
A BONNEMENTS <
t an 6 mess 3 mots

Vïincti domicile . . i5.— j .So i.yS
Etranger 33.— l6.5o 8.a5.

Abonnement! au mois.
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Ab. "i -_ cnt p»y. per chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-TJeuf, 7V* 1

t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. J
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* ANNONCES ".**«'*«> *<P»»«I»F '
- en ion esptes.

2>u Canton, o.ao. Priamlnim. d'une annonce
o.So. Avis mort, o.» S; tardifs o .40 et o.So.

Suit se, o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1 " insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* journal se rùerre de
retarder ou d'avancer l'insertion d'tnnaness dont ls

V contenu n'est paa lié k une date. . . . ¦: 4 ,
'v.» i i m »7

AVIS OFFICIELS
KTT?J!̂ p3 COMMUNEmmM d
Hp PESEUX

ll illB
Le poste d'encaisseur des ser-

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

Traitement . 1200 francs.
Le cahier des charges est à

In disposition des intéressés au
Bnrean communal, Grand'Rue,
No 41. Les offr \- avee copies de
certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal , Jus-
qu 'au mardi 14 septembre 1920,
à 5 h. du soir.

Peseux. le 27 août 1920.
Conseil commnnal.
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I MMEUBLES
.Meubles de rapport

eî d'agrément
A vendre, à Corcelles-Cor-

mondrèche et Poseux, plusieurs
propriétés et maisons de rap-
port avec irrand dégagement en
jardins et vergers. — S'adres-
ser au notaire Debrot. à Cor-
ce: las. 

li 1 Më oa à loi
. à Boudry

31. Jean Gygax-Vlogot, à
Boudry. offre à vendre on à
louer l'usine au 'il possède à la
fabrique -de Bondry, compre-
nant 4 beaux ateliers, logement,
dépendances et des transmis-
sions. Eau. électricité, force
électrique A. disposition; à 5 mi-
nutes de la gare de Boudry et
.10 minutes dn tram. L'entrée en
jouissanc e pourrait avoir lien
le ler janvier 1921 on tonte an-
tre époque â convenir.

S'adresser au notaire H. An-
.Jj erson. à Bondry, chargé de la
vente. P. 2498 N.

V I G NE
avec récolte à vendre à Cor-
celles. Adresser offres sous L.
812 au burean de la Feuille
ti'Avis.

A VENDRE
île six selles
pour officiers, complètes, état
de neuf,  sor . à vendre à de
Bonn es conditions . S'adressor
Café de Tempérance, Colom-
bie ..

-N'euis offrons .jusqu 'à épuise-
nt - it du stock : J. H. 4252 St.

eordes à lessive
»¦ qualité , -i fois tournées, en
uia ,vre, fabriquées en Suisse
et extra fortes :

40 m. à fr . 9.50
50 m. a fr. 12.—

W LEIBOLD. .
Freiestrasse 5, St-Gall.

Bonnard & Cie
Nouveautés - Confections

LAUSANNE

Cat alogue et échantillons chez
M"0 i. Weber , représentant , Pre-
mier Mars 16. c. o.
>*—— ~ - _T~
LIAISON FOND.- EN IB96 J

t=

. l CATION DE U

outchouc ^Jf

\m-*̂ \m_\\_\
''. It iie des Beaux-Arts , 17.

A VENDRE
- petit lit d'enfant, longueur 130
cm. °ét 1 lampe à gai. de cui-
sine. .

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

. N'oubliez pas
- de visiter l'exposition du

Magasin
; 'A

;L'A FOURMI
Tél. 6.22 . Poteaux 3, Nenchâtel.

Vous y trouverez un grand
choix' de meubles, outils, habits
et objets dé tous genres, neufs
et usagés, à des prix sans con-¦ QuMîénoe1 ¦ _s -,-- . , ..-

Se recom'nande, Mme FUKEE.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de têtu

CACHETS
an ..névralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boîte
I fr. 80. dana tonte* lea phar-
macies, o. o.

OépOts & Nenchâtel !
Bunler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber,

Demandes à acheter
avales

,'e suis acheteur d'ovales en
. blanc, de 8(10 . 1U00 litres . Café

d"s Aines . Nenc. ifi.tel.

i inuf. â itteio
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.

2 pianos
d'occasion seraient achetés an

' comptant .. Offres avec prix à
A. L;. IS^Ebste.- restante, Neu-
ch ât^ . . ' .

On demande à acheté): d'oc-
casion.

UN SEMOIR
à % socles, en bon état.

A la même adresse, à vondre
de beanx

ciioux-bla3.es
S'adresser à Fritz Calame, â

Montmollin."BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achetés au comptant
L. MICHAUD . Placo Pnrr»

I l ¦¦ ¦M l I '  I t ¦ Fi ¦ " 'Il I ¦.¦!¦¦! I lllll !!¦¦¦ —¦¦PI ¦

1 CHAUSSURES !
| G. BERNARD!
J Rue du Bassin x

I / MAGASIN |
^

toujours très bien assorti T
"?" T dans , ?

% les meilleurs genres Z

I

CIiaussures (inevS |
pour daines, messieurs +¦ ' fillettes et garçons. ?

?
Se recommande , ?

G. BERNARD |
»»??<»???? »» »»4+»»»»»

JAQUETTES 1
Laine - Soie 1

MARINIÈRES I
Casaques nouvelles
'1 .très: grand choix H

MAGASIN 1
SAVOIE-PETITPIERRE 1

-.' Neuchâtel

S PAPETtRIE CENTRALE ©
f IMPRIMERIE S
| Â. 'Besson , HeucMtel i
§ Grand Hue i g

- '•. .
¦ 
: WV> ,Ui ' Hôpital . S

S ^VTV'S cltoix et prix mo- 2
© dé»é_ dans tous les articles e
9 Spécialité: Caries de visite ©
2 depuis tr. _50 le cent. Tim- g
A bres - poste pour collée - ©

J • tions. Escompte neuehâle- •
. \ loïs;ei.J. '6 °lo. g

EII1 AViS DIVERS 
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que .i'ai

remis »j ateliers de menuiserie et ébénisterie . M. Robert
•LAVANPHY, ancien conti-e-maître des ateliers des Saars. En la
remerciant de la confiance qu 'elle m'a accordée, je la prie de la
conserver à mon. successeur.

. ' Ernest SUTER.
Me référant à l'article do M. Er.Wi.t SUTER . je me pormets de

me recammdnder à sa «dientèlo et av public en général pour tous
travaux^ d'ébénisterle tels que meubles, cheminées, ag6ncomonts
de magasins, tournaj f'-, ai**? qun pour travau x de menuiserie.

Connaissant à fond l'ébénisterie, j'espère, par un tr. vall irré-
prochable, justifier la confiance que je sollicite.

Ateliers : Rue des Moulins 45-47 - Domicile : Ecluse 10.
. . - . -, ,  . R. LAVANCHY.

Au bon Marché
Samuel HAPSER ?\TTL

Le magasin sera fermé le lundi et mardi
13 et 14 courant

EIIIEtlIEIliÈHIEIIIEUtEItlEIIIEUiEII IE
m t ni

I IES MAGASINS i— / * —f sont fermés |
M] pour cause de Fêtes !| H]

| lundi et mardi |

I l  JULES BLOCH 1
m m
E SOLDES ET E
| OCCAS IONS =
IJ] Ml
| Neuchâtel et Fleurier jj=
i " " ~ in
ElilElllEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEli iElliE

fTlB ""m______t" « .-- . ¦ .. 1.1. ¦-..i...
y.wusl 'vMl-R. j» • m ¦̂B__ BOir»i _ B

PifflGoiiw
J Rue du Seyon i
| NE UCHATEL ,

| Spécialités:
j l Jaquettes laine
il So«s-Tètciuonis tri-
II cotés en tous genres j
i l  !(»¦, t.'hnansetteH |
il de notre fabrication |

MagaslE Ernest Morthier
Rue du Seyon ei Rue des Moulins 2 a

Recommandé pour coursée et
provisions dé -ampagne : Pu-
rées de foie r̂aar de viande et
de jribier. Pfttés de foie gras,
Thon. Sardines, Homard, Cre-
vettes. Sau m on , ete.

Siropfl et csser.ees ponr si-
rops. . 

Fr. 85.—, payable fr. 5.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en 'rois grandeurs,
îr. 95.— et fr. 130.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aux mêmes condi-
tions.

S. 1SOZ.
Sablons 29. Nenchâtel.

Encore quelques mille litres

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

lïîiis -- lB
douces, toujours fraîches, la
caisse de 5 kg., fr. 5.—. franco;
oontre remboursement.

H. BALESTRA, Locarno.

A VENDRE
La So'eiété d'Agriculture de

Chuîes offre à vendre deuxva-
gous de

pommes de ferre
bleues. Pris 13 fr . 50, prises
gare de Champion . Offres au
caissier Gottfried Schwab-Die-
trj ch, téléphone 12. Chules
(Pals).

7|éMll_ta __ i_ )l_ _ .ld

S Papier Crêpe 1
lf pour la confection If
/ | de ohapeaux . . |\

, \l qualité supérieure f i
il teintes modernes \\
Il le rouleau M

1 95 c. S
(I ESCOMPTE 5 •/« f)
VI If
|.Sinil||||||nn '|"i|||||nHW'̂ 'WllinW"
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i|||||||iniii 5,\
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% Parapluies %
g Otubrélles g
g Cannes •g KecoQvrap - Ripuaiion. g

i LanfraËi ï Cie I
O Seyon 5 - Neuchâtel ©

A HOnl'JUUÏi  inr oommande A
« ws= ©¦ • ; • Timbres service d'escompte •
?——f»—»fwe—

sont arrivées
livraison immédiate

UHmD PATTHEY & Cle "" JË^g'a 36' Neuchâtel

SD^IIIS de- pêche-
Nous offrons à des prix exceptionnellement avanlj tgeuxJ;

Tramails, étoles, filets de barrage, montés ou '
non montés, nasses. V i-J

Sur commandes : Tramails , éperviers , troubles en
mailles de 20 à 25 mm. c ..-fe

SJ#- Discrétion absolue -nsg
S'adresser : Case postale 498 Saint-Ursanne

_lESIlll_3^^_ i
__l

ill9_iQHSHBBBIBII

OccasSons exceptionnelles :
Viennent d'arriver DRAPS DE LIT
neufs , coton écru , belle qualité , our-
lés , à fr. 13.50 jusqu 'à épuisement
== du stock , dépôt au Magasin =±==? ;

P-  B E R T R A  N'D
CHATEAU 2 NEUCHATEL

B-J-JBBBB-iBB-lBBllBBBBBBB
TER1TABI.E PRODUIT SEISSE <

Vous obtiendrez en peu de temps nne

maqnifique chevelure épaisse
par la S È V E  D B  B O U L E A U  (+ marque déposée^ 46225),
véritable sève de bouleau des Alpes, garantie avec Arnica. Empê-
che les cheveux de ffrisonner, très efficace oontre pellicules, pla-
ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant
des cas les plus désespérés. Le flacon 2 fr. 50. Pour le enir chevelu
trop sec. demandez cW-me de sève de bouleau, le flacon 2'fr . 90.
Brillantine do bonlean extra , le flacon 2 fr. 50. Schampolntr de
bonlean, le meilleur, 85 c. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau , 1 fr . — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes du St»
Gothard. FAIDO.

CONFISERIE-PATISSERIE

Christian WEBER, Valangin
"̂  Zwiebacks hygiéniques au malt ! " ?rf!.

Vous le. jendi a après-midi :
Sèches au beurre :::: Gâteaux aux f ruits

Prière de s'annoncer Téléphone 7.48

IsS lÉdïïEâ^E
des planchers de sapin

est iin travail pénible. Evitez-le en utilisant
l_E CfiMAïiO (cire à l'eau) ;

Votre plancher deviendra un parquet ciré qui sera
pins propre, pins bean, pins facile a entretenir

Rumpt, Aubord & Cie, f abricants, Montreux
Voyez la démonstration du 11 au 2B septembre

An Stand 4t. da Comptoir snisse à Lausanne

Un bon conseil
~Le savon est très cher ! Mais

si vous écrivez directement à la
fabrique, à Marseille, vons se-
rez servis en confiance à prix
très avantageux. La SAVON-
NERIE PROVENÇALE PE
MARSEILLE (Saint-Just) ex-
pédie son savon LE PLIANT à
francs suisses 100.— les 50 kg.,
â francs suisses 195.— les 100 kg-,
gare de destination, contre rem-
boursement J. H. 42858 C.

(Â vmdn
faute d'emploi, le tout en très
bon état : 1 bibliothèque-étagè-
re, 7 rayons de 1 m. 20 largedr,
1 fauteuil de bureau (de Vien-
no), 1 luge Davos. 1 réchaud à
pétrole, 1 raquette tennis neu-
ve (7 _ .), ponr dame. S'adresser
rne des Beaux-Arts 21, au 2me
étage.

