est arraché et le corps affreusement
contusionné. ', . '• '

' Le témoin dont -nous parlons plus haut dit
qu'il lui a semblé voir,'au moment de la' chute,
quelque chose se détacher de l'appareil et des-
cendre beaucoup plus lentement que l'armature
et le moteur. Il ne doit pas se tromper, en effet ,
car d'autres personnes ont vu , alors que l'avion
se trouvait au-dessus de Zollikôn, des parties
s'en séparer et se trouver encore en l'air alors
que le moteur avait déjà disparu dans le lac,
à environ 100 mètres de la rive. Cela est si vrai
que l'on a retrouvé à Zollikôn, dans la Seestras-
se, près de la gare, des fragments de l'appa-
reil, qui portait le numéro < S > 9. Tout ce que
Ton a pu recueillir en fait d'épaves fut bientôt
rassemblé et entassé sur la rive ; bien peu de
chose : un flotteur, quelques fragments des ai-
lés et de l'hélice.' '

C'est probablement . Phélice qui est cause de
là catastrophe ; telle est du moins l'opinion de
techniciens et de M. Rhiner, directeur de la
société < Ad Astra i. L'on a recueilli deux mor-
ceaux de l'élice ; or, sur l'un de ces morceaux,
la surface extérieure s'était détachée dans le
sens où elle avait été collée. Il est probable que
le même défaut de construction, c'est-à-dire
l'emploi d'une colle insuffisamment résistante,
s'applique à toute l'hélice; celle-ci, en plein
vol, se sera détachée morceau par morceau, dé-
chirant les ailes alors que le moteur continuait
à fonctionner.
. II.y a tou tes raisons de supposer que Cari-
Erik Leijer était allé acheter en Itali e un avion
pour le compte de l'armée finlandaise et qu'il
rentrait dans son pays par la voie des airs (on
a trouvé sur le cadavre de Riva un passeport
italien). Mardi matin , à 8 heures, les aviateurs
avaient déjà, paraît-il, été obligés de descendre
sur le Rhin , non loin du pont du chemin de fer
de Ragaz, après avoir quitté Sesto Calende à
6 heures du matin et s'être égarés dans les nua-
ges. A 9 heures, l'avion reprenait les airs, sans
grande difficulté, pour venir s'abîmer une de-
mi-heure plus tard dans les eaux du lac de
Zurich.
i Au moment où l'accident se produisit , une
équipe de la police était en train de rechercher
le cadavre de l'aviateur Bertea , mort il y a huit
jours dé la façon tragique que vous savez; l'ac-
cident étant survenu tout près de l'endroit où
les agents étaient occupés à leur lugubre beso-
gne, ceux-ci abandonnèrent momentanément
leurs recherches pour porter secours, si possi-
ble, aux malheureux qui venaient de disparaî-
tre dans les îlots. Il y a quelquefois des coïn-
cidences tragiques-

Chronique zuricoise

RÉGION DES LACS
champion. — La nouvelle que nous avons

publiée hier,.et suivant laquelle la fièvre aph-
teuse aurait éclaté à Champion , n'est heureuse-
ment pas exacte Jusqu 'ici , aucun cas n'a été
signalé dans le village.

CANTON
Fièvre aphteuse (Bulletin officiel.) — Une

vingtième étable ct t  contaminée, celle des frè-
res Bourquin , à La Saignotte sur Les Brenets ,
contenant 8 vaches et génisses. La ferme est
située à proximité de celle des Côtards, où
l'épizootie s'est déclarée à la mi-août.

Département militaire. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Jules Guye aux fonctions
de premier secrétaire du département militai-
re en remplacement du citoyen Louis Soguel,
décédé.
¦ Ecole normale. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé le citoyen Georges Strœle en qualité de
membre de la Commission des études pour l'é-
cole normale cantonale.

. Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen Henry-Octave Parel , à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de
chef de pharmacie.

