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Nous venons de recevoir :
Un lot, de Coupons pour Manteaux de Dames

, \~f r- A - '.¦'.' » , » » » Costumes » »¦ . 1 '. : "" .' • •'/ --i ,, y  . . . - ¦ : , , . ¦ • : __, ,» .";.'*, i . » » » Robes » »
' "» . .:.»' . .  « v '» ' » Pardessus' « »

» ' » » » » Complets » ».
que-nous mettons en vente à un prix incroyablement bon mar
ebë. ; r ; ¦ ;* '

' VU'les grands sacrifices que nous faisons , que chacun se
Jiâte .d'en- profiter.

..¦? .',TpfeON „ PETITE BLONDE"
Rué de l'Hôpital 21, au 1er étage, Angle rue du Seyon.

. ' La seul© phosphatine suisse, lo meilleur aliment des enlar^s,
active le développement des os et des muscles. Evite les entérites.
. , Le déjeuner agréable, le plus fortifiant et économique pour
adultes et enfants. La boîte 3 fr.. suffit pour 15 iours.¦m/EN VENTE PA RTOUT

.... «lé l'industrie unisse
¦ 'M. PAPPO vous invite , Mesdames, __ venir  visiter ".es \i«

trines du dépôt d'ouvrages, 7, rne des Chavauues.'.; Vous' y verrez les articles de sa fabrication : des nappe,
ron's dessinés sur de magnifiques toiles, double fil ,

. depraf ® 1® centimes
' . Cela constitue , n'est-ce pas vrai , un record ? Des coussins

en, toiles, écrues et grises, aux dessins ori ginaux et artistiques. '
qui . n'ont rien de comparable aux articles da bazar. Car tout
le rponde apprécie les magnifiques créations de Ja maison
« RACHEL » de Bienne.¦¦' ?•--r'".•• "-'. ".y .: M""*' Lambelet , 7, rite des Chavannes.

; ; V BOUCHERSE-CHARCUTERIE

Berger-Hachen Fils
-.' . ; Téléphone 3.01 _ Mot.; ins Sï

'S. ; ' ¦"¦ •' ' bouilli depuis Fr. 2.— le demi-kilo
' ,''" - • ", rôti » » 2.50 >i

: '. _ _ ..'... YeàU'i mouton, porc au plus bas pris du jour.
. ... Se recommanda,

— ! !—I—i 
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Occasion excep tionnelle en
tous les rayons de Chaussures

ON PEUT VISITER LE MAGASIN SANS ACHETER

Profitez - Ŝ W0f Profitez

lis pi is [fenssVK si SBliR .itî il
BNHB 1, RUE ST-MAURICE, 1 ....n

Le magasin sera f ermé lundi et mardi les 13 et 14 septembre

sont arrivées
livraison immédiate

¦ : . . _ . :¦ . . .  c :. * , i ¦¦ ¦ ¦ . :

MME f ATTBBY & .ie ""^S36' Neucliâtel

ISilli «M HÏS L 8.
TISSUS. M- _DQ# GENRES

— ¦- .
' 

: . . I .^-.— m— m. '

Les confections d'hiver
::: sont en magasin :::

Très beau choix et à des prix avantageux

— P—-—: ¦ 
' .—' ——

ISngtn$.;-d[e pêche
¦¦ .' * . » . . .. . _ 'i

Nous offrons à des prix exceptionnellement avantageux :
Tramails, êtole's, filets de barrage, montés ou

non montés, nasses.
Sur commandes : Tramails, éperviers , troubles en

mailles de 20 à 25 mm.
ag"***" Discrétion absolue ~MM

S'adresser: Case postale 498 Saint-Ursanne 1
miiminmmL̂ nmHntxenaamtozv-^̂  mÊmÊmmKÊÊOMMMKaimma âmaÊtmW^
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I N'hésitez pas à vous procurer un groupe

li 20 iiiiii à lofe in
avec lots jusqu 'à

Fr. 20.000 !
Prochain tirage: 30 SEPTEMBRE

1 ' * '

Prix du groupe de Lots da groupe (le 20 obligations :
20 obligat. à lots suisses 34 £ 2Q-000

se composant de: f f %  * BB _*% _#% __Pfe4%
lO obli . Chefs d'Equipe à- Fr.''5;— p" ** JLv-'UwU
10 » Maison populaire > 10.— I 5 â 8.000_ , rft î .'. I 81 à 5.000Fr. 150.- au comptant on m à -1.000
payables en mensua- : J®* * ' ^gg
lités de fr. 5.-, 10- E,c

! l  
Au total 700.000 obligations

et davantage au gré du soûs- remboursables avec francs :
cripteur en compte-courant , <3 1V8 \ L-1_ I CD N £>

j ouissance intégrale aux Toutacheteur d'un groupe j
tiraqes dés le 1er verse- au comptant ou par mensuali- 1

u. , tés participera à. titre supplé- |
ment. - .- .- ¦¦ •• ¦ ¦ " mentaire à¦ 28 grands tirages |

Chaque obiiqation sera soit 'e 6 el 22 de chaqua mois,
, ¦ . . ' - avec lots :remboursée 

2 à 500,000.,-
par voie do tirage avec pri- _> à 250,000.—
mes allant jus qu'à fr- 20.000.- 2 à 200,000.—
ou au minimum à fr. 150.— 20 à 100.000. —
le groupe de 20 titres.- etc., au total pour Fraucs

5 tirages par an . S MILLIONS i
Les commandes sont * reçues par la S.

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

8f«UBLES
A'vendre à Nenchâtel, rue du Château

bel iip-t êuble--
15 chambres, 2 cuisines, buanderie, remises, grandes caves
et dépendances. Vue magnifique et imprenable.

Conviendrait spécialement ponr bureaux.
Agence Romande, Château 23, Neuchâtel.. . . . . . .

»— 1 '—- — 

:' •;;! Corcelles - Cormondrèche ¦ • "
A Cor.clles. la mnison Grand'Rue 67, de deux logements dont

to dis trois cliî imbn s, disponible pour d;ite à.convenir. Remise et
atelier an rez-de-chaussée. J ardin et vigne aliénants. Mise à pris
Fr. lVOO.—. ¦ ' ." : *• '

A Cormondcècho, la maison Grand'Rue N° 11,.d« trois loge--nen ' s. Deux jardins dont un de, 95 mètres carrés-pourrait être des-
tinè- 'i un- construction. TJn petit logement' disponible prochaine-
ment. Prix Fr. IUH 0.— â débattre ;

" maison Grand'Rue H8. de trois logements dont un de quatre
Ckmbres, disponible immédiatement. Grange, écurie, jardin. .Vue
wt tu lac et les Alpes. Prix Fr. -3,000.-; .
, a -.utiison Gi:arid Rue N° 42, de quatre logements., Jardin. Prix
P-.; l_ .,àOii .— . Âôuiro avantageuse.

A- î^c-roi- .  sur Corcelles, un bâtiment À l'usage d'ha.bita-
.Ottot rural. Lt,-" -cm une pose de dégagements attenants , j ardin,
verger. P,ix Fr 13.100 -. ' . . ". '. - '¦. '

Por,;- nuis renseignements et pour traiter s'adresser au Bureau
e. liocinioi', Gérance, A <Jo!'celles (Neuchâtel).

f SOULïEîiiS»
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3 STANDARD 29.50 ]
S 0 K S P 0 R  39.— !
I TOUT POUR g î
| TOUS SPORTS f
1 DEMANDEZ nos .]
S catalogues gratuits ;
>

'!i Rue de l'Hôpital S
• et Grand'Rue 2 :: J: BBBSssHSiE-aH-anaEasas
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.(A vëaim
faute d'emploi, le tout en très*bon état : 1 bibliothèque-étagè-
re. 7 rayons de 1 m. 20 largeur,
1 fa-utenil de bureau (de Vien-
ne), 1 luge Davos, 1 réchaud à
pétrole, ï raquette tennis neu-
ve (7/.), pour dame. S'adresser
rue des Beaux-A:rts 21, au 2me
étage. 

I 

Offre les meilleur-, SM
POÊLS, POTAGERS A _M
GSZ ET fl CHARBON mt

J*a LESSIVEUSES -i »

A VENDRE
.1 valise en cuir, 6 draps pur
fil, 1 manteau de dame, 1 ha-
¦bit garçon 14 ans, à 25 îr., 1
costume ûe dame. Parcs 43, rez-
de-chanssée, 

A vendre joli

Dotager à m
4 feux . Ecluse 27, Sme, gauche.

MOfO
Peugeot, 3 H HP, 2 vitesses,
dernier modèle 1920, neuve,
prix avantageux. E. Otz, For-
nachon 7, Peseux.

OCCASION
à vendre, pour 135 fr„ potager
à gaz, 3 feux, avec four, bouil-
loire contenant 18 1. d'eau et
robinet. A la même adresse, cui-
sine électrique, 2 plaques, 60 fr.
S'adresser rue Matile 16. ler et.

C Y C L E S T E S
^MMWgMTI___r _̂ _̂p _̂ _̂___-_ _.___^._^B1?.l_ -,_l _̂___- II....,

Vos accessoires
chez A. Grandjean , neuchâtei

e_=i_s -
Lanternes anglaises en laiton

nickelé ;
Carbure, prix spécial par Set
50 kg. 

Fumeurs
Goûtez sans retard mon

délicieux tabac
pour la pipe

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

R_Sn _̂!_________________ k. _____ «_ «&__&!J8\_____£_______9__1_____I___M___¦ ?=
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Sœurs Herzog
Angle Seyou - Hôpital

NEUCHATEI.

Gants
I tisst is été

pour Dames et Messieurs

Piano
Faute d'emploi, beau piano à

vendre. Crêt 27. 
BONNE OCCASION

. A vendre lits bois et en fer,
1 et 2 places; beaux lavabos, des-
sus marbre et glace ; commode,
table, potagers français, neu-
châtelois et réchaud à gaz, four
pour potager à gaz, établi de
menuisier, etc. Ecluse 7. ma-
gasin. . .

Belle occasion
Pour cause de maladie, à

vendre PETITE INDUSTRIE
bon rapport. Pas de connais-
sances spéciales. Bas prix.

S'adresser à M. Weber. de
10 h. à 2 h. et de 4 h. à 7 h.,
Sentier du Château 27, Ecluse,
Ncuel. nte l . .  

A VENDRE de belles
POULES et POUSSINES

ainsi que beaux
COQS

Profitez de l'occasion ! S'a-
dresser à A. Schupfer, Pierre-
à-Bot.

Un vélo dame
à vendre. Louis-Favre 15, rez-
de-chaussée.

MIEL
coulé, jau ne clair, lre qualité,
fr. 6.50 le kilo. Expédition en
petits bidons de 2 et 5 kg. Ra-
bais par 25 kg. M. Favre, Cor-
mondrèche.

Très bonne HUILE COMES-
TIBLE à Fr. 3.— le litre. Vente
au litre et par estagnons.

HUILERIE «LE PHARE »,
Ecluse 15, Neuchâtel. c. o.

OCCASION
A enlever tout de suite

nn IH noyer
1 place, complet. Ameublement
Guillod,, Ecluse 23. Tél. 558.

A VENDUE
petit lit d'enfant, longueur 130
cm., et 1 lampe à gaz, de cui-
sine.

Demander l'adresse du No 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beaisx canetons
de 3 semaines" à vendre, 5 fr. 50
la pièce. Cassardes 13.

SOMMIER
usagé pour lit à 1 place, à ven-
dre. Mail 1. 

Nous offvons jusqu'à épuise-
ment du stock : J. H. 4252 St.

cordes i lessive
lre qualité , 4 fois tournées, en
chanvre, fabriquées en Suisse
et extra fortes :

40 m. à fr. 9.50
50 m. à fr. 12.—

W. LEIBOLD.
Freiestrasse 5, St-GalL

ŝsmmtseaÊÊÊÈieeaeaieessmeMim^etisemeeessl teesàeem__

¦ ' -̂ VENDRE
ni t'onheav à choucroute, un
auto-cuiseuT . Seyon 36, gauche.

Demandes à acheter

ù pianos
d'occasion seraient, achetés au
comptant. ' Offres avee prix à
A:- L. 12, Poste restante, Nen-
châtel. ' ".' .

"HT Tff^Tf W
JSLJb* JS- EUS &.**$ & -' __ .!?_______Bu35r K___l .«SS? *<«____r B̂P E___flE_H

OR - ARGENT . PLATINE
achetés an comptant
L. MICHA.1P Plaça Pnrry

h fenli i ttii
d'occasion BUREAU AMÉRI-
CAIN" et MACHINE A ECRI-
RE, bon: état .

Demander- l'adresse du No 295
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
JEUNE FEMME

propre.et active, cherche à fa i-
re des heures. S'adresser Parcs
No 93.

Mme MAGGY-FETU
rne Ponrtalès 6, 2mn

Anglais - Français - Allemand
Leçons particulières : fr. a.50

l'heure plusieurs élèves ensem-
ble fr. 1.75 l'heure s à dix élèves
ensemble, fr. ï.— l'heure.

Paul Jaquillard
Professeur de musique

a recommencé ses
leçons

Rue Coulon "12

P. BREUIL
Leçons de

PIANO
19, Beaux-Arts

ssm^smmmt^eme^i^^tma^^e^mmÊimsm

MK ran
Prof esseur de musique

a repris ses
leçons de violon ef
d'accompagnement

Rue du Coq d'Inde N" 24

On cherche à placer, pour la
15 septembre, dans bonne fa-*
mille ou petite pension , N

JEUNE FILLE
fréqnentan ' l'Ecole de commer-
ce. Offres écrites sous C. C. 266
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Comptab ilité
à l'hci:ro, correspondance fran-
çaise, allemande, anglaise ; rem-
placements. O. P., Gibraltar 4,
au 1er. 

^

Bonne pension
entière ou partielle pour mes-
sieurs. M. VerpiUot. Fontaine-
André 5.

I N S T I T U T

fllfliafioB pipi»
L. SULLIVAN

professeur
4, RUE DE L'ORANGERIE, 4

Téléphone ll.OU

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE s SS
:: ï: MASSAGE

CULTURE
PHYSIQUE - ,

Timbres-poste
usagés

même les plus courants, _5*£p
toujours reçu» aveo reconnai.-

• eance nar l'Asile des Htllode»,
an Locle. P32949C

Qui avancerait, pour 4 moi*,

5000 fr.
à 7 % %, garantis par nu bon
do dépôt de marne valeur échu
le 31 décembre prochain. S'a-
dresser nar écrit, sons chiffres
A. V. 239, an burean de la
Feuille d'Avia.