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

r . . . . —n|
j Librairie générale ¦

j Delachaux & Niestlé î:
Rue de l'Hôpital , 4, Neuohâtel

Banderet, Paul: Vieux
souvenirs . . . .  5.—

Brugger : An pays du
Moléson . . . . .  2.—

Cla.udel>. '¦ _ié"')}èr. . Jii£ . '." *
milië . . ,"\T. 7 —

Delly : La maison des
rossignols . . . .  6.—

Biltte : Manuel de-
l'ingénieur, . édition \
nouvelle. . . . . .  70.—

Le Bon :. Psychologie
des temps npuveaiix 6.75

Loiseau : Le livre do
la piste (pour éclai- '
reurs) . . . . . .  . 2.5.0

Maryan : La maison
sans porte . . . .. . ¦ 6.—

Rolland: Ans peuples ![|
f assassinés . . . . .  8.— a

Rablndran ath Tagore : ; 1
Le j ardinier d'amour 6.30 j l

I

"ir_nirr miMmi)i. ii ina i im iii i m—i— - i

LIBRAIRIE-PAPETERIE 8

I

rue du Bassin |
rue des Epancheurs |

NEUCHATEL |

Marins-Aly Leblond.
'. Galliéni parle. . . 6.— 1

R.-G. Lévy. JLa juste H
paix . . . . . . .  7.— I

Charles Poley. Pernet- !
te en escapade . . 6.75 I

P. Mille. La nuit d'à- !!
mour sur la monta- y
gne . . . . . . .  6.75 g

André Gide. La sym- |
phonle pastorale. . 4.80 I

Stevenson Dans les fi
mers du Snd . . . 7.50 |

A. Salmon. La né-
gresse du Sacré-

I Coeur 6.75 Ë

*aKsBES__«HaEEîSrSKB_5aBi

GÉRÉ Se Cie|
LIBRAIRI E FRANÇAISE i

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 ooyon 5 b »

p- Breull L'Offrande
aiuouren.Vj . . . 6.— M

. .bel Ferry. La Guerre vue M
d'en bas et d'en haut , 6.75 9

¦iilaru. La vie des Ames B

H. Rostand. Le cercueil 9
de cristal . . . .  6.75 |j•irtlel. Le feu sous la cen- S

_ are K .75 B
"arbusse . Paroles d' un M

combattant . . . .  6.75 |L«uls Madelin . La Balail- B
le de Fi-iince . . . 10.— »

'•frblnnd. Galliéni Parle 6.— K
P.. Magne. Lettres inédi- gtes sur la cour do Louis B

*IV __._ 
|

ttWï —i r——ii—:—mn—W "• •¦ :
R^K jlYJ- < n ^.̂  ii - Il ; H ;

— Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
— C'est que jamais tes dents n'ont été aussi belles que depuis

que tu te sers du DENTOL.
Le Dentol (ean. p&te. poudre et savon) est nn ; maisons vendant du la parfumerie et dam lee

dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le oins agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob.

Paris. Agent général pour la Snisse : VINCI &
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détroit Cle. Genève. J. H. 82002 D

tons les mauvais microbes de la bouche. Il raf- Cadeau ; Â suffit d'adresser 75 cts en timbres-
fermit les gencives et empêche la formation du poste, à la maison VINCI & Cle. rue Gustave
tartre. En peu de lours. il donne anx dents une* Revillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer è
blancheuT éclatante. V, pur i f ie  l'haleine et est la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». ponr
particulièrement recommandé aux tumeurs. Il recevoir un délicieux coffret, contenant : Dn
laisse dans la .bonche une sensation de fraîcheur flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délioicnse et oorsist<inte. j une boîte de POUDRE DENTOL. et nne boite

Le Dentol _ e  trouvo dans tontes lee bonne, i de savon DENTIFRICE DENTOL.

Jr t „ „ m
g| Ha DMiLiUP Si Ma II

===== NEUCHATEl. — m
--¦/ ¦¦ Marmites à stériliser „ Rex "

Grands choix de bocaux m
!U Balances de ménage - Bascules romai-
B i nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ritlel- m

les de toutes dimensions - Mesures en
bois et échelles de ménage - Potagers à
bois et pour tous combustibles "-' Four-
neaux et calorifères - Articles de ménage,
fer battu , émail et aluminum , gran d choix

¦lllBIMllMlllilll ggli

1 8AVEC ; Fr. 5 PAR MOIS vons pouvez MS
procurer un groupe ie 20 Obligations _ lots
fle la Fétîératîon ies Ciels îEp ip e te

; C. F. F. et ûe la Maison Populaire , Lucerne
I I

Prochain tirage: 30 SEPTEMBRE
Prix du groupe de Lots du grou p es de 20 obligations :

20 obligat. à lots suisses OA h _gû QQO
s_ composant de: -fi „ (D flftH10 obli. Chefs d'Equi pe à Fr. 5.- VU « JLV-VvU

10 » Maison populaire » 10.— 5 à S.OOO

P .,. . . 81 à 5.000Fr. 150.- au comptant ou i 89 à 1000
payables en mensua- 1

8̂ ^ ĝ§
fîtes de fr. 5.-, 10.- «•¦

Au total 700.000 obligations 8
et davantage au gré du sous- remboursables avec francs :
cripteur en compte-courant. Q |VJ | LLIONS
j ouissance intégrale aux Toul achsteur d'un groupe
tiraqes dès le 1er verse- B nu comptant ou par ir,euiua!i-

I lé? participera à titre supplé-
ment, î mentaire à
-̂ ~¦ I 28 grands tirages

Chaque obligation sera ! soit le 5 et 22 de chaque mois , i
. . avec lois :

remboursée 
2 à 500 000 _

par voie de tirage avec pri- j 2 à 250,000.—
mes allant jusqu 'à fr. 20.000.- 2 à 200,000.—
ou au minimum k fr. 150.— 20 à ÎOO.OOO.—
le groupe de 20 titres. oie, au total pour- Francs

5 tirages par as G MILLIONS
Les commandes sont reçues par la

BANQUE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN - G E N È V E  - 20, rue du Mont-Blanc

___»? <̂¦¦—— «wmi- iiBwwi. il <u_msmmsimsi*m



le usure to Béatitudes
FEUILLETON M LA FEH7LLE fl'AYIS DE SEPCHAÎEL

PAB 63

COLETTE YVER

J— Vous vous vantez, Monsieur JLoche ; le
conquistador d'autrefois, le pistolet à la cein-
ture et la faim au ventre, risquait sa peau nuit
et jour, efflanqué par le besoin, tanné par les
lièvres, bravant non seulement l'homme, mais
la nature. Le f mander sans scrupules se car-
rant dans ses salons dorés, faisant grasse chè-
re, ne risque rien que l'argent des autres. C'est
plus petit.

— Vous croyez qu'il ne risque pas sa per-
sonne ? demanda Loche, les dents serrées.

C'était le premier cri de sincérité que cet
homme eût jamais lâché devant lui. Muzard se
souvint du mot qu'il venait de dire à Gérard :

. Dans vingt-quatre heures, Loche pourrait
fort bien être à la Santé... > Ils firent silence.
Devant leurs yeux, sur la place de l'Opéra, la
circulation devenait fr énétique ; lorsque, sur
un geste de l'agent, le flot arrêté des voitures
se remettait en marche, les trottoirs semblaient
le contenir avec peine. Et c'était merveille que,
trois minutes plus tard , ce courant qui parais-
sait irrésistible se figeât dans une immobilité
foudroyante. Muzard prononça :

— L'aventurier qui s'en allait à Mexico par
l'autre côté de la terre avait un poème dans la
tête. L'aventurier de la Bourse n'a plus que
l'appétit de l'argent. Sans l'argent, Monsieur

Beproduolion autorisée ponr tons les Jonrnaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

JLoche, quel être épatant vous eussiez été !
Cyprien Loche branla lentement la tête, et

avec une sorte de solennité :
— Sans l'argent, mon ami, le monde ne se-

rait qu'une loque. La vie est dans l'argent. *
— Quelle vie ? demanda Muzard.
JLoche ne répondit pas. Son regard depuis un

instant Beïnblait attiré par le flot des véhicules.
Soudain il dit :
w— Vous m'excuserez... J'aperçois ..la., voiture
d'une danje qui m'attend.

Muzard 'reconnut Butterfly dans son auto dé-
couverte. Blonde et diaphane, si délicatement
peinte qu'elle paraissait à peine arrangée, dans
sa longue t pelisse de velours blanc bordée de
cygne, des diamants aux cheveux, à la gorge,
aux oreilles, sous son chapeau de velours-blanc
à l'immense plume pleureuse, elle ressemblait
à une impératrice du Nord , à demi fée, à demi
femme. Il était très rare qu'elle se montrât. De-
puis qu'elle avait dansé l'autre hiver sur .une
scène du boulevard, on ne l'avait plus aper-
çue qu'à la dérobée dans les restaurants, au
bras de Loche, ou à la Comédie-Française. Des
gens la reconnurent et s'arrêtèrent au passage.
Elle était aussi indifférente qu'une déesse. Lo-
che la rejoignit, congédia sa voiture, monta
dans celle de la courtisane, qui daigna lui sou-
rire publiquement. Ils s'éloignèrent. Muzard
comprit que c'était un coup de théâtre préparé
d'avance.

Alors, un violent parfum de poudre de riz
le fit se retourner, et il vit Ninette Cosquard
figée dans la contemplation de l'auto fuyante.
Elle devait être là depuis quelques minutes,
avoir assisté à l'apothéose de sa riche rivale,
avoir compté jusqu 'aux pierres de son agrafe.

— Hein ! crois-tu, mon vieux ? dit-elle à Mu-
zard.

— Eh bien ! quoi, Ninette, tu t'offusques ?

— Ah !. mon vieux,! quel-toupet ! reprit-elle
avec une moue d'infini mépris. Et tu sais
qu'elle a plus de quarante ans.

— Console-toi, Ninette, A quarante ans, tu
auras gagné peut-être ;plus d'argent qu'elle.

y—: Penses-tu ! fit-elle d'un air découragé.
Puis aussitôt :
t—. C'est comme Désiré, Je lui avais trouvé

une place idéale, moû vieux. C'était chez un
de mes amis qui est [marié. Il aurait eu cent
cinquante francs par mois. C'était joli à soii
âge. Eh bien ! mon vj eux, il a refusé ; il n'a
pas voulu quitter son duré. Et pourtant, tu sais,
son curé, il n'est guèrg chic ; je puis bien te le
dire et, si tu le lui répétais, ce serait pain bé-
nit, car il y a des projcédés qu'on a du mal à
avaler. Mon vieux, tu he le croirais pas si une
autre que moi te le rècontait : eh bierl ! Dési-
ré n'a pas eu cent sotj s d'étrennes au Jour de
l'an. .,..

Muzard l'écoutait avidement, avec une ex-
pression de surprise heureuse. Il se disait tout
bas qu'on aurait pu feuilleter toute la légende
dorée sans y trouver un miracle plus émouvant
que celui que cette prostituée venait de narrer
en de tels termes sur la terrasse d'un café de
viveurs,.en ce Paris de carnaval. Il sourit, sans
ironie, et dit à Ninette :

— Ninette, si tu m'en croyais, tu vaquerais
tranquillement à tes affaires sans plus t'occu-
per désormais de ce nigaud de, Désiré.

!
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Jean Solème otivrit ; la porte du cabinet de
toilette où sa femme se coiffait , assise devant
le miroir. Ce fut dans cette glace qu'elle le vit ,
en pardessus, le haut cle forme sur la tête,-tel
qu'il revenait d'ordinaire à midi. Or, il était

onze heures du matin. Il se découvrit -et-jeta-sa
lourde serviette sur la table laquée, où tous les
flacons d'Yvonne dansèrent du coup. Il était
blême. Sa mâchoire inférieure tremblait ; sa
mèche blonde pendait lamentablement sur sa
tempe ; il la releva de ses ongles en disant :

— L'usine est fermée !
Le bras nu d'Yvonne, qui à ce moment soute-

nait la masse brune de ses cheveux, retomba
le long du peignoir blanc ; les cheveux se ré-
pandirent sur ses épaules ; elle se retourna
vers son mari, angoissée.

— Oui, l'usine est fermée. Ce matin, quand
ie suis arrivé, une bande copieuse de policiers
était déjà la, occupée a perquisitionner dans
les registres. On avait renvoyé les ouvriers à
mesure qu'ils se présentaient pour reprendre
leur travail. Ils stationnaient devant .le- portail.
Ils attendent encore et réclament leur..argent.
On m'a interrogé une heure durant. Mes livres
étaient en règle. Les dactylographes pleuraient
à chaudes larmes. On a saisi la correspondance
et apposé les scellés. Maintenant il n'y a plus
personne ; les trois appareils que nous étions
en train de construire sont abandonnés ià, l'un
avec son hélice déjà montée, les deux autres à
peine commencés, et les établis font la ronde,
alentour, au milieu des copeaux d'hier qui leur
grimpent au ventre. Ah ! ce silence '!.'.'.

— Et <: lui -:¦• , demanda Yvonne d'une voix
blanche, était-il là ?

— Il était là, le premier, tenant tête à tout
le monde, se défendant pied à pied , juran t com-
me un beau diable qu'il n'existait aucune con-
nexité entre l'affaire des hydromobiles et la
< Navigation soudanaise _ ,  exhibant les actes
qui ont été passés entre une Société et l'au-
tre, pour la vente de nos glisseurs.

— Est-il arrêté ? demanda Yvonne.
— Non, pas encore.

Maintenant elle était debout devant Solème,
dans son grand vêtement de nansouk blmic,
aux manches à la chinoise, les ondulations
soyeuses de ses cheveux descendant jusqu'aux
reins. Elle ne desserrait pas les lèvres. Son
mari, après un silence, prononça : • -\

— Ma pauvre Yvonne, quel écroulement I
Il pensait, et elle y pensait avec lui, à la si'

tuation perdue et à la faillite dramatique fata-
lement préparée pour la fin du mois courant,
par la chute vertigineuse des actions de ls

. Navigation soudanaise >, sur lesquelles il
avait joué à 'terme. Il ne pouvait pas encore
prévoir exactement la différence à son débit
Il savait dès maintenant qu'elle dépasserai!
cent cinquante mille francs, bien qu'il eût spé-
culé plus modestement cette fois que les a"-

très mois. En effet, les actions de la < Naviga-
tion S," qui avaient atteint au début de m*13

neuf cent quatre-vingts francs, étaient touii^ç»
en quinze jours à six cent vingt-cinq. Là où »

avait escompté un gain sagement calculé oe

huit à dix francs, il perdait déjà trois cent cin-
quante-cinq francs, et il fallait s'attendre à p're
encore. De plus, il avait engagé dans l'ait"1'*
des hydromobiles environ la moitié de la ÛO
d'Yvonne. Et c'était surtout cet engloutisseiBent
qui le terrorisait. Qu'allaient-ils devenir ? A*
teint de toutes parts, ayant échoué en c. acuB

de ses efforts, menacé par les déboires éche-

lonnés de la misère, il ne songeait même P*3

à dissimuler sa détresse aux yeux de sa è»r
pagne. Dans sa faiblesse, il cherchait p»ut ,
cette douce pitié de la femme qui aime ot' QB

peut faire paraître délicieuses, à un hoinW 6 •?*
câblé, les pires atteintes du sort. Qu'elle lu' 6U

seulement tendu la main, et il aurait étalé-S"8*
complaisance toutes les blessures de son am0*-

propre et ses terreurs de l'avenir. Mal' *"
demeurait impassible devant lui. 