Inspsetour do bétail . — Le Conseil d Etat a
nommé le citoyen Gottlieb Dokler, au Petit
Montmirail , aux fonctions d'ins,pecteur-sup-
pléànt du bétail de Thielle-Wavre, en rempla-
cement du citoyen Charles Guéra, démission-
naire.
' Saint-Blaiso (corr.) . — Le juge de paix a

procédé à la levée du cadavre d'un noyé, trou-
vé mercredi; à midi , tout près de la plage, vers
la cuisine Martini.

' Une photographie de femme, laissée par le
malheureux dan? son chapeau , a fourni des in-
dications qui permettront d'établir son identité.

. LA : Chaux-de-Fonds. — La direction des fi-
nances de La Chaux-de-Fonds a reçu de la
part de la famille de feu M. Charles-Adolphe
Juvët- la somme de 12,000 fr. à répartir aux
institutions communales désignées par le tes-
tateur.

Colombier. — Mardi après midi , à 1 h. 20,
ep gare de Colombier , au cours d'une manœu-
vres; .une . rame de trois vagons de marchandi-
ses à été dirigée sur une mauvaise voie et , à
forte, allure est allée heurter le butoir iplacé
près du bâtiment de la gare. Le choc fut si vio-
lent qu'il fut entendu jusqu 'au village. Des
trois, voitures, la première arracha les tampons
du butoir qu'e'le franchit , après avoir perd u
spg 'essieux, pour venir s'abattre ensuite en pi-
teux état sur le terrain. La seconde a son avant
enfoncé et les essieux faussés. La troisième n'a
pas grand mal ; son contenu — de la confiture
-*- paraissait avoir un peu souffert du choc, à en
juger par le jus qui suintait, à travers les fen-
tes du plancher du vagen. ce qui a fait le bon-
heur, d'une huée d'abeilles et de guêpes qui
ont largement profité de l'aubaine.

Lés dégâts, exc'usivement matéri els, sont as-
sez importants. Une équipe d'ouvriers venue
du - dépôt de. Neuchâtel, était occupée dès mer-
credi matin de bonne heure déjà, à déblayer
la voie. •
.: Rochefort. — Sous des deux encore calmes
et souriants, la nature s'endort déjà, au son
de la clochette des troupeaux, tout e frisson-
nante' dans sa somptueuse parure.

• Les bois ont perdu leur voix, les champs
leurs fleurs. -Le ruisseau s'est tu dans un mur-
mure. .
. Sous la menace des montagne qui se pré-

cise. ,à . l'horizon , le village semble se blottir ,
tout menu, auprès du vieux clocher, et là-bas,
au sein, des compagnes dénudées le petit cime-
tière apparaît plus triste en sa muette prière.

Passagère ici-bas, l'âme humaine doucement
se recueille quand les beaux jours s'en vont.
'''-'- - i - R.

i ¦ lue notre corresponaanu
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.Voici , plus de huit jours que nos écoles su-
périeures ' ont repris leur activité ; les classes
primaires, je n'ai jamais compris pourquoi,
abandonnent les chères vacances une semaine
plus -tôt ; c'est sans doute pour que les petits
se .réjouissent une fois de plus de grandir ! Un
vilain temps gris, brouillard et pluie froide
n'ont r ien fait pour embellir- ces rentrées suc-
cessives 1 on a même chauffé certains apparte-
ments et n'était l'almanach qui doit nous ren-
seigner exactement sur la date des saisons,
nous nous serions crus à l'entrée de l'hiver,
alors que l'automne est à peine à notre porte.
Il paraît néanmoins que cela s'explique très
bien : l'année est avancée et nous avons le
tém^s classique du Jeûne !¦ Ceux qui ont dû le plus déplorer l'inclémen-
ce dès éléments furent les membres du célèbre
club - de football, l'< Etoile >, et leurs nombreux
amis, qui projetaient d'inaugurer le nouveau
stade des Eplatures par des festivités réclamant
lé soleil. Le nouveau terrain est fort bien amé-
nagé ; c'est un des plus grands de la Suisse ;
il compte -105 mètres de long sur 64 de large.
Les tribunes sont spacieuses et rien ne man-
que à toutes les installations pour que les
spottmen les plus diîficiles soient satisîaits.
Italiens, Bâlois et Genevois ont bien voulu,
malgré la pluie, se déclarer très enthousiastes
de l'accueil des Stelliens et des Chaux-de-Fon-
niers. N'est-ce pas l'essentiel ?

