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ou ton apaca.
Uu Canton, o.xo. Prix mfnlm. d'une innonce

O.So. A vis mort . 0.2 5; tardif» O.40 et 0.5o.
Suisse, o. i'! F f rang er, o.3o. Minimum p*

la i- in..- .  . prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. ci. .... par ligne. Avis mort. o.3o..

r\ic!ames, j.5o. minimum s.So. Sultse et
étranger , le «amedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — ht Journal te rfwrvt d*
retarder ou d'avancer l'hucrtlon d'annonce» dont k

f contenu n'est DI» lié a une date. >- «

A BONNEMENTS
, en 6 m.is 3 sioîs

Fr«M« do<nicfi« . . ,ti 5.— 7.S0 3.y5
i Cn*jng«7 . . . .. .  33. — 10.5o 8.*5

Abonnements au noi».
On l'abonne à toute époque.

Aionncmcnti- Poste, a.c centimes en sus.
Abc.wtmtni payé par chenue postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. •
Bureau : Temp le-Neuf, 7i° j

, Vente aa nnaero anx Iposanes, gares, dtpili. etc. ,
¦ » " ' -*¦
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ly rous prions les per -
J-V sonnes qui auraient
des transf ormations de
chapeaux à f aire f aire
chez nous, de ne pas
tarder à nous les re-
mettre avant que la
saison ne débute.

Elles seront mieux
servies en ce moment.

CACHETS A " CIRE
li. .Gauthier, graveur
Ecluse 29. NEUCHATEL

Bois de lit
dur, à 2 places, aveo sommier,
S Tendre. S'adresséi Terreaux

, 18. entrée Soldé.

Quelques livres
sont offerts à étudiants en thé-
ologie ou à bibliothèques reli-
gieuses. 12, route des Gorges.
Mardi et mercredi de 2 à 4 h.

Accordéon
à Tendre, à l'état de neuf. 21
touches. 8 basses, chez Bein-
hart. à Beaumont, Hauterive.

i

Faute de place, k Tendre un

bois de lit
noyer, bien conservé, avec
sommier. Beaur-Arts 17, 4me.

Poires à vendre
à la Vacherie de Beauregard.

A VENDRE
1 table de salon, ovale, avec
dessus marbre ; 1 buffet sapin,
à. 1 porte; 1 mannequin, 1 grand
bano de buanderie, 1 mimogra-
phé, 2 tables à chevalets. S'a-
dresser Beaux-Arts, No 1, an
2me étage, entre 14 et 16 h.

La motocyclette 2 HP, S vi-
tesses CONDOR
.qui vient de gagner les 6 jours
de Grenoble, peut être livrée
immédiatement.

A. Grandjean. — Nenchâtèl.

A VENDR E
en bloc, matériel et outillage de
relieur amateur. Adresser of-
fres sons P. 2590 N. à Publicl-
tas S. A.. Neuchâtel. 

Moût —
de cidre 
40 centimes le litre —
Zimmermann S. A.
PLAQUES DE PORTES

nickel, laiton, etc., etc.
L. Gauthier, graveur
Ecjuse 29... NEUCHATEL

Tourbe malaxée
des Emposleux

Se recommande, Vve Fritz
Aeschbacher, ruelle Dctpeyrou,
No 8.

ATTENTION T
Hotels, cafés-restaurants, ca-

lés de tempérance augmentent
leurs recettes en vendant notre
spécialité

Pain n\w parlait
Paquetage idéal, vente facile.

Demandez échantillons enco-
re aujourd'hui, contre 50 c. en
timbres-poste, montart qui sera
remboursé lors de la première
commande. Schanb, faubourg
Hônital 9. Nenc'Ata'-

ronKM
a recommencé ses leçons

h piano ri Se solfège
1 6, Avenne de la Gara (sous-sol)

J. Ad. VEUVE
pianiste

13 , Rue Pourtalès , 1 3 .

a il ses m
îlipliii i

1er Mars , 24-
a repris ses leçons

Broderies el Dentelles

p AVIS DIVERS
Choucroute

Pour faire votre choucroute
avec . m&chipe neuve, adressez-
Yîius à P. Muller fils. La Cou-
are. P. 2523 N.
.•:Uné ' ieune dame se recom-
mande nour des

journées de lessive
dé nettoyages ou pour fairo des
heures. S'adresser Fahys 133 a.
au-2me.¦¦— -- - - ¦ ¦

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

Milles -- lies
douces, toujours fraîches, la
caisse de 5 kg„ fr. 5.—, franco,
contre remboursement.