 ̂gvlV8#

3V* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit Ctro accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *̂ C

LOGEMENTS
A louer tout de suite

LOGEMENT NEUF
4b 3 chambres et nn do 2 cham-
bres avec cuisine ot toutes dé-
pendances. J. Clottu, Hauterive.

CHAMBRES 
~~

Chambre meublée. Vieux-Châ-
tel 13. rez-de-chiwssce.

Jolie chambre au soleil, avec
pension. Gibraltar 2. 1er. 

Jolio chambro •menbiée - pour
monsieur. Ier-Mnra 10. ler. co

Jolie chambre meublée à'
monsienr rangé. Cassardes 13.

OFFRES

Volontaire !
On. désire placer» comme vo-|

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

PLACES 
~

1
Bonne d'enfant i

On demande, pour nn ménage
soigné jenne fille sérieuse et;
bien élevée, qui anrait à s'occn-;
per d'une fillette de 3 ans, ellej
aurait aussi à servir à tablo eti
à faire de petits travaux de;
ménage. On prendrait éventuel-!
lement jeune fille qui n'aurait!
pas encore- servi. Offres de ga- '
gés et certificats à Mme Dr
Bené Lewin. Baden (Argovie).

On demande

jeune fille
le 16 à 18 ans, comme volontai-:
re. pour aider an ménage. Ma-'
1 Q rï Ï£_T«C_ 1 ?l

Petite famille de 2 personnes,
_ Berne,

CHERCHE i
ponr tout de suite on plus tard, ,
très bonne

CUISINIÈRE
s'occnpant aussi, du ménage à:
oôté d'nne femme de chambre.
Gages 80 fr. par mois.

Offres avee références sous '
chiffres W. 8440 T. à Publlci-i
tas S. A.. Berne. J.H..18816 B.:

On demande, pour le ler oc- ;
tobre, une

bonne cuisinière
S'adresser à Mme R. Comtesse,
15. SchSnzlistrasse. Berne. I

On demande

JEUNE FILLE \
pour aider an ménage et s'oo-
cnper des enfants. Bons gages.
S'adresser à Mme Georges Hu- ;
guenin, Sagnettes. ,
ïs§®^^i__a_M^gi__S3E_sîiii '

to Me
Bâclant très bien eondre et 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.

_sWmim_mim^Ê_w_^^mt
•- 9

On demande tout de suite une
jeune f ille de 15- 16 ans pour ai •
der au ménage et servir au caf é.
Bons soins, vie de fa mille.

Restaurant RŒSS,
fô La Bâtie snr Versoix.

Soudure
à l'autogène

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

INSTITUT

G. GERSTER
professeur

Èvole 31a_ Téléphone là.3 .

TENUE - DANSE
G.ymiias tique * _i_scrime

Cours et leçons particulières

Promotion it BOUT
(in absentia). TTniversité étran-
gère officiellement reconnue.
Renseignements : Case Rhône
3373; Genève. .T. H. 42759 C.

Mlles CHABLE et CORNAZ
reprendront leur >i> «.«

illllll
- mixte
35, Fâtib- del'Hôpital, 35

le 1er OCTOBRE _
Pour oîifaiità' dès 3' ans. Pré-

paration à la 3me . niiilée pri-
maire. — ' . ' '• ' . ' "

Renseignements et inscrip-
tions anprès de Mlle CHABLE.
rne Matile 3.

Pour une automobile
téléphonez au

85
à Pesenx

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne, Peseux

_M__fla_y__MÉ_n_M_y_M_M_-_^_i______

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

; ¦ .. _¦ . 
• ¦ i . .  ¦

. .^Etudiant, sérieux, cherc .e|

-chambre et pension
dans bonne famille. — Offres
écrites sous S. D. 306 au bureau

""dé" la ' Feuille ' 3'A vis. '

1 Willy Schmid
Professeur de Musique

a repris ses leçons
KVOLE .33

M8 Muriset
Orangerie 2, a repris ses leçons
da .musique ï mandoline, _aw
Jtarei zither, violon, piano. --

_ _Professeur de Musique
à repris ses leçons
_JBT" Prière de s'adresser pal

écrit à Anet jusqu'à f i n  octobre

AVIS MéDIC AUX
Dr Hulliger

Neuchâtel
RUE DE L'HOPITAL 2

Tuberculoses
osseuse, glandulaire ot de la peau

TUBERCULOSE PULMONAIR E
et F.Z. GOON,

Maladies internes

CLINIQUFPRIV éE
MONT-RIANT sur PESEUX

Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Du lundi 13 an vendredi 17 septembre 1920

TOUS LES SOIRS à 20 h. 80

Redzipet
5, et sa compagnie "

Les merveilleux danseurs mondains

HAEEY-BRIDGY
ORCHESTRE COMPLET

Du bon ion — de l'esprit — de la gaîté et de l'int érêt
SPECTACLE DE FAMILLE On pent con_ommC(
: Piis des pi aces; Parterre, Fr. 1.50 et Fr. 2.— ; Galeries, Fr. 1.20

Changements d'adresses
MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la Teille
pour le lendemain , de tout changement à apporter à la
distribution de - leur journal , sans oublier d'indiquer
l 'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates DE RETOUR , de
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous aviser
à. temps de leur rentrée.

La finance prévue pour ' tout changement est de
50 centimes*

Il ne sera tenu compte que des demandes
de changements indiquant

l'aneienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administrai ion de la
FEUILLE. D'AVIS 1)E NEUCHATEL,

Heaa_ .EEnaH_ 3S__ faaaB__ BB___3n__ sa_ffl afflfflfflHBm B«BSHa i

ifll^isiiiProfesseur au Conservatoire
~ a "repris ,?es leçons de-

CHANT
Saars 15 Téléph. 12.90

M"8 H. Perregaux
LEÇONS DE PIANO

FAUBOURG de LHOPITAL 17 :

NAtlli
| '<-l 'éprëndrâ ses
leçons de à h ant

le 15'septembre
S'adresser par écrit à Treytel^

Beviife.

M. Ad. VEUVE
planiste

13, Rue Pourtalès , 13

a repris ses min j
lilp Quartier

l« Mars , 24
-a repris -ses—leçon si
'MES 'it feihllB '

TaPLE-WÏAi
NEUCHATEL ...

Vendredi 17 septembre 1920
à 20 h. 15

P R E M I È R E

Séance fl Orgiiei
llliÈ

Organiste !

ffli pilfil
Soprano

llll Illlll
ïioioniste

Abonnement aux deux séan-
ces. Fr. -MO Entrée. Fr. 1.60.

Billets en vente au magasin
FŒTISCH et le soir à l'entrée. '

La seconde séance aura lieir
la jfudi -io septemhre avec le:
concours de M1'6Pauline HOCH,

•alto, de l. Aie. - •• ¦ :_ .

Banque de la place
cherche, pour son. service dé
comptabilité,

un employé expérimenté
Certifioats exigés. Enferé'e ad
plus vite. Ecrire en indiquant
prétentions, sous chiffres G. L.
297 au bureau de là Feuille
d'Avis. ______^^

JEUNE HOMME
de toute moralité et ayant dq
bonnes connaissances de la
comptabilité, ' oherche placé
pour tout de suite ou époque à
convenir, dans maison do con ĵ
merce. — Ecrire Qase postal^
15357. à Serrières. ¦- - ¦¦ i

On demande, pour tout del
suite, un

berger
de 12-13 ans ; gages 1 fr. par
jour . S'adresser à Georges Au-i
bert, agriculteur, Savagnier.

Apprentissages !
Places vacantes pour APi

PRENTI RELIEUR et un gar-
çon pour commissions et ira-'
vaux d'atelier. — H. Bretscher,
Collégiale 1. Neuchfttel. c. o.

On demande une jeun e fille,
comme

apprentie couturière
ainsi qu'une jeune fille comme

commissionnaire
S'adresser à Mme Schwab-Boy,
ler-Mars 20. ;:. . ¦• ¦ ,

PERDUS 
~~

Perdu, mardi soir, du Rocher
à la Gare, une

montre-bracelet
argent. — Contre récompense,
'Kramer, Roc 8. • •

AVIS DIVERS
Une j eune dame se recom-

mande pour des

journées de lessive
de nettoya .es ou pour faire des
heures. S'adresser Fahys 133 a.
au 2me.

illB Marthe Maux
rue de la Serre , 5

recommencera le L UNDI 20
septembre, ses Cours de

dessin - peinture
- métalloplastie -
cuir repoussé, etc.

Cours spéciaux pour enîants
l,le Alice Virchaux

Rue de la Serre, 5
recommencera le X€NOI
SO septembre, ses

Leçons de piano
et ses

Conrs de solfè ge et d'harmonie

BONNE PENSION - FAMILLE
avoo ou sans chambro. — Ma-
nègo 3. 

Belles chambres au soleil
avec pension 60ignéo. Premier-
Mars 6. ler à droite.

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

Belllo chambre meulblée, au
soleil, aveo balcon. S'adresser a
Mme BaenzigeT. Côte 7. 

Belle chambre meublée. Boine
14, roz-de-ohaussée.

Chambre et pension
pour messieurs. Faubourg de
l'Hôpital 166 , rez-de-chaussée.
meemsseesweasmt—ee m̂maf eeamÊs ŝseBrèem—mm

Demandes à louer*.— - —_ _ l

Etudiant cHe [. ambre
meublée, bien éclairée ot chauf-
fable, près de l'Ecole de com-
merce. — Offres sous , chiffres
Z. O. 3905 . Rudol f Mossè. Zu-
rleli. J. 5. 9404 Z.

FILLE
sérieuse et travailleuse est de-i
mandée pour aider au ménage.;
Bons gages. Beanx-Arts 19, ler

On demande une

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 12 .

au bureau de la. Feuille d'Avis<
smseeemmesssemmmmmm àeBsamemSàeBemmu.

EMPLOIS DIVERS i
Jeune demoiselle j

diplômée d'italien (langue ma-j
ternelle) et de français, chercha
pour le 1er octobre place- d'ins^
titutricé dans pensionnat ou
famille, et à défaut- occupa-;

. tiou dans un bureau. S'adresser
à Mlles Eittër. Si-Blaisç.' . . |

COMPTABLE :
sérieuse et active est demandée!
pour place stable. Offres, réfé-j
renées et prétentions à Cas»
postale No 20209, La Chau_-de-i
Fonds.

_-.-.-. - —, , ,]

Jenne tonnelier j
(caviste expérimenté)
est demandé •

par commerce de vinsse Berne.
Offres sous J. S416 Y. à Pu-

bllcltas S. A., Berne. JH18S12B
On demande, pour Patras

(Grèce), mie . ._ 

institutrice
Suissesse française, diplômée,]
connaissant l'allemand et su
possible la musique. Voyage!
payé. Pour autres renseigne-'
ments. s'adresser, le matin-, Mu-
sée 1, au Sme.

A la môme adresse, on cher-
che, également pour Patras, une

BONNE DISTINGUER

fabrique Dz confiserie
de la Suisse romande oherçhej
une

Directrice
énergique iponr le petit embal-
lage. Les personnes bien au
courant de la partie peuvent:
faire leurs affres , par écrit, ac-j
compagnées des Téférences eti
certificats, sous chiffres V. G.
311, au bureau de la Feuille
d'Avis. Place stable et bien ré-j
tribnée. ' ' :

Jeune homme de 20 ans

cherche place
facile dans bnreau, où il auràitj
l'occasion d'ap>pre_dre le frân-,
pais. Eventuellement, il ferait;
un échange avee jeune homme;
français. Offres à JM. JE. Bolder,1
Schanis (St-Gall). —- 

i
Je cherche, pour ma petite 1

fillette de 2 ans _?,

Demoiselle
de très bonne famille, e^pôri- :
mentée, si possible musicienne,1
capable aussi de lui donner
plus tard la première instruc-
tion (Frœbel) . —S'adresser au
Dr Flach, Villa du Parc, St-Mo-
ritz (Engadine). E. 2067 Ch.

COUTURE
Ouvrières.- assujetties et une

apprentie 6ont demandées tout
de suite.

Demander l'adresse .CULJNJQ.309
au bureau de la Feuille d'Avis.

îiogement
On cherche à louer à Neuohâtel ou Peseux, logement dé

6 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 ce la Feuille d'Avis.

COMPTABLE
ayant Tait un apprentissage sérieux en banque et
ayant de la pratiquo, trouverait ocoupation immé-
diate à la Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz.

Adresser les offres par écrit avec certificats à
la Direotion. j . H. 1-20 .5 j .

Compagnie suisse d'Assurances Accidents, Respon
sabilité civile, cherche

Inspectenr-acqnisitenr
actif et sérieux. — Faire offres avec curriculum vitae à
Case 1661, Nencliâtel. — P 2533 N

OB? cherché
pour j eune homme clo 18 ans

plH€@
dans atelier technique ou
petite fabrique de: machines
où il aurait l'occasion d'ap
prendre, les travaux de bu-
reau et d'atelier. Notions
do français et d'anglais. On
n'exiffu pas de jra .e, mais .
on dematide pur contre qu 'il
soit logé et nourri .

Offres sous G. HU5 Y. à
Pnbllcitas S.A., Berne.

f—•———o—————t è—oaa«SE.—
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Téléphone S

OnU f I
1 *: 2
•«••6«ae«««««aM*âAfl__ édêe*«»««« ..«««o««o«e?

' . Pension Ro&evllla
Avenue du Mail 14.