Nos horlogers ont repris à partir du 1er sep-
tembre l'horaire prévu pour la saison d'hiver ;
lés cinq premiers jours de la semaine, on tra-
vaille dé 7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à 18 h.
Le 'samedi matin de 7 h. 30 à 11 h. 45 ; l'après-
midi' de ce jour, îabriques, comptoirs et ateliers
sont fermés. Malheureusement la crise du
chômage s'accentue. L'office îédéral du travail,
dans son rapport mensuel de juillet, parlait
d'un chômage partiel pour huit entreprises, en
noire' ville ;:50 % du personnel d'une fabrique
occupant 60 ouvriers et ouvrières, 45,3 % dans
sept îabriques avec 360 ouvriers et ouvrières.
Dès lors, le nombre des chômeurs partiels a
beaucoup augmenté et l'on n'est pas sans in-
quiétudes, à l'entrée de la mauvaise saison, en
lisant que d'anciens et excellents débouchés
pour notre horlogerie se ferment, que les paie-
ments se îont difficilement au moment où l'on
devrait pouvoir faire ses provisions d'hiver.
Malgré l'angoisse ou l'inquiétude de l'heure
actuelle, on ne se décourage pas, et des confé-
rences comme celles que nous avons eu le pri-
vilège d'entendre de notre illustre compatriote,
M. Ch.-Ed. Guillaume, directeur du bureau in-
ternational des poids et mesures, sont bien fai-
tes pour galvaniser l'horloger montagnard et
lui rendre confiance en notre belle industrie.¦ Nous avons bénéficié de la présence de M.
Guillaume au congrès de la Société helvétique
dés sciences naturelles qui vient d'avoir de si
brillantes assises au chef-lieu. Nous aurions
bien voulu recevoir , comme en 1837, les natura-
listes in corpore ; nous avons dû nous conten-
ter de choyer l'un d'entre eux, l'émment physi-
cien de Sèvres, et c'était bien le moins que la
métropole horlogère lui fît le plus chaleureux
accueil quand on songe à l'exceptionnelle im-
portance de ses découvertes et toute la réper-
cussion qu'elles ont eue déjà sur le développe-
ment de notre industrie nationale. Répondant à
l'appel du syndicat patronal des producteurs
de la montre, M. Guillaume a parlé des aciers-
nickel dans d'horlogerie à un auditoire qui rem-
plissait jusqu'aux dernières places la grande
sftlle de la Croix-Bleue et qui écoutait religieu-

sement, c'est le cas de le dire , notre sympathi-
que compatriote. Nous ne reviendrons pas sur
cette découverte scientifique, si ce n'est pour
signaler aux curieux l'ouvrage édité par M.
Magron , à B;enne : < Les aciers au nickel et
leurs applications à l'horlogerie > , par Ch.-Ed.
Guillaume.

Nos journaux locaux ont relaté le dîner of-
fert par le syndicat patronal des producteurs
et par l'administration du contrôle fédéral qui
réunissait à la Fleur de Lys, autour du confé-
rencier, un certain nombre de représentants
des autorités cantonales, communales et sco-
laires et divers groupements patronaux de la
ville. Ce fut  parfait à tous égards et d'un bout
à l'autre de cette soirée intime.