ABOi\ \ EMENTS *
s a »  6 mois 3 Kiett

frtr.eo domiciï - . t 5.— y .So 3.y 5
Ëtriager 33^— i6.5o 8.a5

Abonnements au itioit.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, _o centime» en sus.
/.bonnement p-.y ï par chèque postal, «ana frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp !e-7Veuf, JV" /

. Vente eu numéro aux ktotquet, gares, dtp ôtt , etc. j
_< -. *'

er ¦ —- ' ' » •1 AN NON CE S  W» <1*|'S8"«-»P»I '
OSS Mil OptCC.

Du Canton, o.io. Prix mlnlm. d'une annonce
0.5o. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.a5. Etranger. o.So. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 et» en tus par ligne. Avis mort. o.3o.

7{éclames, o.5o, minimum a.5o. Suisse ct¦ étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.
| Demander le t-iif «omplet, — Le jeunul u morve de :
1 retarder ou cTavuic-r rinwition d'annoacw -ont l«

V contenu nui pu lié i une date. « \

Tmj &sstBmmMmÊimmamÊiUmmwWmÊËm.

|ygg OFFICIELS
Fû]T;̂ ^g COMMUNE
fc__rî_^" i de

p̂ PESEUX

JE i lEfil
]jc poste d'encaisseur des ser-

vices, industriels de la Com-
mune , do Peseux est mis au con-
cours.

Traiterai' U * . 1200 francs.
Le cahier des charges est à

]a disposition des intéressés au
Bnreau communal, Grand'Bue,
Xo il. LPs' offr \« aveo copies de
cMtifkats doivent être adres-
sées au Conseil communal , Jus-
qu'au mardi 14 septembre 1920,
à 5 h. du soir.

Pesoux-, le 27 août 1920.
Conseil commnnal.

U.̂ ïv^ COMMUNE
|| §||| |] des

|jjp HaitS-taBTBÏS
îÉfE DE BOIS

"DE SERVICE
La Commune des Hauts-Ge-

ïeveys offre à vendre, par vole
de soumission, les bois suivants,
situés dans lés forêts commu-
nales :
Sapin 244 mètres cubes

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

Les Hauts-Geneveys,
6 septembre 1920.

6,3182 N. Conseil communal.
¦_¦________¦ .- _ _p. ____¦ ¦ ____¦ __¦ a 11 ¦__¦ 1 ¦ ______¦ ¦ 1 1 ______¦ 1 in - . ¦_ - . ¦.* ____——

. CORCELLES
A vendre de gré à, gré.•••"» soi si t iatir do a;."-.»

k'etr.'a. très bien siliné
"•"r: _ l a *--"«i>:' ^ =" -*¦ cantonale
Rvec J -—.JMS t endant  de
l'cstïsx à €oicelte«. JKan .
f ? i  «'.'électricité devant
f<mi:j ets!>Je. — Pour vi-
•Her -et  l'ondi tâon»,  s'a-
«riisser û l'Ktude «ln
notiuio 3>e!îrot à €or-
celles.

- â  VENDRE_-—______ .
Li Commune de Savagnier

KO* à vendre B. 1177 N.

Mix pressoirs
JsnKés , -mais en bon état. S'a-
™sser à Jules-Alcide Matthey,
S1E___CIII IIPS bât iments .  

ÇâtOM quelques mille litres

«n blanc tachâtei
j »« ..nalite. à vendre. S'adros-
"Î J-̂ 'umr. Comtesse, à Bevaix.

^^^̂ ?-^-^^«????«'?«'?̂

b--.isi Sîll
Aue. LAMBELET
Rue St-Maurice

GRAND CHOIX en fromages
. dessert :
N'iet des Al pes, Chalet ,

tiiii ieniliei 'ls , Bric,
«cqiie îort surchoix (Ire ii'3FPB)

Schabziger, Reblochon ,
Tommes Servette

Cr ème fraîche
beurre extra
*̂****»*»-»-»»***>-»*»*»-»*->«

^^  ̂
GOaàŒUNE

^^p CORMLLOÛ

'^IlfE BE BOîS
DE SERVICE . ,^

La Commune de Cortaillod
offre à vendre, par ' voie de son-
mission les bois de service sui-
vants, situés sur Chemin Lo-
quette-Lambort-Rochat :
407 pièces- charpenté 'et

sciag-e, 210m377
19 pièces disséminées, 10m376
31 chablis sur Chemin

du Bas, ,. 15m369
457 nièces. . - • ••¦' s-: 237m322

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

Les offres cachetées seront
reçues jusqu'au lundi 13 et, à
midi. P. 2529 N.

Conseil commnnal.

ENCHÈRES
ENCHèRES "

au Restaurant de GhuHort

Pour cause de départ, M,
A. LEIBUNDGUT exposera eu
vente, le lundi 13 septembre
1920. dès 13 h. Y. :

1 lot verrerie de café, lampe
à suspension, régulateur, « ac-
cordéon « AMEZ-DROZ », table
carrée, table de nuit , pétrin,
sceau à traire, couloir, écuelles,
meltres, arrosoir, gros percoir,
chaînes, pelles, haches, crocs,
piochards, râteaux, 2 bons col-
liers à bœufs, 3 gros tonneaux
à gentiane, dont 1 ovale, envi-
ron 300 m= plantation pommes
de terre, etc.. etc. R. 1186 N.

Terme pour le paiement.
Cernier, le 7 septembre 1920.

Greffe de Paix.
____¦__ ____¦_____! aa i______P!tM_____l____l_^«__HlW___H______WW»__t»B«____WI

Perches — Bondelles
(jolin — Cabillaud.

Merlans - SQ I CS - Turbot

Poulets de Bresse
A- .Magas 'm- âS' -.in.-li.Ies

Seimetf -JFIls
6-8, ruo dos Epancheurs

Télép hon e 71

A enlever tout de suite 1 su-
perbe

COIFFEUSE
on ripolin blanc, avec glace mo-
bile. Occasion- exceptionnelle.

Au Bon "Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel.

Pour cause de décès
et cessation de commerce

la famille dé M. Jules "Vouga ,
à Cortaillod. offre à vendre, de
gré à gré. dès ce jour, le maté-
riel et objets suivants :

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

3 chars, 1 charrue Brabant,
2 herses, dont une à prairie,
1 pressoir.de 20 gerles, 2 cuves
a vendange, 1 hâche-paille, 1
brecet à vendange, 1 brante en
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 bois
dur. 1 canapé bois dur, plu-
sieurs bois de lits. S'adresser,
pour traiter, à M. Jules-j àlbert
Vouga, à Cortaillod. Paiement
au comptant.



A'vrxs
-W Toute demande d*ndress.

d'une annonce doit ftre accom*
paguée d'un tlmbro-noste oour
la réponse : sinon cello-cl jera
expédiée non affranchie. "̂ C

Admlnlstratlon
de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel.

LOGEMENTS
~~

A louer, pour tout do suite,
UN LOGEMENT

d'une petite chambre, cuisine
et galetas, pour personne seule.

S'adresser Epicerie Hiinni,
Fausses-Brayes, 

A louer tout de suite
LOGEMENT NEUF

de 3 chambres et un de 2 cham-
bres avec cuisine et toutes dé-
pendances. .T. Olottn . Hauterive.

A louer , tout de suite , PETIT
LOGEMENT de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. c. o.

Offres écrites sous A. B. 292
nu bureau do la Fouille d'Avis,

A louer , pour le 24 septembre
on époque à convenir, ù ména-
ge sans enfants,

JOLI APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
S'adresser, le soir , après 7 h.,
Ecluse 27, Sme étago, a gauche.

OFFRES

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

Jeurie Fille
do 15 Vi ans cherche placo dans
bonne famille. S'adresser à if.
Th., 5, Clos de Serrières.

Jeune fille de 20 aus
CHERCHE PLACE

dans hôtel ou restaurant, pour
se perfectionner dans la cuisi-
ne. Offres écrites sous W. R. 289
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune cuisinière
désire se placer pour ler on
.15 octobre. Bons certificats. On
cherche aussi à placer une ieu-
ne fillo comme

FEMME DE CHAMBRE
Offres sous C. M. 294 au bureau
de la Feuillo d'Avis.
____________l________H____.___ M_»_t*T~ _—fn ¦—T_______________B____,

PLACES
Oh cherche, pour tout de

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

Famille d'agriculteur de-
mande

suie
de 17-18 ans, brave et travail-
leuse, pour aider la maîtresse
de maison. Vie de famille, bonà
soins. Entrée à partir du 10 oc-
tobre. — Offres et prétentions à
Mme Rehaml-Mércet, Cortail-
lod; P. 2520 N.

On demande une

VOLONTAIRE
Demander l'adresse dn No 127

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et. s'oc-
-•nper des enfants. Bons gages.
S'adresser à Mme Georges Hu-
guenin, Sagnettes.

! wmmgs&QymQsmtx^mi

sachan t très bien coudre ot de-
vant s'occuper d'un enfant est
demandée. Sérieuses références
exigées. Bons gages. S'adresser
chez Mme E. BLOCH, Mont-
brillant 13, La Chaux-de-Fonds.

FEU ILLETON M LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
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COLETTE YVER

Le vieux député, ancien avocat, prononça
gravement :

— La loi de 1867 punit d'un emprisonnement
de un an - cinq aus ceux qui , par simulation
de souscriptions ou de versements, ' ou par pu-

. blications faites de mauvaise foi de souscrip-
tions ou de versements qui n'existaient pas, ou
de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté
d'obtenir des souscriptions et des versements.

— Eh bien ! oui, je sais, dit Albert Blond ,
c'est la prison. Et si je défendais ce financier
véreux, ou si même je me taisais, ou si même
je réduisais par le laconisme du reportage les
proportions de l'affaire , je ne manquerais pas
d'être accusé d'avoir touché à sa caisse. Or je
puis me vanter ouvertement , Monsieur le dé-
puté, d'avoir fait jusqu 'ici par pure sympathie
tout ce que j'ai tenté en faveur de ce M. Loche.

Et s'exaltant un peu dans la mesure où il
«avait que cela se pouvait , il frappait sur le
guéridon de marbre, faisant tressauter les pe-
tits verres.

— De sorte que, Muzard , coutinua-t-il, j'ai
pensé que, le rencontrant, vous sauriez lui ex-
pliquer, lui définir ma conduite qui n'est pas
une trahisou, pas un lâchage, mais le résultat
d'une obligation professionnelle. J'entends que

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant na traité aveo la Société des Gen* de Lettre.,

personne, même un M. Loche, ne me prenne
pour ce que je ne veux pas être.

— Monsieur le directeur, dit Muzard , M. Lo-
che est trop intelligent pour ne pas saisir toute
la délicatesse de la démarche dont vous me
chargez et que je ne manquerai pas d'accom-
plir si le hasard m'en fournit l'occasion.

— Le journaliste a souvent des devoirs dif-
ficiles, continua soucieusement Albert Blond.
La Presse aujourd'hui est acculée à une sincé-
rité qui ne va pas sans dangers. En divulguant
la situation de ce banquier, j'accélère sa perte
et, en même temps que la sienne, celle d'une
multitude de petites gens que , par des habile-
tés plus ou moins légales, il eût conduits peut-
être à l'aisance en quelques années. Oui , les
innocents payent pour le coupable. On devrait
pouvoir dire : « Etouffons les mauvais bruits ,
faisons crédit au Crédit, accordons-lui des dé-
lais, laissons-lui le temps de réaliser ses pro-
messes. Un financier a sa morale spéciale ;
mais si le temps doit racheter ses irrégularités,
donnons-lui du temps. *> Eh bien ! non, nous
ne pouvons point parler ainsi. La vérité nous
presse, elle est implacable...

— Ah ! maintenant, de toute façon le coup
est porté, grommela le député. Loche a les
reins cassés. Une dénonciation , une lettre, et
un pareil homme ne se relève plus. Or la sec-
tion financière du Parquet eu a reçu plus d'une.
Et allez voir ce soir à la cote de la Coulisse ce
que deviennent les actions de la Compagnie de
Navigation soudanaise qui montaient ces jours-
ci à 980 francs !

Muzard s'étant retourné rompit le silence :
— Maintenant , Monsieur le directeur , si vous

n'avez pas autrement-besoin de moi , je vous
demande la permission d'aller trouver mes
amis Gérard que j'aperçois là-bas.

— Ah 1 oui, Gérard , répéta le directeur.

Et de la main il faisait de loin un signe ami-
cal au dessinateur, puis il salua sa femme, tout
en se demandant quel être bizarre était son
caissier.

Les Gérard avaient ce soir un aspect ra-
dieux. Etait-ce l'effet d'une belle journée de
soleil ? Etait-ce l'influence de la robe neuve
d'Huguette, une très jolie tunique à la mode
nouvelle, d'un vert un peu cru qui donnait au
bleu de ses yeux une nuance charmante ? Ils
s'assirent en riant tous les deux, plaisantèrent
Muzard sur sa mine rembrunie, s'excusèrent
d'être en retard , — ce qui était la faute de
Mme Gérard , affirma le mari, — et à la ques-
tion de Constant répondirent qu'ils voulaient
des bocks, parce qu 'ils mouraient de soif.

— C'est qu'aujourd'hui , déclara de nouveau
Constant en passant complaisamment sa ser-
viette sur la table, on se croirait plutôt en mai
qu 'en mars.

Comme Huguette était pimpante ! Comme
elle ressemblait peu à la pauvre femme trem-
blante, angoissée, que Muzard avait vue l'an
dernier, le fameux jour des courses à Auteuil ,
humiliée par l'insuccès, par le refus brutal des
Solème. Les Solème, depuis ce jour-là , Muzard
les avait délaissés, systématiquement, ne les
revoyant qu'à de longs intervalles, et faisant à
chaque fois peser sur eux le poids de certains
silences bien singuificatifs. Mais Huguette , avec
sa légèreté coutumière, avait oublié depuis
longtemps ses griefs. Les jeunes femmes se re-
faisaient des visites. D'ailleurs, chez les Gé-
rard , tout s'élait arrangé, Huguette avait conté
à Muzard :

— Leherpeux a été très gentil , très gentil.
J'avais été obligée de vendre- la première ac-
tion que j' avais souscrite à la banque Fidelia.
J'en ai souscrit de nouvelles, qui , grâce à la
complaisance de Leheroeux. ont été négociées

avant que j'aie fait un seul versement. C'était
un jeu d'écritures qu'il a pris sur lui de ris-
quer.