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle
situation Gr>ind jardin. Proximité des forêts 6t du lac. Prix mo-
dérés. M"8 GUILLAUME. , . .

| Le Bureau d'Assurances f
i'Camenzind & fils i
f 

~ ^ ~ 8, RUE. PURRY, 8, â NEUCHATEL §
© se charge des assurances suivantes anprès ©
§ de Compagnies snisses 'de lor ordre : §
9 INCENDIE : Assurances mobilières et industrielles. 9
S A€OIDEÎ_TS : Assurances individuelles, collectives, de ©
5 tiors, pour enti éprises, bâtiments, automobiles, etc. s
g TIE _; Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes •09 ,, "vin cèi'fts ®; 
f Renseignements et devis GRATUITS S
a©®»©©®©»®©©©®©©©©©®©®©©©©©©©©©©®» *©©®©®© *

Messieurs les détenteurs d'obligations de notre établisse-
ment.. Bo.nt invités à présenter leurs litres à la caisse
de la Banque à Bâle, rue Sainte-JElisabeth 30, ou à nous les
adresser jusqu 'à fin septembre au plus tard , pour les faire
estampiller et y annoter les changements résultant du
concordat de février 1920. J,È. 10347X.

Bàle, le 30 août 1920. La Direction
a*s&_œ&wv-î.-v-wwm^

I
EESSE & C° i

¦ 7, Bne dw ïréspr,,7. ... .. ; '

assurent tont aux m&illenres conditions

: iâ^ii3É BTOÏIiEiwf nkuw 1 i ,ï^« W_\\W-_\SA-JJ TT*—r" BB XSBŜ  alita i£_at__i a_ra___j

K>wr<Ievenirttn ^aVfatt fn antete

I ¦=M r̂e? îKiSc:. ¦- '¦¦
¦• - •

' 
^__J__y_li - ' T>«v Cori-e..[.o _c!a:nce

t̂Y _̂f ® Agréable , f acile â suivra.
I *È-**** Supprime l'étude mécanique.<\ Economiser les 3/4 dd temps d'étude.

Donne son splendide, virtuosité , sûreté de jeu.
Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent jamais.
Rond f aoilo tout ce qui semblait dif f ic i le .

COURS SINAT D'HARMONIE (très wmmm) 2poar e t̂n ._er. accompagner, improviser, analyser. O
EXP1.1 Ç)t> . TOUT , FAIT TOUT COMPREWDR . —Cours toas tlegrès : Violon, Soif ., Chant , Manûo ilm 3!

' Demander très intéressant programme gratuit et t"' *~,

] l_ i Cours L Sinat ' 
> E
^^

Ur7

. — — — i— . .. ... — . 

Grand concours BARRÉ BAS Grand conco urs |
[ - Y i  Lia Direction du PALACE rap&elle à son élégante clientèle qu'à l'occasion de la E

| ¦ elle a orffanisé ,un grand doncoTrrs auquel participera chaque spectateur sans distinction I ¦ ¦ ¦!

I

sans augrinentation du prix des places ||||
— i LE GAGNANT wË

effectuera un vol de 150 kni. en aéroplane sur un parcours à son chois.
Six autres cadeaux importants sont affectés à un concours sans précédent à Neucbâ-tel ' .j
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P O L I T I Q U E
Société des nations

L'ordre da jour
LONDRES. 11. — L'ordre du jour provisoire

de la première session de rassemblée de . là
Société des nations prévoit parmi les ques-
tions qui seront ' traitées :

La question des Etats qui ne sont pas men-
tionnés au piTCte ; résolution concernant lé siè-
ge de là société ; budget et mode future de
répart ition des dépenses de la société ; projet
élaboré pour rétablissement d'une cour de jus-
tice internationale ; établissement d'une orga-
nisation permanente judiciaire ; établissement
d'un organisme permanent chargé des ques-
tions de communication et de transit ; juridic -
tion et règlement des différends prévus aux ar-
ticles 836, 337, 37Ç et 386 du traité de Versail-
les, Recommandation faite par la conférence
financière interna.tio. iale ; mesures ,permettant
ea eas de nécessité, l'emploi de l'armée éco-
nomique par la société ; propo sitions des gou-
vernements Scandinaves ; contrôle ' général de
l'exécution des accords relatifs au trafic de l'o-
pium aux termes deTîi r .icle '23 du pacte.

li'Etafc dn «iuarriero
La proclamation de régence

MILAN, U. . — Un- télégramme adressé de
Fiume au c Corriere délia Sera _ dit que, dans
la réunion qui a eu lieu hier soir au- théâtre
Fenice, d'A^unzio, apr. s avoir exprimé sa re-
connaissance au peuple de .FiUme, déclara que
la seule signification politique de la proclama-
tion de la régence du Quamero était d'obtenir
plus vite et dë-Jr .iavenient l'annexion de la vil-
la â l'Italie. ' J - ¦¦ - - ¦

*
D'Annunzio fu. très applaudi, lorsqu'il an-

nonça que dan s l' _ hut d'améliorer la situation
économique de . iiîme , il retiendrait dans le
port de Fiuv. . le navire- .:-Cognét- >; jusqu'au
moment où îe \ ouvernemen! italien autorisera
un emprun t «- . la ville de Fiume auprès des
banques ita lii . - .es.

D'Annunz-io a ajouté que si <HJ . -emprunt de-
vait ..être r.eïiisé, les -îlï !?,:r>n.uai.res. s'mnpare-
raient d'aubes navires.

Le conseil national de Fiume restera en
fonctions. Le pouvo_f.de la régence du Quar-
aéri. sera eonfié à im gouvernement provisoire
qui aura pleins-pouvoir»; militaires' et politi-
ques, et qui sera exclusivement composé de ci-
toyens de Fiume.

Le gouvernemei.fprbvisoiré sera nommé par
le commandement.

ROME, 11 (Steîaiii). — L' . Osservatore ro-
mano . publie une lettre de l'administrateur
apostolique de Fiume, qui fait des réserves au
sujet de la portée religieuse de la nouvelle
constitution de la régence italienne de Quar-
nero. L'administrateur est persuadé que M.
d'Annunzio, pratiquemen t , ne fera rien contre
la religion catholique, et il a même des . mo-
tifs de croire le contraire, mai-, on ne peut pas
tenir compte seulement des intentions dû lé-
gislateur qui doit juger les lois et se préoccu-
per de leur application possible;

Une grande alliance
AIX-LES-BAINS, 12. — M. Take Jonesco, in-

terviewé à Aix-Ies-Bains, a précisé que lorsque
M. Bénès lui proposa d'adhérer au pacte d'al-
liance tohéco-yougoslave,. il.-lui répondit :
' - Je n'ai rien ' à objecter à votre pacte, qui
stipule le maintien intégral du traité de Tria-
non, et vous pouvez compter sur l'intervention
immédiate de la Roumanie, si le traité de Tria-
non était déchiré , mais 'pour une alliance géné-
rale, c'est ,autre chose. Nous la voyons et , nous
la voulons plus large, nous la concevons avec la
Pologne.:> - S J 

'... _ ,' . _
C'est en effet toujours l'idée d'une grande

alliance qui règle la politique extérieure de
M. Jonesco. A cet effet , il va soumettre son, plan
à Londres et à Paris. . - > , . ,

^•¦¦ _ . ..-„_ _ ,. . . Italie
Nouvelles occup-atioR3

MILAN, 11. — Le « Secolo :> confirme l'-oc-cu-
Jialion des établissements Pirelli, Erba et Hut-
chinson. Par suite des accords conclus avec les
représentante--des ouvriers, les .¦établissements
Erba furent évacués quelques instants après,
de même que les -établissements Pira Milan et
Pira Italie. . , „,,-.. ......
¦JLes ouvriers des fabFiques de chaussures, au

nombre d'-environ 7000, ont occupé hier 22 éta-
blissements. Les établissements chimiques sont
ausei au pouvoir des ouvriers. La Chambre du
travail considère cette dernière action unique-
ment comme ayant pour but d'obtenir un con-
trôle plus sûr et une garantie sur les matières
Premières qui se trouvent dans les magasins,
tf pour empêcher leur exportation par les in-
dustriels. • ' • ¦< '¦ - ••

On annonce de Turin au « Secolo . que les
ouvriers ont occupé les établissements chimi-
ques et textiles. ..Les ouvriers justifi ent cett e
occupation par la.menace des propriétaires de
proclamer le lock ont , mais la vraie raison c'est
lue les ouvriers veulent être en possession de
moyens ' importants pour faire triompher la
«use des métallurgistes.

Des trains sont arrêtés
MILA N, 11. — Le conseil général du syndi-

W des cheminots italiens , réuni vendredi à
Bologne, a décidé, afin de soutenir l'agitation
«s métallurgistes, d'empêcher Je départ des
fcrdés royales et des gendarmes pour la haute
Italie . Des ordres en ce sens ont été transmis
va«s toutes les gares.

V endredi, en effet, le direct Rome-Milan, au-
jju el était attelé un vagon transportant des gar-
Ws royales, n'a pu partir jusqu 'à ce que le va-
8jn fût séparé du train. Le même sort a été
Tjpé ^ un autre train chargé de' gendarmés
^d'agents de police, se dirigeant de Rome sur
ulan. Des trains ont été aussi arrêtés à Panne.

Les troubles de Trieste
TRIESTE, 11 (Stefani). — Malgré les effort .

J* chefs socialistes , le calme n'a pas encore
Te rétabli. Les journaux relèvent que l'agita-
:on est alimentée dans un but anti-italien par

^
agitateurs slaves et 

étrangers à 
la ville. Le

Wartier de San Giacomo , habité en majoritéWf aes Slaves, a été le théâtre des bagarres les
«» violentes.

^IILAN, 11. - Des dépêches de Trieste au
aé*°!iriere de"a ^era * siSnalent <lue la iom*-
2 

ce vendredi a de nouveau été troublée par
^ conflits sanglants. On déplore trois morts

Jnnze blessés. Les ouvriers des chantiers
Client la grève.
l'astt r les orclres de la chambre du travail ,
le „ oa a été particulièremen t intense dans

quartier de San Giacomo. Des troupes fu-
fç.; envoyées sur les lieux et elles parcouru-

"• 'tes rues encombrées de barricades.
|jT* manifestant s ayant refusé de se retirer ,ffoupe fit feu contre les barricades avec
g? canons anti-aériens et occupa les barrica-constr uites avec des caisses sur lesquelles

^tjrjuuui.H _--___ ig_c:M.wj _m_a aia a

on pouvait lire : « Vive Lénine , à - bas-l'Ita-
lie !>'

La police a opéré 150 arrestations. Les per-
sonnes arrêtées sont presque tontes de natio-
nalité yougo-slave.

ETRANGE R
Pius de cinq mille vicîmes. — D'après le

correspondant de la < Chicago Tribune », le
nombre des victimes du tremblement de terre
eu Italie dépasse 5000.

Un grand nombre de voies ferrées ont été
dévastées ef la circulation des trains interrom-
pue, par suite d' éboulemeuts de ponts et de
tunnels. Les secours ont beaucoup de mal à
parvenir-.

La . Chicago Tribun e » prétend savoir aussi
que les prisonniers détenus dans les régions
éprouvées ont été remis en liberté, pour aider
à dégager les corps des victimes.

En raison des troubles trovaillis.es, aucune
aide militaire n'a pu être fournie. "' "'

Uu sauvetage providentiel. — Il y a quel-
ques jours, le paquebot . Général-Gcethùls > se
rendant de New-York à Panama, rencontra
près du cap Ilonlopan un objet flottant sur
l'eau. Uu officier de vigie reconnut que c'était
une bouée de téléphone en usage dans les sous-
marins. Le paquebot s'arrêta et détacha une
embarcation vers la bouée ; alors l'officier qui
ta commandait perçut le signal : « JLe sous-ma-
rin «S-5 » a  été coulé, 35 hommes à bord , l'air
somtnence à manquer, la machine est immo-
bilisée , envoyez immédiatement du secours. >

Le paquebot lance immédiatement des appels
de secours par télégraphie sans fil et commence
les travaux de sauvetage. Pendant deux heu-
res, il drague afin de reconnaître la position
exacte du sous-marin en détresse, puis des câ-
bles furent passés sous le sous-marin, qui fut
soulevé. Ensuite l'équipage perça un trou dans
la coque pour envoyer de l'air à l'intérieur.

D'autre part, des destroyers qui avaient en-
tendu les appels, au secours, étaient heureuse-
ment munis de chalumeaux à acétylène, ce qui
permit d'ouvrir up passage dans là' coque du
sous-marin, par où les matelots emprisonnés
purent sortir. ¦

JLe . S-5 > était au fond de l'eau depuis 35
heures, lorsque la bouée fut miraculeusement
aperçue par le paquebot ; les travaux de sau-
vetage durèrent en tout 5 heures.

Du haut ciu balcon
PARIS, 11..-— Le Conseil municipal de Pa-

ris, noble institution officielle, peut se vanter
de faire rudement plaisir à une quantité ap-
préciable de citoyens. Sa sixième commission,
en effet, —- .qu'on ne soupçonnait pas appli-
quée à de tels problèmes, — vient d'ouvrir,
avec fortes primes à l'appui, la chasse à ces
grands fauves qu'on appelle les rats.

Et cela comble d'aise beaucoup de gens.
D'abord les paisibles citadins im peu frous-

sards, soucieux de tranquillité, dans leur mai-
son et plus soucieux encore d'éviter le typhus,
la peste, l'encéphalite léthargique et autres vi-
laines maladies que promènent, assure-t-on, ces
vilains rongeurs.

Ensuite les chasseurs de rats, corporation im-
médiatement organisée et consciente de ses
droits, prête à toucher la prime mirifique de
cinq soùs par tête de rat, que la munificence
de l'Hôtel de ville ne craint pas d'attribuer aux
heureux vainqueurs.

Vont s'improviser, d'ailleurs, chasseurs de
rats, pas mal d'oisifs ou de malchanceux, pro-
bablement aussi pas mal de nouveaux pau-
vres, peut-être encore bien des nemrods n'ayant
pas le moyen de s'offrir Un permis _ à ,.eent
francs, une action .de chasse en .Sologne et des
cartouches à dix-neuf sous.