J'ai été étonné de ne lire aucun compte rendu
de la conférence admirable offerte samedi pas-
sé par M. C.-E. Guillaume aux élèves de nos
écoles supérieures. Pendant près de deux heu-
res, tous ces jeunes gens furent sous le charme
de la parole si claire, si française, si chaude du
directeur de Sèvres qui les introduisit dans son
pavillon de Breteuill (par des projections lumi-
neuses) pour leur donner quelques notions sur
la métrologie, cette science admirable qui est
la « mère nourricière J- de toutes les autres. Ils
accueillirent, ainsi que tous les assistants plus
âgés, par des applaudissements frénétiques la
péroraison du savant aussi modeste que célè-
bre qui leur montrait la beauté du labeur in-
cessant à la recherche de l'idéal !

Aucun discours n aurait pu être mieux en
place que ceux que nous entendîmes de M.
Guillaume au début d'un semestre que nous
aimons à consacrer , en cette saison des lon-
gues soirées ,.— tout particulièrement à la mon-
tagne où l'hiver est interminable, — à de stu-
dieuses recherches. L.

; Lettre de La Simuz-às-feds

N ElIC HATE!
Nc-3 vitrines. — Nous exposons dans l'une de

nos vitrines deux photographies prises à Zolli-
kon-Zurich, immédiatement après l'accident d'a-
viation qui a coûté , mardi matin , la vie au pi-
lote italien Carlo Riva et au lieutenant finlan-
dais Cari-Erik Leijer.

Distinction. — Nous apprenons avec plaisir
que Mlle Sophie Perrenoud, de Neuchâtel, vient
de recevoir les palmes d'or de Tordre de la
Couronne belge, en témoignage de reconnais-
sance pour son dévouement en faveur des Bel-
ges réfugiés à Neuchâtel.

Semères. — On se souvient que, le 11 fé-
vrier 1919, les moulins Bossy, de Serrières,
avaient été complètement détruits par un in-
cendie. La commune ayant vendu des terrains
au bord du lac à cette maison, les travaux de
reconstruction furent entrepris ; ils viennent
d'être terminés, et les nouveaux moulins ont

. été mis en exploitation la semaine dernière.

P O L I T I Q U E
Echange de télégrammes

BERNE, 8. — Lors du départ du premier mi-
nistre britannique pour Londres, les télégram-
mes suivants ont été échangés entre M. Lloyd
George et M. Motta :

< Au moment de quitter le territoire suisse,
je tiens à remercie'.- une fois de plus Votre Ex-
cellence pour l'occasion que vous m'avez don-
née de vous rencontrer et de m'entretenir avec
vous de questions internationales, et je vou-
drais également, par votre entremise, remer-
cier le peuple suisse qui, durant mon court sé-
jour dans votre merveilleux pays, m'a fait par-
tout un si aimable accueil. Quiconque visite la
Suisse ne peut manquer de comprendre la
fierté que le peuple suisse éprouve pour une
telle patrie. ' Lloyd GEORGE. >

< Je tiens à vous remercier très cordialement
de votre si aimable message télégraphique. La
Suisse a considéré comme un privilège de pou-
voir offrir son hospitalité à votre repos et quant
à moi, je garderai un souvenir ineffaçable de
la rencontre personnelle que j 'ai eu l'honneur
d'avoir avec vous. MOTTA. >

La conférence de Stresa
ROME, 8 (Stefani). — On mande de Stresa :
Les réunions des experts ont porté sur deux

points :
1. Sur la communication réciproque des mé-

thodes à adopter pour les marchés d'achat des
marchandises de consommation commune. On
a constaté qu'en général il n'existe aucun con-
flit d'intérêt sérieux en cette matière.

2. Sur la détermination concrète, soit des be-
soins de l'Allemagne, soit des fournitures que
pourrait éventuellement faire l'Italie à valoir
sur sa part , assurant ainsi l'exécution des ac-
cords de Spa, cela tout en tenant compte des
intérêts légitimes de l'Italie.

Une séance plénière à laquelle assistaient
également des délégués anglais et français a eu
lieu sous la présidence de M. Soleri. On a cons-
taté que l'Italie est prête à exécuter les enga-
gements pris à Spa.