Depuis, une tranquille aisance régnait dans
la petite maison du boulevard Arago. Lucien
disait souvent à son ami :

— Huguette est devenue tout à fait raison-
nable. Elle a trouvé une petite couturière et
une petite modiste qui lui fabriquent pour rien
ses robes et ses chapeaux. Elle fait son marché
elle-même avec beaucoup d'économie. Nous
dépensons infiniment moins. Je ne sais com-
ment elle s'arrange, mais elle arrive à boucler
son budget chaque mois sans récrimination ,
sans déficit. Le tout , vois-tu , pour une femme,
c'est d'avoir reçu quelque bonne leçon.

Et aujourd'hui , avec une fierté de tout jeune
mari , comme il voyait les yeux de Muzard fixés
sur Huguette, il demanda :

— Hein ? que dis-tu de cette robe-là ?
— Parfaite , déclara Muzard distraitement.
— Eh bien ! morf* cher, continua l'artiste en

frappant affectueusement sur l'épaule frêle de
sa femme, ça lui revient à cinquante francs un
costume comme celui-là.

— Tu u'as pas besoin de conter ces choses à
Muzard , dit Huguette agacée. ' Il s'en fiche.
D'ailleurs, ne vois-tu pas qu 'il a des soucis qu 'il
ne nous confie pas.

— Vrai , hi as des soucis, mon vieux ? ques-
tionna l'excellent Gérard.

— Non, dit enfin Muzard , je n 'ai pas de sou-
cis à proprement parler. Mais je viens d'ap-
prendre une nouvelle qui m'abasourdit un peu
parce que je mesure les conséquences de l'é-
vénement inopiné : Loche est en train de crou-
ler.

— Quoi , quoi , qù'errive-t-il ?
— Il est ruiné ? demanda Ingénument Hu-

guette.

f— C'est-à-dire, reprit Muzard, que, d'ici
vingt-quatre heures, il pourrait fort bien être à
la Santé.
" Il' y eut un silence, une consternation. Gé-

rard , au bout d'un instant, plaisanta :
— Eh bien ! vieux, tu triomphes. L'as-tu as-

sez blagué cette canaille de Loche avec sa tête
de crotale.

— Bast ! dit Muzard , il m'Intéressait. S'il
avait réussi, j'aurais peut-être dit : tant mieux.
Mais l'argent est pareil à tous les faux dieux.
C'est un mauvais maître pour ses adorateurs.;
Il ne leur est pas fidèle. La catastrophe, je m'y
attendais sans l'appeler de mes vœux et je dis^
tant pis.

Alors Huguette exigea des détails. Cette fem-
me futile s'inquiétait tout à coup des dessous
du drame. Elle voulait savoir l'objet dos î>lain-
tes portées coutre le financier. Il fallait qu'on
lui expliquât en quoi consistaient ses irrégula-
rités. On était bien étonné de la voir compren-
dre mille choses obscures concernant les agis-
sements de Loche.

— Oui , je vois, disait-elle, un client souscri-
vait vingt actions, et on lui faisait un bord*
reau de cinquante.

Elle était toute pâle, les lèvres blêmes, elle
répétait :

— Un homme comme M. Loche ! Finir de
celte façon ! Est-ce possible !

Et elle voulait savoir plus encore : ce qui al-
lait se passer au cas où il serait arrêté, si In-
dustrie des hydromobiles serait épargnée, et le
magnifique établissement d'Herblay, qui, dans
un mois, devait ouvrir ses portes 1

(A suivre.)

le ml Si Béatitudes

^pprenti-S couturières
sont demandées chez Mlles
Bertschi, Ecluse 36.

"liVIS PIVER S
Création et Entretien

de Jardins

1.R0BEIMZ
Horticulteur

P E S E U X

Travai l à l'heure ou à forfait.
Plan et devis à, disposition pour

aménagements, plantations,,
transformations.

Chambre et pension
pour messieurs. Faubourg do
l'Hôpital 66, rezTde-chaussée. .

Jeune instituteur
de langue française est deman-
dé pour petit pensionnat dans
le canton." S'adresser par écrit,
sous chiffres G. N. 291 au bu-
rean de la Feuille d'Avis, 

On demande, pour tout do
snite. un

berger
de 12-13 ane ; gages l.fr. par
jour. S'adresser à Georges Au-
bert. agriculteur. Savagnier.

Jeune fille de 20 ans, parlant
allemand et français, ayant très
bien passé ses examens de cou-
ture et étant bien recomman- j
dée, cherohe plaoe d'

ilOlÉHOÉÈe
Prière d'envoyer les offres à

Mme Wuest-Fiseher, Schwabis,
Thoune. 

Je cherche, pour ma petite
fillette de 2 ans }.,

Demoiselle
de très bonne famille, expéri-
mentée, si possible musicienne,
capable aussi de lui donner
plus tard la première instruc-
tion (Frœbél). — S'adresser au
Dr Flach. Villa dn Parc, St-Mo-
r.itz (Engadine) . P. 2067 Ch.

DEMOISELLE
instruite cherche place

au pair
dans bonne maison partienlière
ou dans pensionn at, comme
aldo de la maîtresse de maison,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Pourrait donner des
-leçons d'allemand et d'ouvrage.

Offres sous chiffres Oe. 8356
Y. à Publicitas S. A.. Berne.

C@itipli.fela
enpéri_n8- t̂ê
serait engage par im-
portante maison d'hor-
logerie et mécanique de
précision, ponr suceur-
sale dn Vignoble. — On
exige pratique de la
statistique, calcul de.
prix de revient et bonne
expérience comptable.
Ecrire en indiquant pré-
tentions sous P 8502 -.,
Si Publicitas S . A . ,  Neu-
châtel.

Amies de la Jeune Fille

Une j eune lingère de la Suis-
se allemande cherche une place

d'assujettie
à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. S'adresseï à Mme Schae-
rer. faubourg de l'Hôpital 17,

i Jeune homme sérieux, 18 aus
(Suisse ayant habité l'étran-
ger), possédant quelques con-
naissances de français et de

j comptabilité, cherohe placo dans
la Suisse française pour n'im-
porte

quel emploi
dans bureau, maison de com-
merce, hôtel, ete. S'adresser à

j Em. Krieger. tailleur, Concert,
i No 4.

Employé intéressé
disposant d'un certain capital,
désire situation dans commer-
ce, fabrique ou autre. — Offres
écrites sous N. V. 242 au bureau
de la Fenille d'Avis.

lEIiMÎILLB !
énergique, capable et expéri-
menté, est demandé, aurait la
direction de quelques ouvriers.

S'adresser par écrit , sous N.
27288 L., Publicitas S. A „ Lau-
sanne. J. H. 36269 P.

PERDUS 
~~

PERDU
sacoch o noiro marquée initiales
H. K., contenant différents ob-
j ets et argent. La renvoyer con-
tre bonne récompense à Made-
moiselle WORMSEB. rue du
Commerce 55, La Chaux-de-
Fonds, P. 22973 C.
ETÎ_Q__/__Xj__lUS*B39HEfl9IS3E99MBBDBMBSBHJ HS1199KSM

Arrorentlssages
On demande, an Mercure,

une apprentie
honnête et intelligente. Rétri-
bution immédiate. 

Places vacantes pour AP»
PHENTI- BELIEUR et uu gar-
çon pour commissions et tra-
vaux d'atelier. — H. Bretscher,
Collérriale 1. Neuchâtel. c. o.

On demande uno jeune fille
comme

apprentis couturière
ainsi qu 'une jeune fille comme

commissionnaire
S'adresser à Mme Schwab-Eoy,
ler-Mars 20.

PENSION
Jeune homme fréquentant l'E-

cole de commerce cherche cham-
bre avec pension. Offres écri-
tes sous N. V. 298 au buroau.de
la Feuille d'Avis.

A louer
LOGEMENT

de 2 ohambres, cuisine, galetas.
Adresse : TrelLlo 4, 4me.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, avec

pension soignée. — J.-J. Lallo-
mand 1, 2me étage. 

Belle chambro meublée, au
soleil, pour monsieur. Faubourg
du Lac 21, 2me.
l̂ ^m-,*—an—»—^—ww

LOCAL DIVERSES
A louer, A Neuchiltel , dans

quartier populeux "et * très bien
situé, à proximité du tram,

Café-Restaurant
AVEC SALLES POUR SO-
CIÉTÉS. Locaux spacieux et
agréables. S'adresser à M0 Hen-
ri CHÉDEL, avocat et notaire,
Neuchâtel.

Demandes à louer

On demande à louer magasin
bien situé, pour ouvrages de
dames. Offres écrites sous Ma-
gasin O. M. G. 272 au bureau
de -la Feuillo d'Avis.

VOUONTAI RE
On demande jeune fille or-

drée, de 16 à 18 ans, pour aider
aux travaux du ménage et au
restaurant. Bon traitement. Vio
de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Téléphone 7.10. Of-
fres au Restaurant de la Poste
et de la Gare, Riedholz (So-
leure).

Bonne d'enfant
On demande, pour un ménago

soigné jeune fille sérieuse et
bien élevée, qui aurait à s'occu-
per d'une fillette de 3 ans, elle
aurait aussi k servir à table et
à faire de petits travaux de
ménage. On prendrait éventuel-

. loment j eune fille . qui n'aurait
pas encore servi. Offres do ga-
ges et certificats à Mme Dr
René Lewin, Baden (Argovie).

On demande

jeune fille
de 16 à 18 ans. comme volontai-
re, pour aider au ménage. Ma-
ladière 13, 

CUISINIÈRE
ayant bonnes références, de-
mandée pour fin septembre
pour ménage : 2 maîtres, 2 pe-
tits enfants. Bons traitements.
S'adresser à Mme A. Hentsch,
5, Chemin de Contamines-, GE-

. NÊVE. J. H. 37426-P.
ON DEMANDE

ponr un monsieur 8"enl une
PERSONNE

de toute confiance et bien re-
commandée, sachant cuiïe et
capable de faire tous: les tra-
vaux d'un ménage soigné.

Offres écrites aveo références
sous L. W. 274 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Banque de la place

cherche, pour eon service dp
comptabilité,

un employé expérimenté
Certificats exigés. Entrée an
plus vite. Ecrire en indiquant
prétentions, sous chiffres G. L.
297 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Mécanicien
26 ans, ayant p^ssé 7 ans à l'é-
tranger comme monteur-outll-
lenr. désire emploi stable à
Neuchâtel ou environs immé-
diats, Charles Robert, Parce 119.

La Compagnie des machines
à coudre Singer demande un

jeune homme
de 16-17 ans, ponr le bureau et
le magasin. Offres par écrit. .

JEUNE HOMME
de toute moralité et ayant de
bonnes connaissances de la
comptabilité, cherohe place
pour tout de suite ou époque à
convenir, dans maison de com-
merce. — Ecrire Case postale
15357, à Serrières.

¦ Cinéma Palace I
Programme du 10 au 17 Septembre. — Un programme étourdissant ? 1

¦ 

Grand ciné-roman de Louis Feuillade publié par le Journal, interprété par MM

MM. Matlio , Michel , Hermann. M""' Blanche Montel , Lyne Stanka , la petite MAN0 j
et Biscot, le joyeux comi que qui se révéla dans Tih-Minh ; .

1" épisode :.La MAIT RESSE du JUIF ERRANT. 2ra° épisode : La JUSTICE des HOMMES . : |

jÂTTV^  ̂ I

I A  

l'occasion de la première semaine de R AJRRÀB 'VS ^
PranH onnon ilfC auquel chaque spectateur, sans distinction de classe et sans 1
Ui C-llU LUIlLUUI O augmentation de prix , participera pendant 7 jours. ' y

I O nsnnîl llt effectuera un vol de 150 km. en aéroplane sur un parcours à son iL_6 ydyilCllll choix, Six autres .cadeaux importants sont affectés à ce concours : j
sans précédent à Neuchfttel. f -j

TRAIN DE PLAISIRSi Sirsî «IF"© SB (H Si WÊmW nn *s H im ¦ WmW m m^
â prix très réduits

de NeuchâteS à Kandersteg (Oberland bernois),
Goppenstein, Brigue et Gletsch (Haut-Valais) via
Chiètres - Belp - Thoune - Chemin de fer du Lœtsch-
berg.

Un train spécial, ayant l'horaire suivant, sera mis en marche
DIMANCHE le 12 SEPTEMBRE 1920

ALLEK : RETOUR:
Neuchâtel dép. 6 h. 20 Gletsch dép. 15 h. 311
Saint-Biaise > 6 h. 26 Brlg (Brigue) arr. 17 h. 51
Kandersteg arr. 9 h. 02 Brig (BriguB) dép< ,8 hi 05
Goppenstein > 9 h. 20 Goppenstein > 18 h. 35
Brig (Bri gue) » 9 h. 52 Kandersleg , ,8 h, 55
Bri g (Bri gue) dép 10 h. — Saint-Biaise arr. 21 h. 42
Gletsch arr. 12 h. 25 Neuchâtel > . 21 h. 50

PRIX des billets aller et retour, en Tllme classe : Neuchâtel.
Kandersteg fr. 14.— : Neuchâtel-Goppenstein fr. 14.90 ; Neuchâtel-
Brigue fr. 16.40. Pour lo chemin de fer de la Furka (Brigua-:
Gletsch), des billets complémentaires sont délivrés au prix de
fr. 10.— (taxe normale fr. 24.50).

Le nombre des places étant limité, il est recommandé de se
procurer les billets à l'avance. Ceux-ci sont délivrés aux guichets-
voyageurs des. gares do Neuchûtel et do Saint-Biaise (ligne di-
recte), depuis mercredi le 8 septembre.

En cas de mauvais temps le 12 septembre, la course sera ren-
voyée au 19 septembre (jeûne fédéral). On pourra so renseigner à
oe sujet aux guichets-voyageurs de Neuchâtel et de Saint-Blaiso
(ligne directe), samedi, dès 17 heures.