Mais c'est la foule insignifiante, à. côté de
l'autre, de tous les gens qui vont trouver le
moyen d'utiliser à leur profit de quelque ma-
nière subtile le geste généreux du Conseil mu-
nicipal

Ce sont d'abord les innombrables inventeurs
qui vont surgir," inventeurs d'une < mort aux
rats » infaillible et nouveau modèle. Une pin-
cée de n'importe quoi dans un peu de quelque
chose en l'assaisonnant d'une goutte d'acide, le
tout dans un flacon rutilant, et en voilà pour
cent sous. Les acheteurs viendront à la grosse.
Notez que les produits sont efficaces; JLe moin-
dre Larousse indique les ingrédients fort sim-
ples qu'il suffit de mettre en pilules. - -

IL y a ensuite la cohorte imposante des em-
ployés en tous genres qui vont être affectés aux
services variés d'où dépendra la lutte «ontre
lès rongeurs : chefs de bureau, rédacteurs prin-
cipaux, rédacteurs d'agraires, dactylos frisées,
contrôleurs de têtes coupées, caissiers-inspec-
teurs, sous-inspecteurs, vétérinaires, - magasi-
niers, désinfecteurs, revendeurs, etc. -

Il y a encore la foule des journalistes, soit à
court de copie et facilement documentés, soit
ayant justement bûché la question et qui vont
remplir les gazettes de chroniques-sur « JLe
rat à travers les âges re, «Le rat ennemi des
hommes », < Le rat ami de l'homme », « Le
rat du théâtre >, . Le ràt dans l'art », « Le rat
en musique x etc. * "-

Il y a-la foule des fourreurs, à l'affût des jo-
lies peaux grises qui vont foisonner et permet-
tre des ëtoles chatoyantes, des garnitures ori-
ginales, des imitations surtout ILva falloir lan-
cer habilement la mode du rat chez les coutu-
riers. Bien entendu à côté de ces commerçants,
il faut compter aussi les intermédiaires, et les
intermédiaires des intermédiaires entré eux et
le' Conseil municipal.

Il y a la foule des dessinateurs humoristes
qui. avaient jusqu'ici négligé cette inspiration.
Elle en vaut d'autres. Le . rat est .un. élément
nouveau de fantaisie qui nous changera des
chiens et des chats.

Il y n les chimistes audacieux qui acquerront
à bas prix la viande de rat inutilisée et en- fe-
ront du noir animal, de l'essence d'héliofhro-
pe, de la glycérine, de la dynamite, à moins
que ce ne soit du pâté de foie.

Il y a... les bons spéculateurs qui tout , sim-
plement vont faire en cachette... l'élevage du
rat- Henry de FORGE.

l'imposition Uu tabac st De l'alcool
Du <• Journal de Genève 5- : . •, .„¦ •

Tout le mondo est d'accord pour reconnaî-
tre que le tabac doit être mte à contribution
pour restaurer les finances fédérales. Tout le
monde sëtonne que . depuis le temps que l'on
parle de frapper cet objet , il soit encore pres-
que exempt de taxe. Et cependant les années
s'écoulent sans que la Confédération en tire
des ressources appréciables . Tout récemment
les Chambres ont relevé quelque peu les droits
d'entrée. Mais cette recette provisoire , dont l'ad-
ministration escompte 7 à S millions par an,,
est encore bien loin de représenter la contri-
bution que le tabac doit apporter à la caisse
de la. Confédération.

Ce retard provient des divergences de vues

qui se sont produites sur le système â adopter.
Le Conseil îédéral, on s'en souvient , avait com-
mencé par préconiser le monopole. Devant l'op-
position formidable que le projet , malgré l'ap-
pui des socialistes , soulevait dans les Cham-
bres et dans le peuple , il a retiré son projet de
monopole et s'est rallié à l'impôt. M. Musy se
place résolument sur ce terrain. D'accord avec
la grande majorité de la conférence de Kan-
dersteg, il demande à l'impôt sur le tabac envi-
ron 30 millions par an.

Quant aux modalités de cet impôt elles se-
ront fixées par des experts techniques et pré-
sentées aux Chambres. Une question qui est
aussi en suspens c'est celle de savoir si le
produit du tabac doit être dores et déjà versé
a un fonds pour l'assurance vieillesse, où s'il
doit être employé à couvrir le déficit général
du budget: Le Conseil national avait déjà dé-
cidé précédemment qu'il serait affecté tout en-
tier à des .œuvres sociales, estimant que cette
affectation faciliterait le vote du peuple et le
sacrifice demandé aux fumeurs. D'autres font
observer que, avant de créer dest fonds spé-
ciaux, il faut commencer par boucher ies trous
dès comptes actuels. Le problème, est resté en
suspens et. sera discuté, entre beaucoup d'au-
tres, dans la prochaine session des Chambres.

- En tout cas, il faut /maintenant aller de l'a-
vant, La conférence de JKandersteg a réclamé
une pfompte utilisation de eette excellente

source de revenus.
6»»

"L'alcool, lui aussi, n'a pas rendu jusqu'à pré-
sent à la- Confédération ce qu'on est en droit
d'en attendre. Le produit relativement bas du
monopole actuel de l'alcool est réparti tout en-
tier aux cantons, auxquels il rapporte annuelle-
ment une recette totale de ? -à-8 millions, soi!
deux francs environ par tête de population. M.
Musy, reprenant un projet dont il a déjà été
question à plusieurs reprises -aux Chambres,
propose d'étendre le monopole aux alcools de
fruits non encore monopolisés jusqu'ici. Il esti-
me avec ses experts, que l'on pourrait facile-
ment tirer de cette extension une nouvelle re-
cette d'è 7 a 8 'millions cîui devrait aller à la
caisse fédérale.

Les agriculteurs, qui auraient à faire, les frais
de cet impôt, semblent disposés à s'y rallier à
certaines conditions. M. 'Musy a insisté avec rai-
son sur là nécessité de laire disparaître lès
35,000 alatabics qui circulent actuellement dans
nos caihjpagnes, tout en permettant aux agricul-
teurs d'utiliser leurs déchets en les vendant à
l'administration fédérale. Comme complément
de cet impôt, les agriculteurs ont lancé l'idée
d'un impôt sur 3a bière. M. Musy y semble fa-
vorable et estime que l'on pourrait en tirer 6 à
8 millions paf an, n'imposant aux consomma-
teurs qu'une charge tout à fait insignifiante.

La consommation de la bière était ,de trois
millions d'hectolitres par an vers 1913. Elle est
tombée à 800,000 hectolitres pendant la guerre,
par suite de l'influence fâcheuse que celle-ci a
exercée, sur la qualité. Actuellement, elle est
en train de se relever, tfefe atteindra, probable-
ment dé ôbuveôu les anciens JÇhiffres. ¦ :

Pour compléter la série des impôts sur l'al-
cool, il faudrait encore taxer la consommation
des Tlhs et cidres indigènes. Mais les représen-
tante de l'agriculture ont montré que ceux-ci
seraient déjà atteints indirectement par l'exten-
sion dn . monopole et que l'imposition directe
des vins indigènes serait à peu près impratica-
ble et d'ailleurs impossible actuellement, la si-
tuation de la; viticulture menaçant de-devenir
critique dans un avenir rapproché. En revan-
che, une.forte , imposition des vins étrangers à
la frontière est envisagée -et,semble générale-
ment acceptée.

Tout 'compte"fait, l'imposition de l'alcool peut
rendre quinze'à vingt millions à la Confédéra-
tion. A ce chiffre, on pourrait ajouter une dizai-
ne de millions si les cantons se décidaient à
abandonner à la Confédération leur part du
monopole dé l'alcool. Il est probable, en effet ,
que le jour où tout le produit du monopole en-
trerait dans la caisse fédérale, ce produit aug-
menterait sensiblement. L'extension du mono-
pole permettra d'ailleurs de relever le prix de
l'alcool potable. Sans vouloir priver lés cantons
d'aucune de leurs sources de revenus,, nous ai-
merions infiniment -mieux leur voir céder le
produit de l'alcool, qui est exploité ,par la Con-
fédération, plutôt que dé laisser le _î.s_ fédé-
ral, sùus Je nom de contingents modernisés,
mettre la main sur Une de leurs sources actuel-
les de revenus.

SUISSE
Dans les consulats. — Le Conseil fédéral a

accordé l'exequatur à M. Tb.ornw._ _l Haynes, en
qualité de consul des .Etats-Unis à Berne ; M.
Frédéric Moser, en qualité de consul de Belgi-
que à. Zurich.

Suivant une communication de la légation des
Etats-Unis le consul H,-H. Dick, transféré à
Washington, a cessé d'exercer ses fonctions de
consiil d'Amérique à Genève et M. Hi"*h-S. Ful-
lerton , transféré à Séville, a cessé d'exercer
ses fonctions de vice-consul d'Amérique à Ge-
nève.

La juridiction du consulat de .Monaco à Ge-
nève s'étendra à l'avenir sur les cantons de Ge-
nève, Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Valais.

L'exequatur est accord é à M. Gustave Deibel,
en qualité de vice-consul de Finlande à Zurich.

Subvention s fédérales. — Les subventions fé-
dérales suivantes sont allouées au canton de
Vaud : Pour la construction du chemin forestier
< Côte de Novalles > , communes de Fontaines,
Fiez, Novalles et Grandson , 20 % des frais de-
vises à 75,000 fr. au maximum 15,000 francs.
Pour la construction d'un chemin forestier <Pré
de Rolle > et de la . Combe d'Aragne », 15,780
francs au maximum. Pour les travaux complé-
mentaires de la correction de l'Orbe au i Saut
du Day >, 44,334 fr. au maximum.

Le canton du Valais reçoit : Pour la construc-
tion du chemin forestier Arbaray, commune de
Bagnes, 20,000 fr. au maximum. Pour les tra-
vaux de reboisement et de défense contre les
avalanches au lieu dit -.- Nesseb , commune d'Ul-
richen , 18,099 fr. au maximum.

Télégraphe et téléphone. — L'excédent des
recettes provenant " des taxes télégraphiques
et téléphoniques, pour la période du 1er mars
au 1er août , c'est-à-dire pour les cinq mois
comptant depuis l'entrée en vigueur des nou-
veaux tarifs s'élève à 3.696.848 fr. 65.

Recettes douanières. — Les recettes des doua-
nes se sont élevées au mois d'août à 10,114,728
francs 86. Elles s'élevaien t en août ,1919 à
5,264,343 îr. 53, d'où une augmentation des re-
cettes en 1920 de 4,850,385 fr. 33. Du ler jan -
vier à îin août .1920, les recettes des douanes se
sont élevées à 62,280,275 fr. 50 ; pour la pério-
de correspondante en 1919 à 33,447,406 îr. 13,
soit un© augmentation des recettes en 1920 de
22,832,869 fr. 37.

Chez nos postiers. — La Fédération suisse
des employés des postes a tenu son assemblée
annuelle des délégués, les 9, 10 et 11 septem-
bre, à Bâle, sous la présidence de M. Pâquier.
de Genève.

Après avoir entendu un rapport de son se-
crétaire général .Nicole , sur la situation finan-
cière actuelle de la Confédération et sur les ré-
sultats de la conférence de Kandersteg, les dé-
légués se sont prononcés contre la politique fi-
nancière que semblent vouloir inaugurer les
autorités fédérales , conduisant à de nouvelles
hausses .du coût de la vie par le jeu des impôts
et taxes indirectes, Tenant compte de ces iaits ,
l'assemblée a chargé le comité central de veil-
ler à ce que les hausses éventuelles soient
compensées par des améliorations proportion-
nelles des salaires. Les mesures nécessaires
ont été prises pour que la campagne en faveur
de la loi sur le travail dans les entreprises de
transport soit conduite avec tous les moyens né-
cessaires. ' " " r

Une délégation se rendra au congrès de l'In-
ternationale des P- T. T., à Milan, les 31 octo-
bre, 1er; 2 et 3 novembre. Des démarches se-
ront entreprises en vue de la réalisation de
l'organisation unifiée des P. T. T. de. Suisse.
Cette réorganisation doit commencer par la fu-
sion des organes corporatifs des P. T. T.

Enfin cette même assemblée a élevé de vi-
ves protestations contre la campagne de presse
engagée' en ce moment dans divers journaux
sur la base de faux renseignements concernant
la suppression de la distribution postal e le di-
manche matin. Cette suppression a comme ori-
gine une proposition acceptée par les Cham-
bres fédérales sans interventipn d'aucune sorte
de la part du personnel ou de ses représen-
tants.

Radiotélégraphie. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich > annonce que, pour le service des
communications pendant la session de l'assem-
blée de la Société des nations , on prévoit l'éta-
blissement de trois postes récepteurs radiotélé-
graphiques.

La Suisse possède actuellement, pour . on
service intérieur, une station de réception qui.
durant la, guerre, a.été employée par l'adminis-
tration militaire. On a demandé de différents
côtés que l'administration des télégraphes dé-
veloppe le service iradiotélégraphique déjà exis-
tant, mais cett e àdministràtrôrT a dû répondre
par un -refus, une organisation suffisante man-
quant encore. Après la réunion de l'assemblée
de la Société des nations, l'administration, dés
télégraphes pourra prendre possession des pos-
tes récepteurs .et commencer à organiser le ser-
vice radiotélégrapliique suisse. De ces trois sta-
tiônlTl'une devrait rester installée à Genève et
être mise au service du secrétariat de la Société
des nations. Quant aux deux autres, on ne sait
pas encore ce qu'on en fera.

Le crédit nécessaire à l'établissement de ces
postes dans la ville de Genève se monte en
chiffres ronds à 28,000 fr.

Comptoir suisse d'agriculture. — A Lausan-
ne, Te premier comptoir suisse d'agriculture et
d'alimentpfion a été oificiellement ouvert sa-
medi, à 15 h. La cérémonie a eu lieu dans le
grand restaurant du comptoir, en présence des
représentants des autorités, des exposants et
d'une nombreuse assistance.