En Albanie
DURAZZO, 8 (Stefani) . — Le 4 septembre,

les Serbes ont encore avancé dans la région de
Kastrati. Us ont bombardé et incendié des vil-
lages situés à l'intérieur des frontières de 1913.
Les Albanais se replient et ' la population se
retire.

SCUTARI, 8 (Stefani) . — Le 5 septembre,
les Serbes ont transporté à Ta'rabosh du maté-
riel Decauville qui se trouvait sur la rive droi-
te de la rivière Boïana , avec l'intention évidente
de s'en servir pour transporter du nouveau ma-
tériel de guerre dans ses positions. Toutes les
garnisons serbes de la rive droite de là Boïana
ont été renforcées. De nouvelles troupes venant
d'Antivari ont été envoyées à Tarabosh . Les
Serbes ne cachent pas leur intention d'occuper
prochainement Scutari.

Le conf lit minier
LONDRES, 8. — Une conférence aura lieu

jeudi , entre le gouvernement et les délégués de
la fédération des mineurs.

Le comité exécutif des mineurs a convoqué
la conférence nationale des délégués des .mi-
neurs pour jeudi soir afin d'entendre le rap-
port sur le résultat des négociations engagées
avec le gouvernement. La conférence doit se
réunir à Portsmouth.

Le congrès des Trade-Unions qui siège à
Portsmouth a voté à l'unanimité une résolution
déclarant justes et raisonnables les réclama-
tions des mineurs et ajoutant qu'ils doivent re-
cevoir satisfaction immédiatement.

Dantzig, ville libre
DANTZIG, 8. — Les journaux de Dantzig an-

noncent que la commission présidée par le gé-
néral Dupont a fixé les frontières de la ville
libre de Dantzig partant du littoral près de
Saboty et allant jusqu'au Lonkernersee. Les
forêts d'Oliwa et de Saboty (Zoppot) , qui se-
ront attribuées à Dantzig, ont une superficie de
10 km. carrés. Cette décision doit être encore
approuvée à Paris.

-NOUVELLES DIVERSES
Une fausse nouvelle. — Les journaux grecs

ont annoncé que le gouvernement hellénique
aurait demandé au Conseil fédéral d'expulser
de Suisse l'ex-roi Constantin. Cette nouvelle est
sinon inexacte, du moins prématurée. Aucune
demand e d'expulsion n'est parvenue à Berne.
Et dans les milieux officiels on ignore si vrai-
ment le cabinet de M. Venizelos aurait un sem-
blable dessein.

CHRON IQUE AGRICOLE
Du < Journal d'agriculture suisse > :
Situation. — Quoique cette dernière semaine

n'ait pas été favorisée d'une température bien
égale, il semble toutefois que l'on n'a pas à s'en
plaindre. Il aurait fallu pour les vignes en gé-
néral un peu plus de pluie et de chaleur. Le
raisin a été arrêté alors qu'il gonflait, et la sé-
cheresse l'a également empêché de se déve-
lopper davantage.

Les battages de céréales battent leur -plein.
Le rendement en grains est satisfaisant pour
certaines régions, tandis que d'autres sont
moins favorisées.

L'arrachage des pommes de terre va com-
mencer plus intensément ces jours prochains.

La situation dans le march é du bétail reste
toujours calme. La fièvre aphteuse empêche
les transactions de bétail de rente.

Les prix de ce dernier se maintiennent tou-
jours à la hausse et les bonnes vaches laitières
se vendent de 2400 à 2800 et même 3000 fr.

Fièvre aphteuse. — L'épizootie tend à se gé-
néraliser chaque jour davantage et quoique
l'on parle à tous moments de remèdes nou-
veaux dont chacun préconise une efficacité sur-
prenante, on ne peut que constater des résul-
tats encore trop minimes, en face de l'enver-
gure toujours plus grande que prend la fièvre
aphteuse.

Ce que Ion peut constater, c est que l abatage
a diminué dans de fortes proportions et que
l'on tente tous les moyens de guérison avant
d'en arriver au dernier remède, qui est de sa-
crifier l'animal.