Occasion exceptionnellement favorable de parcourir la gran-
diose ligne du Lœtschberg et lo chemin de fer si pittoresque de
la Furka (Brigue-Gletsch). De Goppenstein, excursions dans la
vallée de la Lonza (Lœtschental) ; de Gletsch , promenade jus-
qu 'au glacier dir Rhône.

Berne, le 4 septembre 1920.
Direction Berne-Neuchâtel.

iiiil9HHHH_£ffi ^œ@fflBEBK3H_Biîj
a : 1 u

I Banque Berthoud &G° ï
jf NEUCHATEL Q¦-Ï - - ¦

! LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN j
;À MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 B
H Correspondants de la Banque Nationale Suisse

1 DÉPÔTS EN COIPTES G0URANTS
~ 

g
i à vue (comptes chèques) f j

S remboursables sous préavis et à terme fixe .H I .T -i— S
: Conditions d'intérêts avantageuses

I INSTALLATION SPÉCIALE |
m POUR LA GARDE DE TITRES l

Encaissement de coupons j
et de titres remboursables !a —: . : a

1 CHANGES g
H - ¦

Sur demande, envoi sans frais de notre j P*
cote journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CREDITa : ¦
m 

—____- ,— 
a

Un programme sensationnel !

1 le vèiitable, le sauveur de Gabiria, l'homme lo plus fort du. monde, dans '

: j MACÏSTE AMOUREUX ¦
«H Extraord inaire roman d'aventures stupéfiâmes en 5 actes. — Trouvailles
TO3B inattendues, tours de force inouï s qui émerveilleront les admirateur? du su- Sm_\
™j ™ perbe athlète artiste qu 'est Maciste. jgjL,

i Ua pins belle interprétation à ce ,*jonr de Maciste. ||| !a

| L'Ë M PR Ëï N T E g
i Beau drame en S actes aux situations angoissantes qui émeut profondément. i
i Interprété par la eélènre artiste M110 Mystingnette la protagoni ste des M isérabli-s.

S LËTÔKUÛX J>ÏW_rTî BUISSbNS S
; Observations intéressantes concernant !a construction du nid , objet char- Hag

agm niant qui doi t tout à l'art, à l'adresse et, au calcul, «s»

M ™J!S.. .
~LË~âALÉI.IEH """"TJ:™ " MiP-Sufl — ¦ MBMW

et Classes spéciales de Français
• ::.'.ir. '.. i L: i_________=____si___=____i_______ ss

.Rentrée le jeudi 16 septembre
à 8 b. du matin.

Inscriptions chaque jour , de 11 h. à midi, au
bureau de la Direction, collège classique,

La Direction. ;

La Compagnie des Propriétaires
Encaveurs Neuchâtelo is

à la FOIRE SUISSE DE LAUSANNE
du 11 au 26 Septembre 1920

Ne, manquez pas de vEsitér le Restaurant de

l-'r f̂c r. ri î I n  ̂ neuchâtelolse
™ wl  I vJ O W :: ;. .: de !a Foire

Tente Romande
PLACE DU PORT
AUVERNIER

Conf érences évangéli ques
Dimanche à 14 heures et demie et 20 heures

Du 5 au 19 septembre I920, à 3 heures du soir
par H. BORKOWSKI

Importante entreprise industrielle

cherche
pour son usine on construction en France. ¦- .-.- ¦*•- *-

caissier-comptable
sérieux, homme d'expérience, sachant travailler seul, à même de
suivre ct do contrôler les comptes de construction et. de tenir la
comptabilité on général. Adresser offres écrites avec plioto, co'«
pies de certificats, prétentions de salaire, etc., sous A. 33903 lu,,
PubUcltas S. A.. Lausanne. 3. H. 36257 E..'.
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Aide-vendeuse
est demandée par magasin de la ville. -— Ecrire
sous J. V. 293 au bureau de la Feuille d'Avis. , > .
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Compagnie suisse d'Assurances Accidents , Respon-
sabilité civile , cherche

Inspecteur-acquisitenr
actil et sérieux. — Faire offres avec curriculum vitae à
Case 1661, STeuchâtel. P 2533 N

Logement
On cherche fi louer à Neuchâtel ou Peseux, logement de

8 à 10 pièces, éventuellement 2 logements de 4 à 5 pièces, le
tout avec dépendances et confort. Offres écrites détaillées sous
chiffres C. G. 275 au bureau de la Feuille d'Avis.
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P O L I T I Q U E
l,a visite tle M. Hillerawî en S nasse

BERNE , 9, — L'Agence télégraphique suisse
apprend ee qui suit au sujet de la nouvelle de
l'< Echo de PARIS :> suivant laquelle M. Mille-
rand , président clés ministres français , se ren-
contrera aveu M. Motta , 'président de la Confé-
dération.

L'ambassadeur de France à Berne commuui-
quait récemment au président de la Confédé-
ration que M. Millerand avait l'intention de se
rendre le 15 septembre au Bureau internatio-
nal du travai l, à Genève, à l'occasion clo la con-
férence d'Aix-les-Bains.

L'ambassadeur- fit -demander au président de
Ja Confédération si. , à l'occasion de cette visite .
a Genève , une rencontrej ile pourrait pas- avoir-
lieu entre MM. Millerand et Motta. Ce dernier
déclara que le Conseil fédéral serait naturelle-
ment très heureux de cahier la présence de
M. Millerand eh Suisse, et appuya sur , 1e fait
que l'occasion sera favorable d'une rehcttntre à
Lausanne , étant donné" qiie le président1 de la
Confédération et les conseiller s fédéraux
Schulthess et Chuard se trouveront dans cette
ville à l'occasion du jour officiel du Comptoir ,
suisse d'échantillons.

La nouvelle ofncielle de la visite du prési-
dent des ministres , français n'était ., pas parve-
nue jusqu 'à jeudi au Conseil fédéral, il semble
cependant , d'après les déclarations de l'_ . Echc
de Paris > répandues par l'agence Havas, que
M. Millerand a en effet l'intention d'avoir une
entrevue à Lausanne avec le Conseil fédéral.
Celui-ci envisage naturellement avec beaucoup
de plaisir là visite du chef du gouvernement
français. Jusqu'ici le programme des questions
qui seront soulevées dans cette rencontre n'a
pas encore été discuté. Il va- néanmoins de soi
que roccasion.de .cette entrevue donnera lieu
à un échange d'opinions sûr les question s qui
intéressent-spécialémetit'les deux pays. Gomme
celles des zones , de la navigation , sur le. Rhône.
et le Rhin, etc. On suppose également que les
grandes questions de politique internationale ,
notamment le problème russe1 et la Société des
nations, feront l'objet de TentrëiieU. -¦

ï_a qnes-soa cites zones
M. Henri Fazy, conseiller aux Etats et histo-

rien bien connu , a accordé à un rédacteur de la
< Tribune de. Genève » u .ie . intemew au su-'
jet du différend ïfanco-stnsse dans la question
des zones. M. Fazy connaît .à fond ..cette ques-
tion qu'il étudie depuis plus de cinquante ans
et n'a pas caché la triste impression et le p<.o-"
îphd chagrin que 'lui. â , causés l'attitude d'un
pays voisin et ami, puis" a -ajouté: «H s'agit de :
rien de moins que d'effacer d'un trait de plume
trois siècles d'histoire- rSUisse et d'histoire de
Genève. Voici le terrain-sur lequel je me .suis
placé â Berne. Quand un traité a été . signé ré-
gulièrement et honnêtement par deux' pays, il
ne peut être déclaré caduc par un seûl_dés si-
gnataires. On peut le soumettre à une nouvelle
discussion, le transformer,- le modifier, . niais
non le supprimer par la volonté d'une des par-
ties. C'est le terrain légal, et sur ce point-là
nous sommes inattaquables. On commence à
s'en rendre : compte à Paris, et- on peut espérer
la reprise des négociations. > - - • : ,

Après avoir parlé ainsi, l'historien genevois
n. fait l'historique des différente.? zones et a
terminé eu exprimant l'espoir que la France
reprendra les négociations sur une autre base
et -cohsentiïa à discuter avec nous une ques-
tion'qu'elle* ne peut loyalement trancher de fa-
çon Tûiilatëràl***.. 

TL.es négociations de Dorpat
-FRANCFORT,, 8 (Wolff) . — On-mande de
Stockholm que les négociations r'usso-finoises-
viennent d'être rompues .pour la deuxième fois.
Les Russes exigeaient, outre la' cession d'une
bande de territoire dans la région de Petro-
grad, le versement d'une somme de 18 millions
d. marks S -titre d'indemnité pour les biens de
l'Etat russe en Finlande. Lés délégués finois.
sont partis/ ' * ' '- . ,-r" . -."¦'¦ ¦¦':

G^i'ande-Bretâgne
Le conflit des mineurs '¦- •

LONDRES, 9. — .La nouvelle inattendue que
sir Robert Horne, ministre du commerce, télé-
graphia dans la nuit de mardi à mercredi à
M. Smillie, l'invitant à venir avec le comité
exécutif à une conférence devant se tenir jeudi
niatin à 11 heures a apporté un changement
important dans la situation de la crise minière.
Ees mineurs ont décidé à Portsmouth d'accep-
ter l'invitation du ministre du commerce.

On a tout d'abord suggéré que cette invita-
lion du gouvernement coïncidait avec le retour
précipité du premier ministre ; mais il n'en est
rfeû. C'est sir Robert Horne qui a pris person-
nellement cette iiiitiative, bien que M. Lloyd
George ait eu un entretien avec lui mercredi.
Le premier miuistre n'assistera pas jeudi ' à
l'entretien avec les mineurs ; c'est M. Duncan,
"ontrôleur des charbons, qui assistera sir Hor-
ne au cours de la conférence.

Le gouvernement, interpellé par les mineurs,
» aff irmé de nouveau son intention de se mon-
trer irréductible sur la question du prix du
'iarbon. U se bornera , déclarent les milieux
bien informés , à promettre aux mineurs de ré-
duire ce prix aussitôt que les circonstances le
Permettront. En revanche, il est disposé à s'en-
tendre sur la question des salaires.

Les mineurs, de leur côté, viendront à la con-
férence forts de l'appui que leur a donné offi-
ciellement le congrès de Portsmouth , qui , après
te discours de M. Hodden, secrétaire de la Fé-
dération des mineurs, a voté à l'unanimité une
Notion déclaran t que les revendications des mi-

neurs sont raisonnables et juste s, et qu'elles
doivent être satisfaites sans délai.

Il convient cependant de noter que M. Tho-
mas, président clu congrès, a invité les mineurs
à éviter la grève et à continuer les négociations
avec le gouvernement si un compromis ne peut
être trouvé jeudi. D'autre paît , le compromis,
même s'il est élaboré jeudi avec le comité exé-
cutif, devra être soumis à l'approbation d'une
conférence nationale des- délégués mineurs et
qui , d'ailleurs , a élé convoquée pour jeudi soir
à Portsmouth. . . .

ItaSîe
Lés i'igénicurs leur reîusont leur ï .-cours
Les journaux italiens relèven t que l'opposi-

tion du personnel technique et administratif
contre le mouvement des ouvriers métallurgis-
tes augmente. •

La situation crée cle grands embarras - aux
ouvriers qui ne possédant pas la direction
technique nécessaire aux travaux et ne peu-
vent tenir de comptabilité. On relève, em outre,
que les pièces actuellement fabriquées revien-
nent plus cher qu 'auparavant. Cela donne à ré-'
fléchir à de nombreux ouvriers qui se deinan *-

: dent si l'exploitation pourra être économique*
i ment possible, -ait cas où les ingénieurs < con-
tre-niaîtres > continueraient à refuser leur con-

' cours. Aussi dès pressions sont faites sur le
personnel spécialiste, pour le déterminer à fai-
re cause commune avec les ouvriers, mais l'As-
sociation des ingénieurs a répondu négative-
ment aux demandes des ouvriers.

URRA BAS au PALA CE
j^acrifi ant nue fois do plus au goût du j our, lo'••«e a tenu d'offrir à son élégante clientèle la
*OBt°"T <*'un sr:ind ïilm " ép isode signé « Gau-,,?'•• IJS réalisation de cette œuvre considérable
ij0!\\ connce à Louis Feuilladc , un maître du genre
EH J* nom est synonyme de succès. Louis Fcuil-
»MB. p6re d(? tous les * •T,-uk'x ''• « TihO_ iuh - et<*s œuvres dont le succès a consacré le nom.Qirest.cc qu e Barrahas 1..
4'lm •-e 1)nn dit lioirun e du monde qui, à l'abri
Vijj ? 8'tnution .sociale bien assise, commet dans
WSSIB t cl'imos l°s f'bis hardis , il n'agit pas lui-
!'ai(tr ^t-Jonra insaisissable , il fait exécuter ses

(* 'y* Proj ets par les bandit s de la solde,
fim-i. layontnrier de marque qui tenta si souvent
t'a.r_ !?aiï°n des romancier s ct. des scénaristes ,
"BiUkiênî?l8 de Satanas , des Vampires et du for-
n'e lautomas , etc.

*• l-fflp "*u ban dit tra gique s'agite le bon Biscot,
i fii .f 'm. comique qui illumina de joie et d'esprit
lilsj 07.,̂ 'h-Miuh .. Biscot dont les minus impaya-
^¦scot t les rircs t,c toute uuo salle. Avee
Vrai,n110

^
5 Tctr °uvons Michel , un remar quable

-1 Bij coti ^a'né- Hermann , Mmo Polette , l'épouse
f^fc i ' *a Pctito Mauo, etc. Barrahas sera uu«s «ans précédent pour lo Palace.

La mort p ar inanition
La doulou reuse et lento agonie du maire de

Cork, en Irlande, qui , -par une étrange et héroï -
que obstination , se laisse- volontairement mou-
rir de faim , n'est pas sans précédent. Des alié-
nés, des prisonniers ont déjà l'ait la grève de la
faim . - . •

On peut vivre sans aliments beaucoup plus
longtemps qu 'il n 'est supposé en général. Il y
a eu des jeûneurs professionnels, qui, daus des
conditions de très authentique contrôle , sont
restés 50 jours sans prendre une parcelle d'a-
liments (Tanner, Succi , Merlatti). A là i'in du
jeûne, ils étaient très diminués, ayant perd u
environ 40 % de leurs ipoids, mais, tout en
étant devenus prodigieusement maigres, ils
avaient gardé leur intelligence , pouvaient mar-
cher et écrire , et leur température ne s'était
pas abaissée.