M. Eugène Faillettaz, député, président dn
comité d'organisation, a salué les représentants
des autorités et de la presse. Sans se dissimu-
ler les imperfections de l'oeuvre, il insiste sur
l'énorme effort réalisé, il retrace l'historique de
l'institution et relève avec satisfaction l'heu-
reuse solution de l'entente intervenue avec
Bâle ainsi que le nombre élevé des exposants
(581), qui dépasse toutes les prévisions et qui
eût été bien plus grand encore si la fièvre aph-
teuse n'avait pas empêché l'exposition du bé-
tail.

M. Jean de Murait, président du Grand Con-
seil vaudois, remercie les organisateurs, il sou-
ligne le caractère populaire et national du
comptoir et rappelle l'appui que lui a prêté
l'autorité législative vaudoise.

M. Ferdinand Porchet, conseiller d'Etat , ap-
porte les remerciements et les félicitations du
gouvernement vaudois aux organisateurs et aux
exposants. Il salue le comptoir comme une ré-
confortante manifestation de l'esprit de con-
corde et de loyale entente entre confédérés, et
de l'union entre l'agriculture, l'industrie et le
commerce pour la commune prospérité. M. Paul
Mailleîer, syndic de Lausanne, apporte au co-
mité d'organisation le tribut de reconnaissance
et d'estime de la ville de Lausanne.

Les assistants se sont ensuite répandus dans
les divers emplacements du comptoir mainte-
nant complètement aménagé et qui offre le plus
heureux ensemble. .

Congrès aéronautique. — Le congrès aéro-
nautique, international a clos ses travaux ven-
dredi à midi. Il a résolu un grand nombre de
questions d'ordre purement technique. Il a trai-
té-et résolu notamment la question du- record
de poids utile et du record de vitesse en ligne
droite. Il a admis le club aéronautique de Polo-
gne et de Tchécoslovaquie. Il a nommé les
membres de ses diverses commissions et réélu
par acclamation la commission permanente de
la Fédération aéronautique internationale. II a
décidé que la prochaine réunion aurait lieu à
Madrid en octobre 1921. La conférence a décidé
la création d'un annuaire international donnant
tous les renseignements et toutes les indications
nécessaires aux aviateurs '. terrains d'atterris,
sage, aérodromes, signaux, etc. '

Le soir, la Fédérat ion a été reçue à l'hôtel
des Bergues par le Conseil d'Etat, Au dessert,
M. Mussard , président du Conseil d'Etat, a porté
un toast. Le prince Roland Bonaparte, président
de la Fédération; lui a répondu. Il a rappelé
le rôle joué par la Suisse pendant la guerre,
notamment le rôle de la Croix-Rouge et de son
président M. Ador. Il a terminé en portant son
toast à la vill e et à la République de Genève.

Conférence philarménienne. — On sait que
la première conférence internationale philar-
méuienne qui s'est tenue à Paris les 6.et 7 juil-
let dernier à décidé de constituer- une ligue
internationale permanente avec siège à Ge-
nève.

Pour donner suite à cette décision , le comité
central de la Fédération des comités suisses
amis des Arméniens a convoqué une conférence
international e qui s'est ouverte vendredi à Ge-
nève, Hôtel Métropole . A l'ordre du jour figu-
rent entre autres le projet de constitution de la
ligue et l'examen de la situation actuelle de
l'Arménie. La conférence clôturera ses travaux
dimanche soir par une conférence publique.

Après le rapport de la commission nommée
pour étudier la composition du comité exécutif
siégeant à Genève , la conîérence internatio-
nale philarménienne a décidé de porter à .15 le
nombre des membres de son comité dont 7 au
moins résideraient à proximité de Genève. Cinq
seront de nationalité suisse : MM. Léopold Fa-
vre. président d'honneur du comité suisse, Au-
guste de Morsier , président du comité philar-

ménien de Paris et Genève, Edouard Naville,
William liapparl et Benjamin Vallotton. M.
Milhaud el Mlle Rozenska , résidant à Genève,
en feront partie , ainsi que trois Anglais., et
trois 'Américains. Dans son exposé de .principes,
la ligue désormai.: constituée reconnaît aux Ar-
méniens le droit d'être indemnisés des pertes
qu'ils ont subies par la confiscation et la des-
truction de leurs propriétés mobilières et im-
mobilières. Les amis de l'Arménie dans le
monde entier ont décidé d'unir leurs efforts
sous forme d'une ligue internationale pour of-
frir à l'Arménie une collaboration fidèle et
désintéressée clans son travail de reconstitu-
tion et sa lutte pour la liberté.

ZURICH. — Une assemblée dés- ouvriers sur
bois de la place de Zurich , qui réunissait en-
viron 600 membres , a protesté contre l'attitude
des patrons menuisiers dans la question de
l'augmentation des salaires et a proposé au co-
mité central de ne négliger aucun moyen pour
faire triompher leurs revendications. L'assem-
blée a protesté également contre IJaugmentation
du prix du lait et a demandé que la différence
soit mise à la charge de la Confédération.

BERNE. — Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
la grande auberge de M. Stauffer , à Durrenast
près de Thoune, a complètement ' brûlé. Un
homme de 65 ans est resté dans les flammes.
De grandes quantités de céréales ont été dé-
truites. Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues d'une façon précise. Touteîois
on apprend que le sinistre est dû à une malar
dresse dans le maniement d'une batteuse à. Va-
peur qui avait fonctionné jusqu 'à 11 heures du.
soir.

— Jeudi dernier, à midi et demi , une Vqi.
ture de tramways de la Làriggasse qui se ren-
dait à la gare est entrée en collision avec un
char de paysan sur lequel se trouvaient trois
personnes, dont un petit garçon.- Les trois occu-
pants ont été projetés à terre et ont été relevés
avec de légères.contusions. La voiture de tram-
ways a . eu, quelques glaces brisées. La circula-
tion a été interrompue pendant quelques minu-
tes pour ' permettre de dégager le char.

" — AU cours d'une excursion scolaire à Lau-
pen, le jeune Emile Milani , âgé de 13 anSj qui
était monté sur.un arbre, est tombé si malheu-
reusement qu'il s'est tué.

SOLEURE.—~. Vendredi après midi a eu lieu,
à Soleure, sous la présidence de M. Kauîmann ,
conseiller d'Etat , une conférence réunie pou?
discuter la question du chômage actuel dans
l'industrie horlogère et les. moyens d'y remé-
dier. Y participaient une cinquantaine de délé-
gués des localités affectées par la crise, des
patrons,' des ouvriers et notamment M. Man-
gold, fhèf de l'office d'assistance en cas de
chômage. Lés statistiques officielles arrêtées à
la date du. 23 août montrent qu'à cette date
3371 ouvriers horlogers étaient encore occupés
sans restrictions, 39.11 ne l'étaient plus que
partiellement -et 1250 avaient été licenciés.
D'ailleurs la plupart de ces derniers avaient
réussi à trouver du travail par ailleurs, de sor-
te qu'aujourd'hui l'assistance est limitée à une
soixantaine d'ouvriers inscrits. La conférence
n'en a pas moins estimé que des mesures d'as-
sistance de la part de l'Etat et des communes
s'imposent, car il est à prévoir que la crise se

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du il. septembre 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l 'offre et la demande.
d = demande. 1 o = offre .

Actions 4V_ Fed. l917,Vl —._
Banq. Nat.Suisse —.— ^

4 / _ » 1917, VII —.—
Soc. de banq. s. 547.- 5<y0 .1917,VIII -.-
Comp. d'Escom. SG-i.50 5°/o » 1918,IX -.—
Crédit suisse . . 515.—m a'/oCh.delerléd. 582.—
Union Un. genev. — .— 3% Diflérô . . . 204.—
ind.genev.d.gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. Ùi. —
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. —.—
.Gaz de Naples . —.— Japon lab.U< ..4'/ 3 —.—
Fco-Suisse élect. 165.— Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . 412.50.7. V.Gené. 1919,5% 370.—
Mines Bor priviL 305.— m 4 °/o Lausanne . 300.—

> » ordin . 4 15 Ohem.Fcc-Suisse 242.50
Gaisa, parts . . —!_ Jura-Sinip.3 '/->°/o 29t.—
Chocol. P.-C.-K 289.— Lombar.anc. 3°/0 34.50
Nestlé 762.— Gr. L Vaud. 5°/0 —.—
Caoutch. S. fin. 117. — o S.fin.- 'r.-Sui.4% 245.—
Coton.Hus.-Fran. — .— Bq.hyp.Suèd.4%, 264.—
Sipe! S0.— C.foncégyp. 190ï 218.—

_ > _ »• _ • » » 1(Jit 215.—Obligations , stok- 4 0/() _ .
__

5%t' ed.1914.il. —.— Fco-S. élec. 4 «/„ 225.—
4 V _ » 191t>,lV . —.— Totisch.hong.4'/, 
4 Va ¦ 1M6, Y. —.— OuestLu__iè.4'/'. — .—

Mardi , on rendra sur la place du
Marché, près de la fontaine, de belles
bondelles h 1 fr. 80 la livre, des
percl. es, cabillaud, colin, m er-
îaai s à des prix avantageux.
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> Madame et Mons ieur Léon R UFENER <
> professeur, ont le plaisir de laire part à £
> leurs amis et connaissances de l'heureuse |
> naissance de leur iils ï
> Jean-Louis. \
> ' Neuchâtel , le 12 septembre 1920. |
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fkand Concours

Numéro gagnant du samedi soir 11 sept.:
N° 524

Numéro-gagnant du dimanche soir 12 sept. :
N° 77Q 

TEM P LE PU BAS
Mercredi à 20-h. et quart

ASSEMBLEE POPULAIRE
pour étudier la question du

Renchérissement du lait
Orateurs : Paul «raber et Ph.-II. Berger

Conseillers nationaux.
Invitation cordiale à tons !

Union ouvrière et Parti socialiste.

AVIS TARDIFS
CAFÉ-ïtESTAÏÏÏLAFT
à N _ue_Ôtel. à ,remettre tout de suite pour cause de
maladie — Pour tous runseiffrements , s'adresser à
l'Entrepôt de la Brasserie-du Cardinal , Gare C. F. F.

ChlorodôrsTl
J est la meilleure pâte denfifpice JJ^

^rm - - «« _ ¦¦¦ ¦ _____cfi

On demande une

bonne cuisinière
r eplaçante. S'adresser à M016 Galland. Hôtel de la
Gare, Auvernier.



prolongera et s'aggravera. Elle env isage , pour
remédier au chômage, L'entreprise de travaux
d'amélioration du sol dans les communes de
Granges, de Selzach, de Seewen et de Breton. -
bac, ainsi que l'accès aux travaux des C. F. F.
pour la construction d'une seconde voie entre
Olten et Bienne.

APPENZELL (fih. L). — Le Grand Conseil
du canton d'Appenzell s'est occupé de la de-
mande de subside pour l'exploitation du che-
min de îer appenzellois. Le chemin de fer de
ce canton a besoin de 100,000 francs pour sub-
venir à ses frais d'exploitation durant les cinq
années qui précéderont encore son électrifica-
tion. La Confédération paiera le ÎJJ0 % de cette
somme, l'autre moitié incombant aux commu-
nes intéressées et au canton qui versera an-
nuellement 15,000 francs. Le Grand Conseil a
décidé, après une très laborieuse discussion,
de donner suite à cette requête.

VAUD. — Dans le courant de juin dernier et
dans un hôtel de Grandvaux , un vol de 1500 fr.
était consommé sans qu 'on pût en découvrir le
ou les auteurs.

Or, dernièrement, on apprenait que ce' larcin
avait été commis par un nommé C, arrêté il
y a quelques jours à Corcelles-le-Jorat à la sui-
te d'un vol dont il venait de se rendre coupa-
ble dans un établissement public de ce vil-
lage.

C, qui s'était spécialisé dans les cambriola-
ges d'auberges , a en outre à répondre devant
la justice d' une tentative de vol à Cully. Il ' est
détenu dans les prisons de ce district en atten-
dant sa comparution devant les juges.

Un deuxième fripon signala de même son
passage à Grandvaux , il y a une dizaine de
jours, en dérobant 40 francs, clans un magasin.
C'est un nommé M., que les gendarmes déni-
chèrent à Lausanne et qui fut écroué aux pri-
sons de Cully. Uu ou deux jours avant son ar-
restation, il avait, par surcroît , fait main 'basse ,
chez une négociante de Cully, sur une somme
de quelque 20 francs.

— Vendredi , à Moiry,.un vieillard, M. Hen-
ri-Louis Chanson, 75 ans, était occupé avec s. n
fils à extraire du sable à la gravière commu-
nale ; soudain , un éboulement l'ensevelit
à moiti é ; relevé avec une jambe fracturée et
des lésions internes, il fut transporté à l'hôpital
de Saint-Loup, où il est décédé jeudi des suites
de ses blessures.

RÉGION DES LACS
Bienne. — En présence du fait que 509 ou-

vrière horlogers chôment actuellement sur. la
place de Bienne et vue la grande pénurie de
logements , la Municipalité de Bienne a décidé
de refuser par principe les permis de séjour
aux ouvriers horlogers habitant d'autres loca-
lités et projetant de se rendre à Bienne, par
suite du manque de travail .

CANTON
Saint-Biaise (corr.) . — On se souvient que,

dans sa dernière séance, le Conseil général
avait voté une allocation de 10,000 fr. à la Com-
pagnie des tramways, à la condition qu'elle
construisît une nouvelle remise à voitures, et
cela dans le délai d'une année, sur un empla-
cement voisin de l'ancien hangar ou de la gare
de la Directe.

Nous apprenons que le conseil d'administra-
tion de la compagnie, réuni jeudi passé, a dé-
finitivement renoncé à édifier une nouvelle
construction à Saint-Biaise et décidé à l'unani-
mité l'établissement d'un hangar à Corcelles.

Nous regrettons qu'un emplacement favora-
ble n'ait pas pu être trouvé, malgré les études
consciencieuses faites dan s ce but. D'autre part,
nous entrevoyons, dans un délai rapproché , la
disparition des ruines de l'ancien hangar, ce
qui permettra de transformer en une belle route
le mauvais chemin actuel aboutissant à la gare
du bas.