Lait. — On attend toujours avec anxiété, un
résultat définitif dans les pourparlers entre
producteurs et consommateurs. Quoique le Con-
seil fédéral n'ait pas accepté l'augmentation de
3 centimes justement réclamée et justifiée, on
ne désespère pas dans les milieux producteurs
d'arriver à l'obtention des 3 centimes et l'on
fait tout pour démontrer qu'un renchérissement
du prix du lait dans une proportion telle, est
non seulement raisonnable, mais encore reste
bien en dessous d'une norme qui pourrait être
exigée sans prétention exagérée*.

Presse agricole. — H ressort d'une réunion
de consultation entre les différentes sociétés
agricoles du canton que ces dernières se sont
prononcées d'une façon négative pour la créa-
tion d'un organe unique pour toute la Suisse
romande. Toutefois, le manque de renseigne-
ments suffisants semble être la cause de la dé-
cision prise et les Sociétés ont demandé à ce
que la Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande entreprenne l'étude de la
chose, et renseigne à ce moment sur l'oppor-
tunité du « statu quo ante » ou de la création
du nouvel organe entrevu.

(Tous droits réservés.) H. DUMUID.

Service spécial de la Feuille d 'Avia a» J Umchûlel.

Conférence aéronautique
GENÈVE, 9. — La conférence de la Fédéra-

tion aéronautique internationale a débuté mer-
credi après midi, à 3 heures, par une première
séance plénière à l'aula de l'Université, sous la
présidence du prince Roland Bonaparte, qui,
au nom de tous les pays représentés dans la
Fédération, a exprimé toute sa gratitude à l'Aé-
roolub suisse et à sa section de Genève pour
leur gracieuse invitation. Le président a en-
suite défini le but de la F. A. L, qui est de réa-
liser des relations toujours plus faciles entre
les nations et d'améliorer les moyens de com-
munications.

M. F. Haller, président central de l'Aéroclub
suisse, a souhaité une cordiale bienvenue aux
délégués et a rappelé la conférence de Zurich
en 1909 et le souvenir du colonel Schaeck. Pour
cette deuxième conférence en Suisse, Genève,
la vieille cité des arts et des sciences, et le siè-
ge de la Société des nations, était toute dési-
gnée pour recevoir la Fédération.

On procède ensuite à la vérification des pou-
voirs des délégués, dont une quarantaine sont
présents. Voici les pays représentés : Angle-
terre, Belgique, Espagne, Etats-Unis, Brésil,
France, Italie, Japon, Pays-Bas, Portugal, Suè-
de et Suisse.

MM. Ed. Pitard (Genève) , secrétaire rappor-
teur de la F. A. ï., présente le rapport général,
dans lequel il passe en revue les événements
de 1919 au point de vue aéronautique. Après
la guerre, qui a fait faire à l'aviation des pro-
grès admirables, il convient d'adapter l'aéro-
nautique à la vie civile. ¦'.. .' .<. .¦.

Le rapport de M. Surcoût (Paris) sur l'aéro-
nautique militaire, sera présenté dans la séan-
ce de jeudi matin. Puis la séance est levée.

M. llïlierantl viendrait en Suisse

PARIS, 8 (Havas). — Pertinax écrit dans
l'< Echo de Paris > que M. Millerand projette
dô se rendre à Lausanne pour y saluer M.
Motta. La rencontre des deux hommes d'Etat
aura lieu dès que sera terminé l'entrevue
d'Aix-la-Bains, soit dimanche prochain. Mis au
courant des décisions du président du conseil
français, le gouvernement fédéral lui a aussi-
tôt adressé une cordiale invitation.

Pertinax précise que ce n'est pas une visite
de simple courtoisie. Les conversations de Lau-
sanne comprendront : l'établissement d'un nou-
veau régime des voies d'eau et des voies fer-
rées, la surveillance de la propagande bolché-
viste, la question des zones franches de la Hau-
te-Savoie.