Il s'agit là d'individus qui s'étaient pour ain-
1 si dire exercés au jeûn e de sorte que le chiffr e
'• de 50 jours de jeûne est bien au-dessus du chif-

fre , permis pour la conservation de la vie. Les
mineurs ¦enfermés par suite d'un éboulement,

¦ les naufragés de la « Méduse _>, les compagnons
; du colonel Flatters dans le Sahara, les naufra-
gés de la « Mignonnette >, au bout de 12 à 20
jours de jeûne sont morts de faim , de sort e
qu 'on peut admettre en moyenne, pour l'hom-
me adulte, que la mort doit survenir vers le

; 15me jour du jeûne. Chez les petits enfants,
; la mort survient bien plus vite, et l'histoire d'U-
i golin qui, ainsi que ses filsy enfermé sans nour-
riture, survit à tous ses enfants, est rigoureuse-
ment conform e à la vérité physiologique.

Chez les anirtîau'x à sang chaud, la niort par
la faim survient ait bout d'un temps variable.
Les .tout , petits oiseaux ne peuvent guère vivre
plus de deux jours ; les pigeons 5 à 6 jour s.
Les carnassiers supportent plus longtemps la
faim que les herbivores. On a pu observer des
chiens qui étaien t encore en vie après 2 mois
d'abstinence absolue-.- ¦"*

Chez les animaux à sang froid, comme les
combustions sont plus intenses, la durée de l'i-
nanition est fantastiquement longue. H y a des
cas authentiques de serpents, de crapauds, de
tortues qui sont restés 2 ans sans aliments.

Les douleurs produites par l'inanition ne
sont pas aussi terribles que pourraient le îaire
supposer les douleurs ressenties pendant les
deux ou trois premiers jours. Quelque para-
doxale que paraisse l'expression, on s'habitue
à' ne pas manger. Assurément, la faiblesse va
en augmentant, l'insomnie est complète ; les
crampes musculaires sont très pénibles. Tout
de même, il n'y a de torture atroce qu'au dé-
but : c'est surtout à ce moment qu'il a fallu du
courage à un prisonnier pou r refuser les ali-
ments que ses geôliers lui offraient.

Vers la fin de 1 inanition , en général, 1 intel-
ligence se voile ; il y a du délire, des cris dé-
chirants, des hallucinations ; les naufragés de
la € Méduse », dont Savlgny a raconté l'histoire,
voyaient, avant de mourir , des paysages enchan-
teurs ; parfois , on observe un état comateux et
avec anéantissement cle toutes les forces.

A ce moment, la température qui était res-
tée stationnaire ou à peu près se met à descen-
dre assez rapidement, baissant de un degré par
heure, car le système nerveux, qui avait jus-
que-là résisté, est enfin touché. Mais déjà, il
est peut-être trop lard pour ramener les forces
défaillantes du moribond par quelques ali-
ments.

Tout de même, la résistance des organismes
vivants à l'inanition est vraiment extraordi-
naire. Jusqu'à la dernière minute, le cœur gar-
de son système normal et la force de ses con-
tractions ; le sang est intact : noir dans les vei-
nes, rouge dans les artères , et les nerfs ont
gardé toute leur sensibilité.

Tels sont les effets de l'inanition complète.
Quant à l ' inanition partielle, l'étude en est plus
compli quée, car. avec une certaine quantité d'a-
liments , encore que cette quantité soit insuffi-
sante, ou prolonge énormément la vie. Il est
probable que le hideux régime bolcheviste a
fait mourir d'inanition partielle une partie de
la population russe. Les documents positifs font
défaut , mais sans doute bien peu de petits en-
fants ont pu survivre.

(Petit Journal. )  Charles RICHET.

ETRANGER
Le trafic dc l'argent. — Nous avons annoncé

mercredi que la chambre correctionnelle de
Paris avait condamné Louis Houriet , citoyen
suisse , pour trafic de monnaie. Nous sommes en
mesure d'ajouter que , grâce à l'intervention des
autorités suisses, ce jugement sera revisé, en
raison d'irrégularités de procédure. Houriet a
du reste été immédiatement relâché en atten-
dant. C'est sur la dénonciation d'tm ouvrier
congédié qu 'il a été condamne-

Le tremblement do terre d'Italie. — Le trem-
blement de terre s'est répété mercredi avec la
meuve violence, dans les régions qui avaient
déjà été éprouvées. Les provinces particulière-
ment atteintes sont celles de Luc, de Florence
et de Sienne ; mais le phénomène a été res-
senti jusque dans la Ligurie. Un grand nombre
de villages, dont quelques-uns comptaient plu-
sieurs milliers d'habitants , sont -complètement
détruits. On recherche les victimes enfouies
sous les décombres.

D'autre part , on signale que durant la pre-
mière secousse , qui ne' dura pas moins de 25
secondes , la population épouvantée s'e.st ré-
pandue dans les rues en poussant des cris de
'désolation et de terreur. Des dépêches rappor-
tent les récits de scènes épouvantables . On cite
le cas de plusieurs individus qui , affolés se sont
jetés par les fenêtres. Le gouvernement a en-
voyé immédiatement des secours dans les pays
sinistrés pour aider les populations qui dans
'certains endroits sont privées de tou t abri et
sont obligées de dormir en plein air. Le nom-
bre des morts atteindrait 300 à 400 ; mais ce

: chiffre est probablem ent inférieur à la réalité ,
car dans le seul village de Barga de la Campa- '
niana , on compte déjà 50 cadavres el le travail
des sauveteurs n'est pas -encore terminé. Le
roi est parti mercredi niatin pour la Campanie.

Les femmes de science. — Le programme des
conférences de l'Association britanniqu e , dont
l'assemblée annuelle s'est tenue à Cardiîf , mon-
tre que les-îemnies ont pris rang dans l'aristo-
cratie de la science. Les femmes de science sont
îprt nombreuses , en Angleterre, les écoles de
jeune s filles poussent très loin les éludes scien-
tifiques et dans les laboratoires d'Oxford , dit-
on, les meilleurs places sont, occupée s par des
étudiantes-.:, ,-

On a noté pour la première fois que le pré-
sident d'une section de botanique est une fem-
me, miss Saundres, qui a fait d'importantes re-
cherches sur l'hérédité des plantes . On cite
aussi plusieurs jeune s biologistes anglais qui
ont comme collaborateur leur femme ou leur
sœur.

Trains à vendre. — Le gouvernement anglais
met en vente plusieurs trains complets qui
pourraient faire le bonheur des gens dont le
plaisir est de voyager en ayant toujours lo con-
fort de la maison.

L'un de- ces trains avait été organisé ct ins-
tallé pour lé commandant eu chef , il se com-
pose de plusieurs vagons à couloir dans les-
quels sont aménagés des chambres à coucher ,
des salles de bain, des salons,'des bureaux , une
cuisine et des offices . Le plancher des cham-
bres est couvert de tapis rouges , les meubles
sont en bois blanc, il y a des fauteuils et des
rocking chairs et partout la lumière électrique.
Pour un homme d'affaires le. train du directeur
général des transports serait plus commode car
il est formé de huit vagons avec plusieurs bu-
reaux particuliers et, pour les commis, un vaste
bureau renfermant neuf pupitres et dix sept
chaises. Il y a aussi des chambres à coucher et
une salle de réception. La cuisine, -monumen-
tale pour un' train, a un fourneau sur lequel
on peut cuire le dîner de 40 personnes et l'of-
fice est amplement fourn i de vaisselle et de
services.

Il y a enfin un ancien train ambulance beau-
coup plus simplement meublé et d'où l'on a
ôté tous les appareils et les installations sani-
taires. Le gouvernement espère que des ama-
teurs se présenteront et feront des offres accep-
tables pour acheter tout ce matériel qui est
presque neuf.

La hausse du Danube. — Ensuite des pluies
persistantes de ces derniers jours, le Danube
monte d'une manière angoissante. A Ober-Pinz-
gau, à ObérUdôrf , à- Sa-lzfcamergut, la cr,ue a
causé des dégâts â de -nombreuses maisons. Les
communications par chemin de fer et par route
sont coupées avec ïschl, qui ne peut être atteint
que téléphoniquement ou télégraphiquement.

Le Danube monte toujours à Linz-Aschach.
Allkoven , Ottenstein, Mauthausen , Grein et Sen-
ringstein sont inondés en partie. A Linz, le
quai et quelques rues sont sous l'eau.

On.mande de Munich, en date d'hier qu 'il a
cessé de pleuvoir sur les montagnes bavaroi-
ses. L'Ill, le Lech et l'Isar sont en décroissance.
LTsar a atteint son plus grand niveau mercredi
soir, à 10 heures. Dans le cours inférieur des
fleuves et du Danube, une catastrophe est im-
minente. Le Danube montait mercredi matin de
10 cm. par heure, avec un niveau d'eau de
790 cm.

Le tour d Europe en avion. — Le lieutenant
aviateur Roget terminant son tour d'Europe
après avoir survolé Varsovie, Prague, Buca-
rest, Constantinople, Athènes et Rome , est arri-
vé à Paris, venant de Lyon.

L'auto-bibliothèque, — Les Américains sont,
on le sait, gens fort pratiques. Ils avaien t déjà
réalisé une innovation qui s'est beaucoup dé-
veloppé© pour le grand bien de certaines ré-
gions des Etats-Unis, l'église-automobile. Ils
viennent d'avoir l'initiative de la bibliothèque
automobile.

C'est une femme, miss Pitcomb, qui a pris
l'initiative de cette curieuse invention. Elle, a
réuni dans une voiture spécialement construite
à cet usage environ trois mille volumes des
auteurs les plus divers, et elle se rend de lo-
calité en localité où, moyennant cinq centimes,
elle prête à tout venant le livre qu 'il désire.

Miss Pitcomb reste environ huit jours à cha-
que endroit, et elle arrive ainsi à réaliser des
bénéfi ces considérables. Elle a aujourd'hui ,
dans les endroits où elle séjourn e, plus de
trente mille lecteurs, et c'est avec impatience
qu 'on attend l'arrivée de l'auto-bibliothèque et
des ceuvfes nouvelles qu 'il renferme .

Du haut du balcon
Un placement

PARIS, 9. — Cet homme m'a dit :
< Je suis Durand, le compositeur.
> Vous souvenez-vous de mon nom, célèbre

avant la guerre ? Mélodies d'amour que chan-
taient les midinettes au coin des rues. Toute
une espérance de talent que donnaient mes
beaux vingt-trois ans. J'avais en carton déjà
deux opérettes, un opéra bouffe, un drame ly-
rique et tout le répertoire d'une chanteuse à
voix.

> Je vivais bien, mes cravates avaient des
couleurs tendres et mon tailleur me faisait cré-
dit.

~- Hélas ! il y eut la guerre, que j'ai faite...
i Une chance, m'explique-t-on, que je sois

revenu entier, avec tous mes abatis, l'oreille en-
core juste, mes dix doigts pour jouer du piano
et pas trop abêti par cette parenthèse ! Cinq
années de silence pour la pensée, avide, fré-
missante ! Aucun moyen de travailler. Hélas !
Un compositeur ça n'a pas de grade dans l'ar-
mée ! On m'avait collé lampiste de bataillon.

_• Maintenant que me voilà revenu , je végète.
Partout les places sont prises. Les éditeurs ont
leurs fournisseurs et ma chanteuse à voix fait
du cinéma. Toutes mes œuvres, — j'oserai dire
mes chefs-d'œuvre, — se fanent dans mes ti-
roirs. Je suis las d'écrire des lettres, de faire
antichambre, d'enregistrer des promesses, de
secouer des mains , si vaines.

» Et pourtant , pourtant , il suffit d'une seule
de ces pièces pour me faire sortir , pour me
lancer, pour réaliser une fortune , car je sais
que i'ai du talent

y Mais il îaut attendre, attendre , et continuer
aussi de travailler.

'-• Alors j' ai eu l'idée suivante que je vous
soumets , comme à tous ceux qui m'estiment un
peu !

: Pour me remettre ea selle, pour me don-
ner la tranquillité d'esprit nécessaire à mon
travail , j 'ai calcule qu 'il me faut dix mille
francs , c'est une somme. Ce sera un jeu pour
moi de la rembourser , une fois arrivé.

--> La somme est impossible à trouver d' un
coup. On commandite un industriel, un mar-
chand de beurre ; on ne commandite pas un
marchand de pensées, celui qui ne bâtit que sur
du rêve.

r Donc je , nie. mets moi-même, je mets mon
talent en société , parfaitement, en société fi-
nancière , parfaitement régulière , au capital de
.10,000 francs , en cent actions de cent francs ,
que j e demande à ceux qui ont foi -en moi de
souscrire.

ï Sitôt que j'aurai des bénéîices, je paierai
mon premier coupon. Des titres sont îabriqués,
sur le modèle des titres courants.

_• Chaque année une assemblée d'actionnai-
res pourra contrôler mes livres. Au bout de
cinq ans, j' aurai le droit de me libérer en rem-
boursant d'office , avec un bonus.

> Des camarades déjà ont souscrit , par bonté
d'âmé ; d'anciennes interprètes ont souscrit ,
presque en riant. On. sait que je suis un brave
homme et un courageux. Voulez-vous souscri-
re ! c'est un bon placement , croyez-moi... Le ta-
lent n'est-ce pas une mine, comme une autre!...»

Et j' ai souscrit. Heury cle F0KG_-.

¦ SUISSE
Personnel fédéral. — Une assemblée de 1 tt-

nion syndicale du personnel fédéral tenue
mard i, à Bâle et à laquelle assistèrent un très
grand nombre dc personnes a pris posifion-dans
la (iiieslion du transport des munitions à des-
tination ds la Pologne , à travers notre territoire
¦et à protesté , dans une résolution , contjje toute
tentative faite d'uno manière directe ou indi-
recte en vue de soutenir la guerre con _re la
Russie des soviets. Dans cette résolution,, lé
personnel fédéral se déclare prêt à répondre
à l'appel aux ouvriers des transports de l'Eu-
ro p;. occidentale et à empêcher , par tous les
moyens en leur pouvoir , l'envoi de. munitions,
d'armes et de matériel de guerre à destination
de la Pologne à travers notre territoire ou pro-
venant de notre pays. ¦ ¦ ':

L'assemblée s'est occupée ensuite du ren-
chérissement du lait projeté. La résolution
adoptée à ce sujet dit être autres que l'aug"-
¦mentation du prix du lait serait le résultat
d'une action ipolitique et non pas purement éco-
nomique. Le personnel fédéral1 rend attentif, le
peupl e suisse et les autorités fédérales sur le
fait qu 'une nouvelle augmentation du prix du
lait aboutira à l'établissement de nouvelles
échelles de salaires. L'assemblée prie donc ' les
autorités d'empêcher un nouveau renchérisse-
ment dp  la vie.