Cslouîbicr. — Jeudi matin , un cheval appar-
tenant à un agriculteur de Colombier a péri
presque subitement , malgré, les soins du vété-
rinaire , qui croit à un empoisonnement par la
.présence exagérée de colchique (plante véné-
neuse) se trouvant dans le fourrage. Le même
soir, le cheval d' un boucher de Boudry est tom-
bé près d'A reuse, et a péri à son tour. Au vil-
lage et en caserne, d'autres chevaux sont at-
teints du même mal. Se trouveraient-on peut-
être en pnvence d'une nouvelle épidémie ? Es-
pérons qu 'il n 'en est rien. En attendant c'est une
perte cséneu se que celle que subissent les deux
propriétaire s des chevaux perdus.

La Chaux-dc-Fonds. — Voici les principaux
résultats du tour de ville, course pédestre sur
neuf kilomètres : 1. Gaschen Alfred (Lausanne-
Sports), en 30 min. 2 sec. ; 2. Schiavo Marius
(Cercle des Sports, Lausanne), 30 min. 40 sec. ;
3. Violi Ernest (Cercle des Sports, Lausanne),
31 min. 35 sec. ; 4. Zwahlen Alfred (Montreux-
Sports), 32 min. 15 sec. ; 5. Schiàvo Ernest (Cer-
cle des Sports , Lausanne) , 32 min. 30 sec.

Classement interclubs : 1. Cercle des Sports,
Lausanne : 2. F. C. Grancy, Lausanne ; 3. Lau-
sanne-Sports -, 4. Club Hygienie, Neuchâtel. .

AutOlDUS
Il est arrivé samedi matin en notre ville, ve-

nant de Thoune, quatre autobus qui sont re-
partis l'après-midi pour Le Locle, où ils seront
mis en service, — avec deux autres du même
genre qui sont encore à livrer, — à partir du
16 courant, en remplacement des voitures pos-
tales qui rayonnent actuellement du Locle sur
Les Ponts-de- Martel-Travers, et sur La Brévi-
ne-Couvet.

Ces autobus, qui ont stationné pendant plus
de deux heures sous les platanes qui se trou-
vent à l'ouest de l'hôtel des postes, ont attiré
les regards de r ombreux passants, et celui qui
a eu la curie:. . '¦ de s'en approcher a pu cons-
tater leur bel aspect extérieur et intérieur.

Ce so d des châssis de l'armée, d'une force
dé 40 chevaux , et la carrosserie, qui sort des
ateliers fédéraux de Thoune, a été fabriquée
avec in soin tout particulier. Il y a place pour

.20 pc' iv vijnes assises, mais en cas d'affluence
se nombre peut être légèrement dépassé.

La marche en est agréable et, malgré leur
aspect un peu lourd — ces voitures pèsent qua-
tre tonnes — nous avons pu constater qu'elles
gravissent sans peine les pentes les plus fortes
et si, comme nous nous plaisons à l'espérer ,
l'administration des postes a eu la main heu-
reuse pour le choix de ses chauffeurs, les ac-
cidents ne seront pas à redouter.

Avec 1 irJroduction de ces services automo-
biles, toute une partie de nos montagnes neu-
châteloises va se trouver reliée avantageuse-
ment et rapidement au Locle, d'une part , et au
Val-de-Travers, d'autre part . Ce n'est pas le
régional si longtemps rêvé, mais ce mode de
locomotion constitue néanmoins un réel pro-
grès dû à l'initiative des communes de la ré-
gion et beaucoup aussi à la persévérance cle M.
Piguet , du Locle , ancien conseiller national , qui
s'est dépensé sans compter pour arriver à ce
résultat.

C'est l'administration des postes qui sera
chargée de l'exploitat ion de ces nouveaux ser-
vices avec la particip ation financière des com-
munes intéressées. Il y aura quotidiennement

six départs du Locle , dont quatre pour la Bré-
vine et deux pour Travers par les Ponts-de-
Martel. Le parcour s < Brévine-Couvet > sera
mis au bénéfice de deux courses par jour.

Si l'on . tient compte qu 'au départ du Locle
et moyennant certaines conditions , des supplé-
ments seront également fournis , on pourra ai-
sément se rendre compte des avantages que
présenteront ces nouveaux services d'autobus
pour/ toute la population des montagnes.

Reste à savoir ce qu 'eu sera l'exploitation au
creur de l'hiver ?... il est évident que la mar-
che de ces autobus ne pourra être normale que
si les chemins sont régulièrement ouverts ; ce
sera une charge pour les communes parcou-
rues et s&ur l'Etat, mais ici encore il n'y a pas
de doute que chacun saura comprendre sou de-
voir. A noter que l'Etat n'a pas subventionné
ces services, envisageant que ses charges se-
raient suffisantes par un bon entretien des
routes. '

N E U C H A T E ?
Conférence. — On nous é. rit :

J Parmi les associations qui , dans r. J e pays,
poursuivent l'amélioration du sort économique
et social de l'employé , figure au premier rang
la Société suisse des commerçants. Cette der-
nière qui, à. Thr -re actuelle, constitue le plus
important grovj -ent professionnel des em-
ployés de coin ::r _ e, organise pour mercredi
soir, à l'aûla de l'Université, une conférence
bien propre à éveiller l'attention des milieux
intéressés. M. H. Stralim-Liengnie, de Courte-
lary, député et membre du comité central de U
société.̂ , entret iendra son auditoire de l'œuvre
imposante accomplie par la Société suisse des
commerçants , et de l'intéressant programme
qu'elle s'applique à réaliser.

Soirée alpestre. — Les pâtres des Alpes ont
attiré un nombreux auditoire samedi et diman-
che, à la Rotonde. Les scènes alpestres amu-
santes et les productions vocales et instrumen-
tales se sont succédé sans interruption pendant
plus de deux heures et demie, au grand plaisir
du public, qui a témoigné sa satisfaction par
d'interminables applaudissements. ¦ . . .

A .la .Rotonde. — Ce soir débute à la Rotonde
lé comique vaudçis réputé Redzipet ; il est en-
gagé comme première vedette par la société
Républic-Films. Par sa verve et sa fantaisie
charmante, il procurera certainement au public
neuchâtelois des moments de franch e gaîté. Il
présentera,, à part sa création célèbre du
i Joyeux sous-préfet vaudois > , différentes nou-
veautés. ;

: Football. -̂  Hier, à Zurich , dans un match
dlentrainement, Grasshopper I a battu Canto-
nal-Neuchâtel I par 2 buts à 0.

- lions en faveur de l'Hôpital pour .alès.
D'un groupe d'agents C. F. F. fêtant le 30me

anniversaire de leur entrée au service, 6 fr. 50 ;
Ch. E. 5 ', une contribuable bientôt réduite à là
misère, 5. Total à ce jour : 3172 fr. 50.

P O L I T I Q U E

L'entrevue d'Ak-les-Bains
L'arrivée de MM. Giolitti et Millerand

AIX-LES-BAINS, 12. — Le train spécial dans
lequel avait . pris place M. Giolitti est entré en
gare d'Aix-les-Bains à 22 h. 40.-Le premier- mi-
nistre italien, qui paraissait d'excellente hU:
ïh9ur,.a été reçu à sa descente de vagon par
MM. Barrère , ambassadeur de France à Rome,
et Berthelot, directeur des affaires politiques
au quai . d'Orsay, pendant que la musique d'un
régiment d'infanterie jouait l'hymne italien.
Immédiatement conduit dans le classique salon
dé réception , M. Giolitti fut reçu par M. Na-
varre, maire d'Aix-les-Bains, et M. Borel , sous-
secrétaire d'Etat, député de la Savoie, qui avait
voyagé dans 'le train présidentiel , en compagnie
de M. Grimaud, préfet de la Savoie.
' Après avoir reçu des mains d'une ,- pune Ita-

lienne une superbe gerbe de fleurs, Giolitti
accompagné de M. Barrère s'est renûj directe-
ment à l'hôtel d'Albion. M. Millerand était at-
tendu dimanche, à 8 h. 25.

! Selon le . « Petit Journal >, s'entretenant avec
un groupe de journa lisles français, dans le jar-
din de . l'hôtel, M. Giolitti s'est déclaré convain-
cu que les conversations qui allaient avoir lieu
né manqueront , pas de rendre l'amitié franco-
italienne encore plus étroite.
. "D' autre part , les personnes de la suite du
président affirment qu'il s'agit bien réellement
d'une entrevue de rapprochement. -

AIX-LES-BAINS, 12 (Havas). — M. Millerand
est arrivé ce matin à 8 h. 30, reçu à la gare par
les hautes personnalités, parmi lesquelles se
trouvaient M. Barrère, ambassadeur de France
à.Rome, et M. Massigli , secrétaire de la confé-
rence des. ambassadeurs. Le président du con-
seil a passé en revue les troupes à la gare et
s'est ensuite rendu à l'hôtel Mirabeau , où il
aura, à 11 h., un premier entretien avec M. Gio-
litti.' • ¦ . - • . . - . - .

AIX-LES-BAINS, 12 (Havas). — Après avoir
travaillé, dans son appartement, M. Millerand
s'est rendu ' à la rencontre de M. Giolitti dort
l'automobile s'arrêtait à onze heures exacte-
ment devant l'Hôtel Mirabeau. D'une seconde
voiture descendent le baron Aliotti, secrétaire
du ' président du conseil italien et le comman-
deur ' Mattoli, l'un de ses familiers. Les . deux
chefs de gouvernement, traversant le hall de
l'hôtel, gagnent le salon du premier étage où
auront lieu les entretiens.

A midi, leur conférence est terminée et, M.
Giolitti rehtre à l'hôtel Albion. Interrogé com-
me il regagnait son appartement, M. Millerand
s'est borné à déclarer que l'entretien avait été
tout à fait cordial.

MM. Giolitti et Millerand doivent se rencon-
trer de nouveau dans l'après-midi , cette fois
en . présence des ambassadeurs de France à Ro-
me, JM. Barrère, et d'Italie à Paris, le comte
Bonin Lpngare, ainsi que de M. Berthelot et du
baron Aliotti.

M. Giolitti quittera Aix-les-Bains mardi ma-
tin. Quant à M Millerand, il partira le lende-
main matin pour Genève et rentrera, à Paris
dans la matinée de jeudi. On annonce qu 'il
conférera demain avec M. Step;/, ministre de
l'intérieur, mandé de Paris à Aix-les-Bains.

Déclarations de M. MiSlerand
AIX-LES-BAINS, 13 (Havas). — La confé-

rence entre MM. Giolitti et Millerand a repris
dimanch e à 15 heures, pour se terminer à 18
heures. A l'issue de la séance, M. Millerand a
reçu successivement les représentants de la
presse italienne, anglaise, américaine et fran-
çaise et leur a déclaré notamment : *' <£ Nos entretiens ont été tout à fait cordiaux
et confiants ; nous avons naturellement esli-
mé que l'accord entre l'Italie , l'Angleterre et la
France est indispensable, non seulement aux
intérêts des trois puissances alliées, mais en-
core au maintien de la paix du monde. C'est
pourquoi nous avons donné des conseils de mo-
dération à la Pologne.

> Il faut faire appliquer le traité de Versail-
les aussi bien que celui de Saint-Germain et
fous les autres. Je suis absolument d'accord sur
ce point avec la formule adoptée à Lucerne,

> Nous avons également parlé de la ques-
tion des soviets. Evidemment chaque gouver-
nement consulte sa politique intérieure avant
d'adopter une attitude précise. Nos alliés, sur
le fond , n'ont pas d'idées sensiblement diffé-
rentes des nôtres. Un accord a été conclu en-
tre les Alliés, il y a 8 mois, avant mon arrivée
au pouvoir , au sujet de leurs rapports avec les
soviets : des relations commerciales, pas de re-
lations politiques.

> Le règlement d' autres questions pendantes
nous a encore préoccupés, notamment de celle
de l'Adriatique. Nous devons faire un effort
pour persuader nos amis Italiens et nos amis
Yougoslaves qu 'il y va de l'intérêt de leurs
deux pays et du monde entier que ce problème
trop longtemps posé soit résolu le plus tôt pos-
sible dans un esprit d'équité et de modération.

> Nous sommes également d'accord que le
meilleur moyen de prouver que l'entente doit
exister entre l'Italie et la France, c'est de la
réaliser par un accord concret , comme l'intérêt
commun le commande. Les disposi tions de M.
Giolitti sont semblables aux miennes. >

Questionné au sujet de la conférence de Ge-
nève , M. Millerand déclare : .

«Cette réunion fut décidée à Spa, le 13 juil-
let dernier et cependant elle ne s'est pas en-
core tenue jusqu 'à ce jo ur. ' Il est impossible,
même au seul point de vue pratique, qu'elle
ait lieu, avant la conférence financière de
Bruxelles le 24 septembre. D'autre part la Bel-
gique et la France ont manifest é l'intérêt qu 'el-
les auraient à voir la Commission de§ répara-
tions reprendre son rôle pour ces questions >.

M. Millerand a terminé là ces déclarations *,
répondant encore toutefois à diverses questions
posées, le président du Conseil a déolâi__ qu 'il
ne îut question au cours des entretiens' avec M.
Giolitti ni de la situation intérieure de l'Italie,
ni du problème adriatiqùe (Fiume, Dalmatie,
Albanie) , ni de l'émir Faïçal, ni du rattache-
ment de l'Autriche à l'Allemagne.

La conférence se terminera lundi soir proba-
blement par une déclaration Commune, pareil-
le à celle qui termina l'entrevue entre MM.
Lloyd George et Giolitti à Lucerne, et qui sera
communiquée à M. Lloyd George.

Le communisme m Etaîîe
Au conseil national ouvrier

MILAN, 12. — On donne les détails que voici
sur la réunion préparatoire du conseil national
ouvrier tenu dans là nuit de vendredi à sa-
medi. . ; -

Y participaient 30 députés et 500 délégués
des organisations. Les gardes rouges montaient
la garde autour de la salle de réunion.

JLe député d'Aragonà, membre du conseil de
direction de la C. G. T., affirma la nécessité que
la lutte soit maintenue sur le terrain purement
économique pour ne pas ouvrir la porte à de
faciles et dangereuses illusions.