Autour «l'un moribond
LONDRES, 8 (Havas) . — On annonce de

source officiell e que la nouvelle, suivant la-
quelle M. Lloyd George consentirait à mettre
le lord-maire de Cork en liberté à condition
que les assassinats cessent en Irlande, n'est
pas exacte. M. Lloyd George n'a jamais fait de
déclaration semblable.

Lo point de vue du gouvernement
LONDRES, 8 (Havas) . — Dans une déclara,

tion publiée, au sujet des Irlandais détenus à
la prison de Cork , et qui font la' grève de la
faim, le gouvernement dit qu'ils ont été ar-
rêtés en flagrant délit d'attaque criminelle
contre les soldats et la police. Par la grève de
la faim , ils rendent impossible toute mise ea
jugement , car il est légalement impossible de
les faire juger s'ils ne sont pas physiquement
en état de comparaîire. Le gouvernement ne
peut pas permettre que des hommes sur les-
quels pèse une si grave accusation puissent, de
leur propre chef , échapper au jugement.

Le conflit lïtuano-russe
et la Société des nations

LONDRES, 8 (Havas). — Le Conseil de la
Société des nations, dans une déclaration pu.
bliée mercredi soir, dit que le différend entre
la Pologne et la Lituanie présente un ensemble
de circonstances qui demandent l'intervention
de la Société des nations. La question à résou-
dre est' celle de l'occupation de certains terri-
toires reconnus par la Russie comme lituaniens,
en vertu des clauses du récent traité de paix
russo-lituanien. Si la Pologne est convaincue
de la justesse de sa cause et s'appuie sur la si-
tuation militaire qui lui est favorable actuelle-
ment, elle ne devrait avoir aucun motif de s'op-
poser à un arbitrage de la Société des nations,

Conflit en perspective
WASHINGTON, 9. — On annonce qu'à New-

York va se produire un grave conflit entre les
autorités et les sans-abri. En effet , les proprié-
taires d'immeubles ne feront plus que des lo-
cations au mois, ce qui aura pour conséquence
une augmentation de loyers, dans la proportion
de 100 à 200 p. 100. On s'attend à voir le nom-
bre des sans-abri s'élever en octobre à 300,000.
Enfin ces difficultés se trouveront accrues en-
core par la grève des déménageurs.
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Cours des change»
du jeudi 9 septembre 1920, à 8 h. et demie

da la Ban ,que Berthoud & C°, Neuchâtel
,. Chèque Demande Offre

Bruxelles . .*;. * ./ .  r". . 43.75 44.25
Pans . . . ' .'« .ï .*. . .  . 41.20 41.50
Londres. . .' .*.•? .:• . . 21.61 21.67
Berlin . . .i . > ,« . \. '• . 11.60 11.90
Vienne . . '•_ ,_ •? •  *

"::« 2-*5 2.75
Amsterdam. .> ' ,-î . . .' .. .- 192.25 193 —
Italie. . . . . ' .- . . . 26.30 26.70
New-York . .?. .;.;' . . .  6-08 6.11
Stockholm . ..-V .?' .- . . 123.25 124.—
Copenhague . ' . ' . ' . . . —.— —.—
Christiauia . —.— —.—
Espagne 90.60 91.—

Achat et vente de billets de banque étranger»
aux meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con>
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépota ,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Monsieur Sperlé-Monnard, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Bécheraz-Sperlé et leurs en-
fants, à Schaffhouse ; Madame et Monsieur
Bovet-Sperlé et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Perrenoud et leurs
enfants, à Fontainemelon, Neuchâtel, Riehen el
Bienne ; Monsieur Jules Perrenoud, à Buenos-
Ayres ; Madame Sperlé-Bernieri, à Neuchâtel ;
les familles Senften-Sperlé, à Los Angeles,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame SPERLÉ-MONNARD
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui ce matin, après une
uourte maladie.
- Neuchâtel, le 7 septembre 1920.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. ps# QJJJ

L'enterrement aura lieu sans suite, dans la
plus stricte intimité.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