Chez les cheminots. — Le comité de 1 asso-
ciation suisse des cheminots a décidé de cumu-
ler les fonctions de président du comité et de
secrétaire général et de les. confier à M. Woker.
En ce qui concerne les trains pour la Polo-
gne il a décidé d'appuyer énergiquement l'ac-
tion de la fédération syndicale.

Socialistes abstinents. — L'assemblée des
délégués de l'association suisse des socialistes
abstinents a chargé le comit é central de l'asso-
ciation de demander à la direction du parti so-
cialiste suisse de lancer un mouvement d'ini-
tiative sur les points suivants. : 1° La fabrica-
tion , l'imj portation , la vente des eauk-de-vie ou
leur livraison gratuite, à l'exception des eaux-
de-vie employées pour des fins médicales ou
des buts techniques, doivent être interdites sur
tout le territoire de la Confédération suisse.
2° Les cantons et les commîmes doivent être
autorisés à défendre la fabri cation , l'importa-
tion, la vente ou la livraison à titre] gratuit de
toutes les auires boissons alcooliques (vin , biè-
re, cidre) sur leur territoire.

L'assemblée a décidé ensuite de se séparer
de la fédération des sociétés d'abstinence bour-
geoises. Elle a pris également position dans
la question du lait et voté une résolution pro-
testant énergiquement contre toutes augmenta-
tion du prix du lait.

Le cliarbon. — La Coopérative des charbons
communique les chiffres ci-après concernant les
quantités de charbon importées en Suisse pen-
dant ie mois d'août 1920. Sarre 15,180, Ruhr
45,372, districts rhénans (briquettes Union)
22,148, France 4399, Belgique 2507, Angleterre
65,364, Amérique 182,082, soit au total 337,052
tonnes conlre 262,125 en 1919.

La tentative cle Durafour. — L'aviateur Du-
rafour est parti de Genève, mercredi après mi-
di , à 4 h. 45, pour son raid au Mont-Blan c, avec
M. Dubochet comme passager. Un second appa-
rie!, portant Minier et Mittelholzer, suivait à
une minute et demie près.

Près de deux heures plus tard, les deux avia-
teurs étaient de retour. Durafour n'a pu atter-
rir, comme il l'avait projeté , au Dôme du Goû-
ter, son apparei l ayant manqué de force ascen-
sionnelle. Il ne put dépasser la hauteur de
4000 mètres. Après avoir volé près de 25 minu-
tes autour du Mont-Blanc, et voyant ses eîîorts
inutiles, il revint à Genève, où il atterrit à
6 h. 38, précédé de quelques minutes par Mi-
nier.

BERNE. — Lundi matin , à Berne, en voulant
éviter un tramway, un vélocipédiste est allé
tomber sous une automobile. La victime, im
commissionnaire du nom de Rindliswacher, a
été blessée assez grièvement.

— La ville de Berthoud n'a plus rien à en-
vier aux Américains. Il se trouve dans ses
murs un.citoyen îortuné qui , cle son vivant, met
son plaisir à îaire progresser les sciences, M.
Kilchenmaun, grand îabricant et grand conseil-
ler, aime beaucoup l'astronomie et les astrono-
mes. A leur intention , il a fait construire cet
été, sur une colline près du gymnase de la
ville, un joli petit observatoire muni d'une bon-
ne lunette et mis à la disposition de tous les
amateurs du ciel et de ses étoiles. Mieux que
cela, le généreux donateur a doté l'observa-
toire d'un fonds de 10,000 francs pour en assu-
rer le service régulier.

— A Porrentruy, dimanche après midi, deux
jeunes garçons de 15 à 16 ans ont pénétré dans
le magasin de Mme Passation, rue de l'Eglise.
Tandis que l'un d'eux faisait le guet, l'autre
emportait divers objets. Une personne les ayant
aperçus, avisa la police locale qui les surprit
en flagrant délit.

— A Saint-Imier , dans la nuit de vendredi à
samedi , un vagon plombé adressé à un com-
merçant de la place a été cambriolé. Le vo-
leur a ouvert un fût de saindoux et s'est em-
paré de 40 kilos de cette marchandise. Jusqu 'ici
l'auteur du vol n'a pas été découvert.

— Lund i, à Bât lerkinden , M. Russi , médecin ,
était occupé, monté sur une échelle, à cueillir
des fruits . Soudain , il perdit l'équilibre et tom-
ba. Lorsqu 'on le releva , il avait cessé de vivre.
M. Russi était âgé de 65 ans.

GENÈVE. — Le Grand Conseil de Genève a
onvert mercredi après midi sa session de sep-
tembre. Il a abord é l'examen des comptes-ren-
dus 1919, de budget de 1920 et de l'impôt sur
la fortune.

Le socialiste Pilliounel a prononcé tui dis-
cours d'une heure sur la gravité de la situa-
lion financière du canton et sur l'humanité
communiste basée sur le travail. L'orateur so-
cialiste a déclaré entre autres que la bourgeoi-
sie souffrait d'au excès de capitaux et qu 'il fal-
lait la saigner.

Le Grand Conseil a ensuite passé à l'étude
du budget et a entendu un discours de M. Al-
bert Maunoir . démocrate , qui insista sur la né-
cessité de réformer complètement le système
actuel, d'impôts, dans le sens d'un achemine-
ment vers l'impôt sur le revenu. Le chef du dé-
partement des finances s'est associé à l'appel
à la concorde lancé par M. Maunoir . M. Fazy a
ensuite déclaré que si on partageait la fortu-
ne comme le demandait le socialiste Pilliounel.
il n'y aurait plus un seul citoyen assez à son ai-
se pour payer les impôts , d'où plus d'institu-
tions publiques.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

-4 propos du- « Knabenschiessen ».
Bon voyage !

Il y a de nouveau passablement de bruit
dans Landerneau au sujet d'une récente déci-
sion des autorités municipales de ne pas réta-
blir le « Knabenschiessen », expression que
vous pourrez traduire , si vous voulez, par
'•:. fête de tir des garçons ». Avant la guerre,
cette îestivité revêtait un caractère assez .im-
posant ; mais les choses ont changé avec les
années, et la guerre a eu pour conséquence
d'interrompre, ici encore , une tradition chère à
beaucoup de gens. Après tout, nous nous de-
mandons à quoi peut bien servir cette îête ; il
nous semble qu'à l'âge où ils usent leurs fonds
de culottes sur les bancs de l'école, les gamins
doivent avoir d'autres préoccup ations que d'al-
ler flâner dans les stands, et nous sommes de
ceux qui félicitent sans hésitation les autori-
tés de la mesure quelles ont prise. Les occa-
sions de s'amuser sont au surplus assez nom-
breuses pour qu'il soit permis de ne pas regret-
ter la disparition de l'une d'elles.

Mais tout le monde ne l'entend pas de celte
oreille, 'fichtre, et c'est pourquoi l'aîfaire cause
à Zurich un certain bruit. C'est ainsi que, pas-
sant, outre à là décision des autorités, la
<; Schutzengesellschaft ^ , et d'autres sociétés de
tir locales ont pris la résolution d'organiser
pour leur compte un tir pour garçons qui aura
lieu, paraît-il , les 11 et 12 septembre prochain
à l'Âlbisarùtli.

A noter que la commission scolaire avait elle
aussi refusé par 14 voix contre 1 de faire droit
aux vœux des pétitionnaires (réintroduction de
la fête), et elle motivait comme suit sa déter-
mination :

« Le tir, tel qu'il est pratiqué au « Knaben-
schiessen "», c'est-à-dire sans que les enfants
aient pu s'exercer ou même recevoir une ins-
truction , est un pur badinage, qui n'a même
aucune espèce de valeur au point de vue du
service militaire. D'autre part, le tir n'est des-
tiné qu 'à une partie de la gent éeolière, puis-
que les fillettes en sont exclues ; et quant aux
promenades que la jeunesse a l'occasion de îai-
re parmi les forains venus pour le c Knaben-
schiessen », elles n'ont rien de très recomman-
dable au point de vue de la moralité.

"•Il en irait tout autrement s'il s'agissait d'une
îête de la jeunesse à laquelle pourraient être
couviés parents et enîants ; or, les autorités
scolaires ont l'intention d'introduire une ré-
jouissance de ce genre. Il n'y a donc aucune
raison d'organiser de nouveau une îête de Ur ;
du reste, la population ne comprendrait pas très
bien qu'à un moment . où les conditions de
l'existence ne sont rien moins que îaciles, les
autorités compétentes encouragent une îête qui
n'a aucune valeur éducative, mais constitue
simplement une occasion de plus de dépenser
de l'argent. ~J

Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'approuver
l'attitude des autorités locales, en l'occurence.

«*»
Vous savez que la ville de Zurich est dési-

reuse de recourir sérieusement à une politi-
que d'économies, et c'est pourquoi elle a déjà

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

2. Louis-Eugène Soguel, premier secrétaire
au département militaire,' époux de Julie-Elise
Gonthier , né le 15 mars 1858.

4. Jules-Albert Dellenbach , divorcé de Maria-
Elisabeth Kaufmann , né le 25 mars 1859.

5. Auguste-Henri Evard, employé postal ,
époux de Sophie-Clara Forchelet, né le ler
août 1869.

5. Maria-Louise-Elisabeth née Quartier-la-
Tente, veuve de Aimé Fallet, née le 22 mai
1852.

5. Charles-Frédéric Kraft , voyageur de com-
merce, veuf de Adèle-Emma Vuilleumier née
Véron, né ie 18 janvier 1868.

6. Ernst Wipf, ferblantier , né le 18 décembre
1899.

7. Julie-Louise-Elisabeth née Monnard , épou-
se de Louis-François Sperlé, née le 22 mars
1844.

du jeudi 0 septembre 1920
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel

ffUt " él* ni I ' BîT t L ElftMlA

La Journée Neuchâteloise de la Mission de Paris
tu! devait avoir lieu a Colombier, samedi 11
'«ptembre, est renvoyée A une date ultérieure.
*n présence des graves dangers de propagation de

'"'fièvre aphteuse et sur le conseil du Départemen t44 l'Agriculture , le Comité auxiliaire Netichfitelois
Wfete renoncer ù cette réunion. OF 1274 N

AVIS TARDIFS

if tei iiii ii ii Iii
ILes personnes qni auraient encore

des notes à présenter sont priées dc les adres-
ser jusqu 'au samedi 1. courant , case postale 3665.
Passé ce délai il n 'en sera plus tenu compte.

!§aniedi , on vendra sur la place
du Marché près de la fontaine, bon-
delles, perches, colin, cabil-
laud , merlans, à des prix
avantageux.



.ougédié un certain nombre d'employés qui ne
paraissaient pas indispensables. Une partie de
ces derniers veulent , paraît-il , aller en Russie
goûter les douceurs du gouvernement saviétis-
te ; voilà des gaillards qui ont du courage,
qu'en dites-vous ? Le plus joli , c'est qu 'ils mo-
tivent leur décision en disant < préférer au ré-
gime de la réaction qui sévit en Suisse la vie
incertaine de la Russie des Soviets ».

11 sera intéressant de voir si ces gens tien-
dront le même langage après qu 'ils auront goû-
té pendant, quelques mois du régime instauré
par Lénine let Troh'ky ; le < Volskiecht » leur
crie casse-cou en rappelant les expériences dé-
sastreuses faites en Russie par 120 ouvriers al-
lemands qui étaient partis le printemps der-
nier. L'avertissement ne sort à rien , car un bu-
reau destiné à facilit er le départ d'ouvriers
pour la Russie \ier_t d'être constitué à Zurich ,
à la Maison du Peuple.

mmn DES LACS
Nidau. — Mardi soir, Otto Widmer, âgé de

30 ans, venait de quit ter  la maison avec Uue
voiture sur laquelle il était assis lorsque le vent
lui emporta le char.eau. Il arrêta le cheval pour
aller rechercher sa coiffure. Au moment où il
descendait de la voiture, le cheval fit un brus-
que mouvement et l 'infortuné jeune homme fut
projeté la l.le en avant sur la route. On le 're-
leva sans connaissance , saignant du nez et de
la bouche. Il n expiré mercredi matin , vraisem-
blablement des suites d'une fracture du crâne.

C A N T O N
Chez les notaires. — Le Conseil d'Etat a nom-

^é le citoyen Auguste Jeanneret, notaire, à La
Chaux-de-Funds , aux fonctions d'inspecteur des
études de notaires , en remplacement du citoyen
Armand Quartier , démissionnaire.

' Mission ds Pr.ris. — Sur le conseil du dépar-
tement de l'agriculture, la journée missionnaire
qui devait avoir lieu à Colombier , samedi
:11 septembre, est supprimée , à cause des dan-
gers de propagation de la fièvre aphteuse.

Lignières (corr.). — La fièvre aphteuse ve-
nant d'être signalée au Landeron, les.mesures
les plus sëvèrec- ont été immédiatement prises
en vue de préserver Lignières de ce fléau. Le
service des gardes a été renforcé et la voiture
postale qui circulait entre Le Landeron et Li-
gnières part maintenant de La Neuveville.

Peseux. — La paroisse de Peseux a célébré
dimanche le 25me anniversaire du pastorat de
M. Adolphe Blanc.

Colombier. — Le Conseil général, de Colom-
bier a adopté le budget scolaire qui s'élève à
46,979 fr. Il a voté une résolution en faveur du
maintien de la distribution postale le diman-
che.

' ï _ : Bérocfee. — On nous écrit :
L'hôpital de la Béroche, qui rend de très

réels services à loute la contrée qui s'étend de
Bevaix à Vaumarcus, traverse, comme mainte
autre institution charitable, une grave crise fi-
nancière. Son budget accuse un déficit qui est
allé en s'acceriiuant au cours de ces trois der-
nières années, et qui attein t aujourd'hui la
somme dé 15,000 îr. environ.