La proposition du représentant des cheminots
secondaires d'admettre à la réunion aussi les
organisations anarchistes et syndicalistes a été
repoussée. Les orateurs suivants, au nombre
d'une vingtaine, se sont presque tous exprimés
dans le sens extrémiste, savoir que la lutte ac-
tuelle ne peut être résolue que par la dictature
du prolétariat.

La réunion des délégués des organisations ou-
vrières, commencée à 4 h. du matin, s'est ter-
minée à 7 h. 30. Elle a repris l'après-midi, à
15 heures. A cette réunion, ont participé, outre
les organisations inscrites à la C. G. T., le syn-
dicat des cheminots, la fédération des gens de
mer-et d'autres corporations. L'union anarchi-
que et l'union syndicale n'ont ceipendant pas été
invitées, cette réunion ayant un Caractère ex.
olusivement technique. De leur côté, les indus-
triels, qui ont été convoqués d'urgence, ont
tenu une assemblée.

Contre la dictature du prolétariat
MILAN, 12. — Au cours' de la réunion tenue

samedi après midi par les organisations ou-
vrières, M. d'Aragonà s'est déclaré opposé à
toute dictature du prolétariat , ainsi qu'aux ten-
dances bolchévistes. Il a ajouté que la direc-
tion du parti était convaincue du contraire, mais
la C. G. T. demeure ferme dans ses opinions,
persuadée que le prolétariat ne peut instaurer
cette dictature. /' . . . .

L'ordre du jour présenté dans ce sens par lui
a obtenu 195,000 voix de majorité, tandis que
celui appuyé par la direction du .parti était re-
poussé.

Le « Giornale d'Italia », relevé l'importance
de ce vote, prélude d'un accord sur la question
du conflit dans la métallurgie.

Il souligne le fait que l'ordre dit jour d'Ara-
gonà a recueilli les voix de toutes les grandes
fédérations , des paysans, des ouvriers de l'in-
dustrie textile et de tous les grands centres où
les coopératives socialistes sont prospères et où
existent de sérieuses et fortes organisations.

Quant à l'ordre du jour des maximalistes, il
a eu les voix des chambres du travail et des
paysans de la Toscane.

L'« Epoca » relève que la tendance modérée
constitue la majorité dans les organisations ou-
vrières italiennes.

L'ordre du jour
MILAN, 12 (Stefani). — L'ordre du j our d'A-

ragonà souhaite le contrôle des usines et de-
mande aux métallurgistes de résister, mais re-
connaît explicitement la nécessité pour les tra-
vailleurs de se préparer encore techniquement
et intellectuellement en vue des futures ges-
tions collectives et dans le but de résoudre
d'une façon organique le problème de la pro-
duction. Il rappelle aux organisations qu'elles
ont le devoir de respecter les dispositions de la
C. G. T., dont le conseil est autorisé à prendre
les décisions ultérieures. '

Les journaux relèyept l'affirmation contenue
dans l'ordre du jour- que les masses ne sont
pas mûres pour l'exploitation directe et qu'il
prépare les esprits à l'opportunité de transac-
tion pour un accord équitable dans la question
du conflit métallurgique.

Les conversation s entre patrons et ouvriers
se poursuivent par l'intermédiaire des préfets
de Milan et de Turin,

Pour une réunion de la Chambre
MILAN, 12. — JLe groupe parlementaire so-

cialiste, réuni à Milan, a approuvé un ordre du
jour présenté par M. Trêves, dont on connaît
les tendances modérées. Il a adressé au prési-
dent de la Chambre un télégramme demandant
la convocation d'urgence de cette dernière, afin
d'examiner la situation et de prendre des me-
sures législatives à l'effet de préparer, par la
réquisition et le contrôle des usines, la gestion
directe par les ouvriers, dans l'intérêt de la
collectivité.

Congrès socialiste suisse
ZURICH, 13. — Le congrès communal so-

cialiste suisse a siégé à Zurich sous la prési-
dence de M. Reinhard (Berne), maître au gym-
nase. 175 membres des autorités socialistes as-
sistaient à l'assemblée, Après un rapport du
conseiller national Gustave Muller (Berne) sur
les finances communales, elle a adopté la ré-
solution que voici :

« Le congrès communal socialiste suisse cons-
tate que les communes ne peuvent pas limi-
ter leurs dépenses sociales, qu'elles doiven t do-
ter, dans l'intérêt vital des communes, le dé-
veloppement et le maintien des entreprises
communales de moyens financiers suffisants, et

demande en conséquence : l'examen de 1 . cré-
ation d'une banque des communes et des syn-
dicats par une commission désignée par le con-
grès communal et l'union syndicale ; le verse-
ment de subventions aux communes par la Con-
fédération , subventions rendues possibles par
une forte imposition cle la propriété (impôt sur
les successions, prélèvement sur les fortunes ,
impôt fédéral direct , abolition des impôts indi-
rects à l'exception de l'impôt sur le tabac sous
forme de monopole), à condition que le pro-
duit soit employé uniquement à des œuvres so-
ciales ; autonomie fiscale des communes ; rejet
de tout traité financier tendant à fixer des en-
gagements politiques et à brider les commu-
nes ; maintien de l'équilibre financier des com-
munes par une politique fiscale adaptée à la
capacité économique. Le congrès communal
charge la commission d'élaborer un projet aussi
rapidement que possible afin de le soumettre
à une prochaine assemblée. Il élève de vives
protestations contre la réduction de l'impôt sur
les bénéfices de guerre qui se fait à un mo-
ment où les charges fiscales sont rejetées au
moyen d'impôts indirects sur les épaules des
classes dépossédées. >

Echec définitif
BELLINZONE, 13. — D'après la « Nouvelle

Gazette de Zurich », les négociations qui ont eu
lieu entre les représentants des radicaux, des
conservateurs et des socialistes afin de régler
les questioas ' pendantes concernant la consti-
tution et la- re vision des impôts a échoué dé-
finitivement samedi. :

NOUVELLES DIVERSES
Orient-Express (corr.) . — A la suite dés trou-

bles de Trieate et des grèves dans le nord de
l'Italie, l'Orient Express-Milan-Paris a dû être
détourné dans la nuit du 10 au .11 par Buchs-
Zurich-Neuchâtel-Pontarlier. Il a passé à Neu-
châtel samedi matin, à 8, h. V. .

Fatale imprudence. — Un conducteur du che-
min de fer de la vallée de Worb (Berne) , du
nom de Bigler, descendait du Rigi en compa-
gnie de sa femme, lorsqu'à un endroit dange-
reux Bigler s'assit sur la barrière dont le bois
était pourri. Sous le poids, le bois se rompit et
Bigler fut précipité dans le vide, sous les yeux
de sa femme. Des mesures ont' été prises pour
redescendre le cadavre.

Comptoir suisse d'agriculture. — L'affluence
au comptoir suisse, dimanche, a dépassé toutes
les prévisions. Il y a eu plus de 50,000 entrées,
et la circulation dans les halls a été, par ins-
tants, fort difficile. L'exposition horticole a
aussi été fort visitée et très admirée.

Les Genevois, venus au nombre d'environ
cinq cents, accompagnés du conseiller d'Etat
Dusseiller et de la musique de Landwehr, ont
visité le comptoir dans la matinée, sous la con-
duite de MM. Tbelin et Porchet, conseiller d'E-
tat. A 15 h., la musique de Landwehr a donné
un superbe concert.

Un record. — On mande de Buenos-Aires
qu'à l'exposition internationale d'élevage, le
taureau primé Thorthorn a été vendu 10,000 li-
vres sterling, ce qui constitue un record.

Service spécial do la FeuiUt d 'Avi» d* Jiïêuciïdtel.

1/entrevue tî 'AIx-les.i. ains.
PARIS, 13 (Havas) . — Les journaux français

commentent la journ ée de dimanche de la con-
férence d'Aix-les-Bains.

Pertinax, dans Y-< Echo de Paris », dit que la
fait important à souligner est l'existence d'une
atmosphère meilleure.
» Le « Petit Journal » écrit que les résultats
les plus positifs sont du domaine économique.
Ce journal parle, en particulier, de la conven-
tion de Turin qui lève les obstacles douaniers
et permet le développement des mouvements
d'exportation qui vont croissant.*

JL'agonie du lord-maire
LONDRES, 13 (Havas) . — D'après le bulle-

tin publié à 16 h. 30, l'état du lord-maire de
Cork, qui avait passé une nuit un peu . meil-
leure, est sans changement ; il continue d'é-
prouver de violentes douleurs et est extrême-
ment affaibli. Il peut à peine parler, mais il a
gardé sa connaissance ; les membres de sa fa-
mille se sont tenus toute la nuit à son chevet. -

Selon les nouvelles de Londres publiées par
les journaux, les derniers bulletins de santé du
lord-maire de Cork signaleraient une brusque
aggravation de son état ; une issue fatale se-
rait attendue d'un moment à l'autre. On aurait
interdit aux gardiens d'annoncer la nouvelle de
sa mort qui serait faite par le gouvernement.

Aucune modification n'a été apportée à la
politique du gouvernement au sujet de l'Ir-
lande. ;, . •

JEn route ponr Batonm
CONSTANTINOPLE, 13 (Havas). — Les diri-

geants socialistes Ramsey Mac Donald, Toms-
hatn et Mme Snowden, sont partis dimanche
pour Batoum afin d'aller étudier la situation
socialistes en Géorgie.

MM. Huysmans et Renaudel les accompa-
gnent.

Pour maintenir l'ordre
SIMLÀ, 13. — Trois bataillons anglais et

sept bataillons indiens, qui doivent embarquer
vers le milieu du mois de septembre, partiront
pour la Mésopotamie.

JLes sports
GENÈVE, 13. — Le F. C, Etoile de La Chaux-

de-Fonds a fait match nul, à Genève, contre le
F. C. Servette I, par 1 à 1.

BALE, .13. — Samedi et dimanche a eu lieu
à Bâle, le concours intercantonal de gymnasti-
que organisé avec le championnat à la barre
fixe (reck) par la société de gymnastique de
Saint-Jean et la section de Bâle de la Société
suisse de gymnastique artistique. Dimanche
après midi, un cortège a traversé la ville.

BALE, 13. — La journ ée bâloise d'aviation
favorisée par un . temps superbe, a eu lieu di-
manche, sur le Stemenîeld, près de Birsîelden ,
en présence d'une .foule énorme. Les évolution s
des appareils, au nombre de onze, furent sui-
vies avec le plus vif intérêt. Le produit de eette
journée d'aviation sera utilisé pour l'achat d'un
champ d'aviation près de Bâle.

BERNE, 13. — La course d'estafettes ' de
6 km., courue à travers la ville de Berne, a don-
né les résultats suivants :

1. Gymnastikgesellschaft , 13' 45" 4/5 ; 2. So-
ciété gymnastique du Gymnase municipal , à
40 mètres ; 3. Société de gymnastique de la
ville ; 4. Kampfspielverein.

SOLEURE, 13. — La première journée soleu-
roise de gymnastique artistique a eu lieu di-
manche. M. Albert Dick , de Langendorf , a rem-
porté le premier dans la catégorie des gymnas-
tes cantonaux, et M. Alfred Muller , du Locle,
dans celle des gymnastes des autres cantons.

«Jours «les oliai _ s < -M
du lundi 13 septembre 19-.0 , à 8 h. et, demû.
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Madame Gustave Guy, à Alger ; Mademoi-
selle Eliza Guy ; Madame et Monsieur Ulliac-
Guy ; Mesdemoiselles Laure et Ada Guy, font
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Gustave GUY
leur cher époux, frère, oncle et parent, décédé
le 3 septembre, à Alger.

Nous n'avons pas ici-bas de cité per-
manente, mais nous cherchons celle qui
est à venir.

Ep. aux Hébreux XII, 14.
JW__ waÈm mÊÊm-WBmmaÊLmmmammmmm

Venez à moi , vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai,

Jacques I, 12.
Madame Auguste von Gunten et ses enfants ;

Madame Elisabeth Greuter ; les familles Her-
zig et Schaub, à Neuchâtel, et Lehmann, à
Gumligen, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, fils, frère et parent,

Monsï3ï!r Auguste von GîîNTEN
que Dieu a enlevé à leur tendre affection au-
jourd'hui, dans sa 50me année, après quel-
ques jours de souffrances.

Neuchâtel, le 12 septembre 1920.
L'ensevelissement aura lieu mardi 14 septem-

bre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 89.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
_a_ffla__ra__5__sB^^

Son soleil s'est couché avant la tin du.jo ur.
Toute chair e^t comme l 'herbe,
Et toute la ffloire. de l'homme
Comme la fleur de l'herbe,

' L'herbe est séchée et la fleur est tombée.
Oui , je sais en qui j' ai cru.

2 Tim. 1,12.
Monsieur et Madame Rodolphe Hadorn-

Schweizer. à Colombier ; Monsieur et Madame
Léon Hadorn-Von Gunte n et leur petit Fernand ,
à Renan ; Mademoiselle Mathilde Jeanneret , sa
fiancée, à La Chaux-de-Fonds ; les familles
Hadorn , à Forst , Ober-Bulschel (Berne), Foute-
nays et Sonceboz ; les familles Schweizer , Slaub-
Schweizer, a La Chaux-de-Fonds, Corcelles ,
Colombier et Lausanue, ainsi que les îamilles ;
alliées et leur parenté, ont la prdlonde douleur
de faire part de la grande perte irréparable qu 'ils
viennent d'épiouver en la personne de leur 1res.
cher et bien-aimé fils , frère, beau-frère, fiancé,
oncle , neveu , cousin, parent et ami ,

Monsieur Louis-Félix HADOUN
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, à Berne,
auj ourd 'hui vendredi 10 septembre , à 13 h. 30,
dans sa 26™° année, après une très court e maladie.

Les familles aff l igées.
¦ L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Renan, lundi 13 septembre :
1920, à 13 b. 30.

Domicile mortuaire : Maison Hadorn , Renan
(Jura bernois).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