D'autre part, la place manque pour répon-
dre à toutes les demandes d'admission ; les
services actuels son t à l'étroit. Le comité ad-
ministratif ne croit pas devoir reculer devant
les " nécessités de l'heure' présenté ; il veut pré-
parer l'aven: _¦ en constituant un fond spécial en
vue de la construction d'une annexe.

Dans ce but, une grande vente sera organi-
sée dans les premiers jours d'octobre, et les
dons, soit en rature, soit en argent, sont vive-
ment sollicités. - Oserions-nous recommander
cette œuvre à tous les amis que la Béroche
compte dans le pays, à tous les Bérochaux ré-
pandus clans les diverses localités du canton,
aux philanthropes qui , généreux envers les œu-
vres étrangères, voudront bien aussi verser une
oh-ole. da;:s l'escarcelle vide d'une institution
neuchâteloise. Les dons seront reçus avec re-
connaissante par le caissier du comité de la
vente, M. Laves", à Saint-Aubin-Sauges.

La Cha'.r.-.-eo-F-.r.i.s. — Un violent incendie a
détruit mercredi ie gros immeuble campagnard
connu sous le nom de pension Hummel, à Va-
laavron, près de La- Cbaux-de-Fonds. On ne
ei.siiale aucun accident de-personnes, mais les
45 enfants l:ospif a'isés dans cet établissement
devront ê' re lor '̂s ailleurs par des moyens de
fprtune.

— Mercredi matin , vers 10 h., un jeune hom-
me se trou sa i t  sur la place du Marché près du
h'anc de M. Brunner , négociant aux Halles cen-
trales. M. Brunner l'envoya à son magasin et le
pria de prévenir sa femme qu 'elle avait à lui
envoyer ce la monnaie et du fromage. L'indi-
vidu lit la commi??ion. Mme Brunner  lui remit ,
dans un panier , une certaine quantité de fro-
mage et _0 fr. en petit e monnaie. Le jeune
homme — il est figé de 15 ans environ — gagna
le large et ne reparut plus. La police le recher-
che activement.

N E U C H A T E L
Distinction . — Nous apprenons avec plaisir

que le gouvernement belge vient de décerner
les palmes d'or de l'ordre de la Couronne à
Mme Maurice de Tribolet en témoignage de
reconnaissance pour son dévouement à l'égard
des réfugié;, behçes.- ...

Veate indue de spiritueux. — La police a
dresse procès-verbal contre un tenancier de
pension al imentaire  qui débitait de très bon
matin des spiritueux à des ouvriers se rendant
à-leur travail. Un litre de cognac a été saisi.

_ Voleur? de bois. — On a surpris en flagrant
délit de vol do bois deux personnages qui , de-
puis un certain temps, garnissaient, leurs gale-
tas avec le bien d'atitrui .

Français J.àôral — « L'Express » publie les
instructions suivantes pour conserver la chou-
crouie , instructions rédigées par un marchand
de cf.oucroute du canton de Berne, à l'usage de
ses clients welsches. La saveur de ce français
îédért il est telle qu'elle n 'appelle pas de com-
mentaire.

- Aussi tôt  qu 'un faisceau est arrivé à sa desti-
nation , il est à ouvrir. Ne consomme-t-on la
marchandise pas tout de suite, elle est à cou-
vrir  avec un litige propre ou avec du parche-
min. Après cela , on met une couvercle là-des-
sus qui convient dans le faisceau et on la
charge avec une propre pierre , ainsi que le jus
s'attroupe au dessus de la couvercle et qui la
couvre entièrement. Ne s'attroupe pas de jus
par -j uite de trop grande sécheresse de la mar-
chandise, on a qu 'à verser de l'eau peu salée
sur la couvercle. De temps en temps, on exa-
mine si la couvercle e.t parfaitement couverte
de la l iquide.  N'est-ce pas le cas, on a qu'ajou-
ter de l'eau peu salée.

De cette maniè re , îa marchandise est hermé-
tiquement clés et reste tenable. Sans cette con-
servation , elle .-e gâte " en peu de temps. •

Pour la 'marchandise qui reste sans la con-
servation susdit , je n'a.sume pas de responsa-
bilité. >

Coups et blessures. — La police a arrêté cette
nuit , vers' 1 heure, à la rue du Temple-Neuf ,
uri 'individu ivre qui causait du scandale et se
livrai^ des voies de fait sur sa femme qui îut
blessée. Il a été conduit à la préfecture.

A la Rotonde. — On nous écrit :
Le. très1: nombreux public qui avait assisté

ratifiée deqnière aux concerts donnés par un
groupe de pâtres des Alpes sera ravi d'appren-
dre que cette même phalange de musiciens ac-
cordéonistes, nous revient avec un programme
nouveau. C'est samedi et dimanche que los
amateurs de musique populaire suisse se don-
neront rendez-vous à la Rotonde.

P O L I T I Q U E
La Vi ûe M. Millerand en Suisse

PARIS, 9. — Au sujet du prochain voyage de
Mt

* Millerand en Suisse, le « Matin » publie les
renseignements suivants :

« M- Motta. président de la Confédération hel-
vétique , qui u eu l'occasion récemment de ren-
contrer MM. Lloyd George et Giolitti , a fait ex-
primer à Paris, dans les termes les plus aima-
bles et les plus cordiaux, le plaisir qu'il aurait
de rencontrer également M. Millerand lors de
sou prochain séjour en Savoie. i

'» M. Millerand , avisé par dépêche au cours
de sa tournée sur le Rhin du désir de M. Motta ,
a .fait savoir .qu 'il avait l'intention , au cours de
son séjour à^ Aix , d'aller passer une journée à
Genève, et qu'il serait , lui aussi, très heureux
de pouvoir y rencontrer le président de la
Confédération et de s'y entretenir avec lui.
i •> Le*? détails de l'entrevue ont finalement
été arrangé*} comme suit : M. Millerand arri-
vera . le 15 septembre , à 11 h. du matin, à Ge-
nève, où il sera reçu officiellement, et un grand
ban quet y sera donné en son honneur. Aussi-
tôt après le, déjeuner , il se rendra en automo-
bile à. Lausanne, où l'attendra le président de
la 'Confédération. MM. Motta et Millerand pour-
ront y causer à l'aise.

» ^es négociations franco-suisses, qui sont
entamée» et qui ont trait à la suppression des
zones franches de Savoie et du Pays de Gex,
seront certainement le principal objet de la
conversation des dtux hommes d'Etat. C'est à
cause de ces négo ciations, qui intéressent prin-
cipalement et directement les Genevois, que
M. Motta a préféré que son entrevue avec M.
Millerand ait lieu dans le canton de Vaud plu-
tôt que dans le canton de Genève. »

m L accord franco-Belge
"PARIS, 9.* —- Le ministre de la guerre belge

a déclaré à un représentant du < Journal > que
l'accord franco-belge ne s'occupe pas seulement
de la' défense du Rhin, mais qu'il a également
eq. vue toutes les attaques qui pourraient me-
nacer l'un ou l'autre des deux pays. Cet ac-
cord, ne prévoit cependant pas une unification
du commandement supérieur. Le nombre des
trpupes' belges sur lequel la France doit pou-
voir compter ne doit pas être inférieur à 500
mille hommes.

-BRUXE LLES, 9. — M. Delacroix, présiden t
dû Conseil, -a fait part au conseil des conver-
sations- qu'il a eues avec M. Millerand tant sur
la question russo-polonaise que sur les ques-
tions de ' réparations et les questions économi-
ques. Le conseil a arrêté ensuite les termes
d'une lettre' d'approbation de l'accord conclu
par les éiats-miajors français et belge.

.M. Hymans a été chargé de représenter la
Belgique le 15 septembre à la réunion du con-
seil, exécutif qui doit examiner la reconnaissan-
ce et l'incorporation à la Belgique des territoi-
res d'Eupen. et de Malmédy.

. Confiance dans la C. G. T.
TARIS, -9.*' — La conférence nationale des ou-

vriers de l'industrie textile, réunie à Rouen, a
adopté par 5256 voix contre 377 une motion de
confiance à la C. G. T. et repoussant l'adhésion
à . la troisième Internationale.

: .Au' .congrès de Portsmouth
"'" .,' ~ ' Les revendications des mineurs
LONDRES; 9. — Le congrès de Portsmouth se

poursuit. Les revendications des mineurs s'é-
tendent sur-trois points fondamentaux, à sa-
voir :- l'établissement, pour toutes les mines, du
principe : < A travail égal, salaire égal » ; lutte
pour le maintien des salaires élevés et pour
l'abaissement du prix du charbon ; augmenta-
tion des salaires de 2 shellings par jour el
abaissement du prix du charbon de 14 sh. par
tonne.
.De nombreux autres postulats avaient été

préseptës concernant l'intensification de la pro-
duction mondiale. La participation de tous les
peuples- au commerce, le désarmement, la na-
tionalisation, des banques, des emprunts natio-
naux , etc. '. ', '

La conférence a échoué
- LONDRES, 9 (Havas). — La conférence en-

tre lés leaders des mineurs et Sir Robert Horne
a- eu * lien jeudi matin dans les bureaux du
Board of Trade. Elle a échoué.

-Lés délégués mineurs ont refusé de céder re-
lativement à la réduction du prix du charbon.

.'¦En ce. qui concerne la question des salaires
ils ont refusé d'accepter un tribunal industriel
ou de renconlrer les patrons. Un rapport sur
la conférence, sera publié ce soir.

, .Congrès international des femmes
'CHRISTIANIA, 9. — Le congrès internatio-

nal des femmes s'est ouvert mercredi sous la
présidence de la comtesse Aberdeen. Vingt
pays étaient représentés. Les femmes alleman-
des ont exprimé le désir de ne pas participer
au congrès. • Mercredi soir, une grande réunion
a* été tenue à l'aula de l'université.

_ : _ '¦¦ ,La ' conférence de Stresa '
. MIL AN,, 9, — Le < Corriere délia Sera » an-

nonce qu 'à Stresa ont eu lieu les deux derniè-
res séances, de la conférence italo-allemande.
La délégation italienne présenta également la
liste des denres alimentaires que l'Italie est à
mente de . fournir , demandant aux Allemands
de se prononcer. Le plus important résultai de
là conférence réside dans le fait que la délé-
gation allemande a reconnu le principe suivant
lequel l'Allemagne devrait faire ses achats au
moyen , dès avances italiennes sur le marché
italien .
.Les délégations ont quitté Stresa mercredi.

Le . ministre allemand du ravitaillement , M.
Hermès, a exprimé aux représentants italiens
tous ses .remerciements pour la cordialité avec
laquelle la délégation a été reçue et pour l'es-
prit pacifique dont l'Italie a fait preuve au
cours des'récente, discussions et enfin pour les
résultats de la conférence.

Le conflit avec la Lituanie

VARSOVIE , 9 (Havas). — Communi qué de
l'état-major- du 8 :

Sur le front de Lituanie, à part quelques es-
carmouches entre notre infanterie et de petits
détachements de l' infanterie lituanienne, la si-
tuation est sans changements.

RIGA, 9 (Havas). — Les Lituaniens occu-
pent à l'heure actuelle une ligne de démarca-
tion qu 'ils désirent continuer à occuper parce
qu'elle leur est favorable. Ils .demandent à gar-
der comme base d'armistice l'occupation mili-
taire actuelle. Il paraît toutefois peu vraisem-
blable, en raison des localités polonaises com-
prises dans leur zone d'occupation, qu'ils puis-
sent obtenir satisfaction.

Sur la f ront Wrangel
CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). — Le géné-

ral Wrangel a déclaré au correspondant du
« Velikala Rossia » ce qui suit :

Les changements survenus dans l'attitude des
puissances alliées et la victoire polonaise nous
obligent à concentrer nos forces dans le nord
de la Tauride afin de pouvoir agir dans la di-
rection de l'ouest. C'est pourquoi en ce moment
nous évacuons le Kouban et nos troupes, bien
loin d'avoir subi une défaite, ont battu deux
divisions rouges, faisant neuf mille prisonniers
et prenant huit canons.

CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). — Sur le
fron t d'Orienkoîf , nous avons repoussé les rou-
ges dans la région de Valdore. Nous avons fait
des prisonniers.

Le communisme en "taise
Les paysans s'agitent

MILAN, 9. — L'« Avanti » publie un commu-
niqué de la Fédération du Latium des travail-
leurs de la terre, communiqué dans lequel elle
invite les paysans à occuper les champs mal
cultivés durant la journée du 11- octobre. Le
communiqué dit encore que l'occupation est
dans l'intérêt des ouvriers qui ne veulent pas
être affamés par négligence de la part du gou-
vernement et des propriétaires. La Fédération
recommande d'éviter toute collision avec la
force publique et tout " dommage aux champs.

MILAN, 9. — Le < Corriere délia Sera » ap-
prend qu'un conflit a éclaté dans la province de
Padoue, à Lozzo Atestino, où 700 membres ap-
partenant à l'Association des paysans se sont
rendus devant la caserne dés gendarmes pour
réclamer la libération d'un agitateur socialiste.
Les gendarmes,' en nombre restreint, cherchè-
rent à mettre en fuite les manifestants, mais
ceux-ci ouvrirent le îeu contre la gendarmerie.
Il y a eu quatre blessés, dont un grièvement.

On négoce
ROME, 9 (Stefani). —. La journée de mercre-

di s'est passée tranquillement à Rome. Partout
les ingénieurs, le _ contre-maîtres et le person-
nel administratif refusent de se solidariser avec
les ouvriers.

Les journaux voient d'un œil îavorable la
prise de contact entre les délégués des organi-
sations ouvrières et les patrons. Le gouverne-
ment n'entend pas forcer l'une ou l'autre par-
tie à céder, mais il a pris les' mesures, les plus
sévères pour garantir l'ordre qui, éventuelle-
ment, pourrait être troublé.

MILAN, 9. — Le conflit des métallurgistes,
quoiqu e se maintenant dans' une phase aiguë,
a donné lieu à des démarches en vue d'une con-
ciliation , principalement à .Milan. Les journaux
de Rome approuvent le mandat confié aux pré-
fets de Rome et de Tuçin, en vue d'une inter-
vention auprès des deux parties en conflit , afin
d'aboutir à une solution.

La ville de Milan , ajoutent-ils, et non la ca-
pitale, doit être le centre dés transactions.

Un incident à Turin
MILAN, 9. — Le < Corriere délia Sera » an-

nonce qu'un incident siêst produit mercredi, à
Turin , entre les soldatfe 'et les ouvriers qui se
trouvaient sur un camion automobile. Il y a eu
un échange de coups dé feu. Un ouvrier a été
tué. Le journal ajoute que l'incident fut causé
par un malentendu. ;

Conflit sanglant à Trieste
RO ME, 9 (Stefani). — Les journaux appren-

nent de Trieste que dans la journée de mer-
credi , au cours d'un grand cortège populaire
qui participait tranquillement à un enterre-
ment, un cheval de chariot qui traversait la
rue, s'emballa soudain, provoquant upe pani-
que générale. Deux carabiniers se .croyant me-
nacés, prirent aussitôt: une ' attitude défensive.
Un conflit s'ensuivit entre lés carabiniers et la
îoule. On compte deux morts et une trentaine
de blessés.

Une grève de protestation de 24 heures a été
proclamée dans la Vénétie julienne. ¦ '

MILAN, 9. — Les causes de ce nouveau con-
flit ne sont pas encore établies d'une manière
précise. On les croit dues à une bombe qui fut
lancée au milieu des personnes qui suivaient
le convoi funèbre. Les socialistes ont attaqué
les gendarmes et les gardes royaux; qui ont été
obligés de se réfugier dans une maison privée,
pour échapper à la foule. Un garde royal isolé
qui se trouvait sur un tramvvay, fut entraîné
par la foule dans une rue isolée de .la ville et
jué à coups de revolver et de poignards. Le
cadavre îut profané. , \ • ; -. •¦ ' .-

Des collisions se sont également produites
dans plusieurs quartiers de la ville. On signale
deux morts et une trentaine de blessés.

Les droits de douane
La conférence de Kandersteg a envisagé l'é-

lévation des droits de douane comme première
mesure propre à améliorer l'état de nos finan-
ces. Le « Journal de Genève » consacre à cette
question un article intéressant dont nous re-
produisons ici l'essentiel.

Les douanes ont toujours .été jusqu'à pré-
sent la principale source de revenus de la Con-
fédération . Depuis longtemps, les autorités fé-
dérales ont tenté des. efforts sérieux pour af-
franchir la caisse fédérale d'une dépendance
trop exclusive des douanes et pour lui procurer
d'autres sources de revenus.. On l'a déjà fait en
partie. On cherch e à le faire plus encore. Mais,
malgré tout , on aura beau tourner et retourner
le problème, c'est ioujours aux douanes qu 'on
sera obligé d'en revenir, si l'on veut obtenir
des suppléments de recettes de*quelque impor-
tance. Les membres les plus libre-échangistes
de la commission de Kandersteg .n'ont pu se
reîueer à cette évidence qui leur a été claire-
ment démontrée.

MM. Gassmann, directeur généra] des doua-
nes, et Laur, oni fait un calcu ' très simple. Les
taxes douanières représentaient, en moyenne,
avant la guerr e, 5 à 6 % de la valeur des im-
portations. Elles ont rapporté jusq u'à 86 mil-
lions en 1912 et 1913. La même proportion , ap-
pliquée aux trois milliards et demi de nos im-
portations actuelles , rapporterait 165 à 170 mil-
lions. Mais celte proportion n 'existe plus au-
jourd'hui . Les taxes sont restées les mêmes,
alors que la valeur des marchandises doublait
et au delà. Leur produit ne représente qu 'un
peu p lus de 2 % de la valeur de nos importa-
tions. Rétablissons simplement l'ancienne pro-
portion en adaptant nos droits à Ja valeur ac-
tuelle de l 'argent et nous trouverons facilement
80 à 100 des 150 mil l ions  qui nous manquent.

C'est comme l' œuf  de Christophe Colomb. Le
raisonnement est si simule qu 'on se demande
s'il n 'est pas illusoire. Mais plus on l' examine
de près, plus on le contrôle car le détail des

chiffres, plus on arrive à se convaincre qu 'il
est parfaitement exact.

Dans la pratique il y a cependant certaines
difficultés. La principale c'est que nous som-
mes encore liés par les traités de commerce.
Comme M. Alfred Frey l'a lait observer très
just ement, notre politique douanière ne peut
pas être purement nationale. Elle est îorcément
internationale, c'est-à-dire qu 'elle dépend de la
situation économique générale et des conven-
tions que nous avons conclues avec, l'étranger.

Mais il se trouve précisément que plusieurs
des pays avec lesquels nous avons conclu des
accords commerciaux ont pris l'initiative de les
< interpréter » (nous voulons être courtois) à
leur gré en relevant « unilatéralement » leurs
droits d'entrée, soit par des < coeîficients de
majoration de droits », qui, en France par
exemple, doublent ou triplent certaines taxes
fort importantes pour nos exportateurs , soit en
exigeant le paiement des droits en or, comme
l'Allemagne. Puisque ces pays nous ont rendu
notre liberté par les modifications qu'ils ont
apportées unilatéralement aux traités qui les
liaient à notre égard, profitons de cette liberté
ainsi rendue pour majorer immédiatement cer-
taines positions importantes en attendant qu'u-
ne revision générale de notre tarif permette à
la Confédération de tirer de nos douanes les re-
cettes qu'elle est en droit d'en attendre.

Difîérentes propositions ont été faites dans
ce sens. M. Laur a réclamé l'établissement im-
médiat d'un droit supplémentaire de 2 % por-
tant sur les importations et exportations, sauf
sur les produits alimentaires et les denrées de
première nécessité. Sans aller aussi loin, un
délégué de la Suisse romande a demandé que
nous répondions aux coeîficients de majoration
français et au paiement en or allemand par des
coefficients analogues sur certaines positions
bien choisies, notamment sur les vins.

M. Musy est absolument d'accord pour obtenir
des douanes, dans l'avenir, au moins 80 à 100
millions de plus qu'aujourd'hui. Quant aux me-
sures provisoires immédiates, il ne voudrait pas
les prendre unilatéralement. Mais il a promis
que le Conseil fédéral allait engager des négo-
ciations amicales pour obtenir le plus rapide-
ment possible une majoration de certains arti-
cles qui pourrait déjà nous procurer des res-
sources appréciables.

Dès 1920 l'augmentation des importations et
le léger relèvement de certaines positions non
liées par les traités qui viennent d'être votés
par les Chambres permettent d'escompter une
recette totale de cent millions environ.

Nous avons adapté toutes nos dépenses, en
particulier tous les traitements, à la valeur nou-
velle de l'argent . Adaptons-y nos recettes et
nous aurons par là même comblé une grande
partie du déficit.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'auto. — M. Martin-Schaub, de Ge-

nève, descendant de Berolles sur Bière en au-
tomobile, a été, à la suite d'un brusque chan-
gement de direction, projeté contre un peuplier
et tué net. Les deux autres occupants ont été
jetés dans un pré, mais n'ont pas eu de mal.

Fatale imprudence. — Un contre-maître de
Salles (Gruyère) nommé Vincent Layaz; 26 ans
venu à Bulle prendre possession d'une moto-
cyclette et qui, malgré les avertissements du
marchand enfourcha la machine sans connaître
son mécanisme est venu se jeter contre un mur.
Il s'est fracturé le crâne et a succombé sur le
coup-

Tombée de la fenêtre. — A Berne, mercredi
, sùir, Mme Va mister, âgée d'environ 60 ans, est
tombé, de sa fenêtre qui donne sur la Beunden-
ieldstrasse à Berne et située au Sme étage.
Elle est morte sur le coup. On ignore les cau-
ses de l'accident. Son mari rentra d'Utt voyage
d'affaires une heure après ïa mort de sa mal-
heureuse épouse.

Un accident sur l'Aar. — Un grave accident
de bateau s'est produit sur l'Aar mercredi au-
dessous de la digue de l'usine de Felsenau.
Deux jeunes gens de 20 ans, Walter Mâusli et
Rudolf Grogg, tous deux ouvriers manœuvres à
la îabrique d'appareils de chauffage central et
membres de la société des pontoniers de Wyler,
avaient entrepris une partie de canot. S'étant
approché un peu trop des écluses, le bateau ne
tarda pas a être entraîné ; il coula à pic avec
ses occupants. Toutes les tentatives de sauve-
tage entreprises par des ouvriers qui se trou-
vaient à proximité sont restées vaines.

Cadavre retrouvé. — On mande de Zurich,
que le cadavre de l'aviateur victime de l'acci-
dent près de Zollikon, le lieutenant finl andais
Leijer, a été retrouvé mercredi par l'équipe de
sauvetage de la police de la ville.

Un vol do 150,000 francs. — On a arrêté à
Paris un nommé Capalzutti , qui, employé à Pa-
ris dans une banque italienne, a détourné, avec
l'aide d'un complice, Guillaume Barbieri , ar-
rêté à Nice, plus de 150,000 fr.

Capalzutti faisait parvenir au siège de la
banque, en Italie, de faux ordres de paiement
que Barbieri encaissait.

Accident de chemin de fer. — Un grave ac-
cident de chemin de fer s'est produit dans la
nuit de mardi à mercredi, à la station de Mar-
sac (Puy-de-Dôme), à la suite du tamponne-
ment du train de voyageurs 5382, venant de
St-Sulpice-Laurière, par le train de marchandi-
ses 7669, venant de la direction de Guéret.

Le cheî du train de marchandises a été tué ;
quinze personnes ont été blessées.

i)_cl_J de la Feuille d'Avis a» Meuc/ldlel.

ii' i'ocIainatiOM de l'Etat libre
cte F.ume

ROME, 10 (Steîani). —On mande de Trieste à
l'< Idéal nazionale » que, seloq des nouvelles
de Fiume, d'Annunzio, anticipant sur la date
du 12 septembre qui avait été primitivement
îixée, vient de proclamer, l'état libre de Fiu-
me.

E..a situât.»., en Espagne
MADRID, 10 (Havas) . — D'après les jour-

naux, M. Dato se rendrait dimanche à Biibao ,
aîin d'exposer au roi la situation politique ; on
croit qu 'il solliciterait un décret de dissolution
du parlement pour conserver le pouvoir. D'au-
tre part , le décret relevant le tarif des chemins
de fer serait publié dès le lendemain du pro-
chain conseil . De leur côté, les compagnies an-
noncent que les cheminots feront la grève si
leurs salaires ne sont pas augmentés le 1er oc-
tobre.

lin nouveau volcan
ROME. 10 (Stefani). — Les journaux appren-

nent de la Spezia que le sommet du Pisamille
dane le massif de Capuano. s'est ouvert en un

cratère, d'où s'échappent des langues de feu et
des colonnes de fumée, accompagnées d'une
odeur de soufre.

Lia réforme des C. F. F.
BERNE, 10. — La direction générale des C.

F. F. a communiqué, au cours de la conférence
qui réunissait les représentants du personnel,
que la situation financière diîîicile dans la-
quelle elle se trouvait l'obligeait à pratiquer
une certaine économie dans l'emploi du person-
nel, économie qui ne pourra être rendue possi-
ble que par une simpliîication et une meilleure
répartition du service, par l'emploi rationnel
du personnel et par une collaboration récipro-
que des diverses catégories. Les représentants
du personnel se sont déclarés prêts à partici per
et collaborer à cette œuvre d'assainissement et
de réforme et ont îormulé diverses proposi-
tions relatives à ce projet. Ils ont exposé entre
autres la nécessité d'une réforme administrati-
ve et ont demandé la suppression des règle-
ments et des mesures qu'ils jugent tracassières,
ainsi qu'une modification du règlement de 1?
caisse des pensions et secours.

l_e Handley-Page n'ira pas à Zurïc-j
ZURICH, 9. — En raison de la fièvre aphteu-

se, le gouvernement zuricois a interdit la venue
à Dubendorf du Handley-Page.

An congrès d'aeronantîqne
GENÈVE, 9. — Les délégués de la Fédéra-

tion aéronautique internationale ont tenu séan-
ce jeudi , le matin et l'après-midi, sous la pré-
sidence de prince Roland Bonaparte. A 5 heu-
res, a eu lieu, au musée de l'Ariana , la récep-
tion offerte par le conseil administratif de la
ville de Genève.

M. Haab, conseiller fédéral, était présent ain-
si que les représentants des autorités munici-
pales et cantonales. Le président du conseil ad-
ministratif, M. Taponnier, a souhaité une cor-
diale bienvenue à Genève aux délégués. Le
prince Roland Bonaparte a répondu en termes
très cordiaux.

— A l'occasion de la réunion à Genève de la
Fédération aéronautique internationale, une dé-
légation du comité central de l'Aéroclub suisse
a déposé sur la tombe du colonel Schaeck et
sur ceUe du eolonel Audéoud des couronnes
nouées aux couleurs fédérales. Le président de
l'Aéroclub .suisse, M. Haller, a rappelé le sou-
venir des défunts et les services rendus par
eux à l'aviation.

Cours «les changes
du vendredi 10 septembre 1920, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
- ' Chèque Demande Offre

Bruxelles 43.80 44.10
Paris . . . . . . . . .  41.— 41.40
Londres . 21.57 21.62
LSerlih . . . . .  . . . ii-40 11-65
Vienne . . . . . .... . 2.50 2.70
Amsterdam. . ."} ,  .'*' . . 192.— 192.75
Italie. . . . . *V . . . 26.50 27.-
New-York . . ¦-,* . . ., .  . 6.09 6.11
Stockholm . . . . . . .  . . 124.25 125.25
Copenhague ;.;. . . .- . . . —•— —¦—Christiania , . . . . . .  —.— —•—
Espagne . . . .  . . . . ¦ 90.— 90.75

Achat et vente de billets de banane étrangers
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, dépôts,
garde de titres, ordres de Bonrse. etc.

Observations faite , i 7 h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant.les d'innées de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 10 septembre (7 heu res) L'im-J1^
Tcmqépatnro do lac: 10 septembre (7 h.) -il *

Suiletin météor. des C. F. F. io septembre^
S g ij
._, :§ STATIONS *§ TEM*°S ET VENT
a a _>
< ° v _____
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des p orteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D 'AVI S DE NEUCHATEL sont p riées d'en in-
former chaque f ois notre bureau. Téléphone
N ° 207. -