H. BALESTRA, Locarno.

Chaises de jardin
A vendre en bloc 70 chaises

en • fer, usagées. Café des Al-
i nés. Neuchâtel . 

A vendre un très bel

harmonium
à l'état de neuf, prix avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
. pour cause de départ, fournitu-
res de couturière, linge «t dif-
férents objets. S'adresser Pas-
sage Max-Mëuron ' 2, 2me. ' à :

! droite, mercredi, de .2 à 5 h, .

; Reçu nn stock

pèlerines
caoutchouc

à 40 fr. pièce, neuves ; linges
de toilette a 1 fr. 50 pièce ;
cordons pour sonneries et lam-
pes électriques, 25 o. le mètre :
robinets à ean, 3 fr. 50 pièce. '

Auguste BALSIG-ER, rue dé
Neuchâtel 14. Peseux. 

. A vendre 16 stères bonnes

écorces
chez RETST. Chaumont.
POUR CAUSE DE DÉPART

A VENDRE
nn jeune chien-berger, âgé dé
5 mois, 1 canapé ancien, 1 table
ronde, 1 bois de lit avec som-
mier, le tout à bas prix . Louis
Darbre, maison Muller, Gene-
veys-snr-Cofîrane.

Souliers militaires
légers et bien ferrés.

No 40-46. — Fr. 35—
pour srarçonS, légers, ferrés,

No 86-89. — Fr. 25.—
. forme ordonnance, bien ferrés,

No 40-46. — Fr. 42.—
ouïr veau. Ire qualité, ferrés,

No 40-46. — Fr. 48.—
SOULIERS POUR DAMES :

non ferrés ou légèrement
No 36-42. — Fr. 24.—

Envois contre remboursement.
Wyss-Ramseler. Mclchnan Ï7.

Demandes à acheter
C. Strœle. tapissier, il t-Blauc

4, cherche à acheter une on
deux

chaises empire
de tonor carrée de préférai""».

j ĵ ijj  COMMUNE

13̂ 1 Nenchâtèl
CIMETIÈRES

Par arrêté da Conseil général
du SO juille t 192Q, l'article 8 du
« Règlement pour les inhuma-
tions et les cimetières » du
23 décembre 1890, a été modi-
fié. Il a actuellement la teneur
suivante :

Art. 8. — Il existe deux cime-
tières dauf, lesquels toutes les
inhumations doivent se faire.

Celui du Mail pour la partie
en bise de la ville.

Celui de Beauregard pour la
partie en vent dn Serri'ires.

Ces deux parties sont sépa-
rent par une ligne tirée suivant
l'axe des rues Agassiz, fan-
bourg de l'Hôpital , ruelle Vau-
oher, chemin de la Recorbe,
passage sur ' voie , faubourg de
¦la Gare et Fontaine-André.

Si la demande en est faite par
la famille du défunt, le Conseil
.communal ¦ accorde exception- ,
Bellement une autorisation gra-
tuite en vertu de laquelle une
personne peut être inhumée
dans le même cimetière que son
conjoint ou l'un de ses parents
an premier degré.

Neuchâtel, 9 septembre 1920.
Direction de police.

HQiip et Canton de in&Mfel

Impôt direct
les contribuables du district

de Neuchâtel sout informés que
lo délai pour le paiement de
l'impôt direct do 1920 expire le
20 septembre 1920.

La surtaxe légale sera appli-
quée sans exception dès le 21
seutembr.î 1920 au matin, et,
des cette date, le paiement ne
.l'Ourra s'effectuer qu'à la pré-
fecture du district.

XcueliiUel, le 25 août 1920.
Le Préfet. STUCKI.

_ »1Ë0BLËS "7"
CÛRCELLES

.A vendre de gré à gré,
«ni sol à bâtir de «3«6
n'i6li" s, très bien situé
»ur la rente cantonale
av^* train* tendant de
l't'senx à ¦ o ic e i lcs .  Ean
gaz et électricité devant
''«mnienbï"- — Ponr vi-
siter et conditions, s'a-
dresser ii l'Etude dn
«or»irc Delïrot a Cor-
celles.

Enchères publiques
d'i terrain ils a [oiomiiier

PREMIÈRE ENCHÈRE

L'Office des faillites soussi-
gné vendra, sur délégation de
l'Office des faillites du Locle,
le mercredi 15 septembre 1920, à
17 heures, au restaurant Och-
senbein. à Colombier, l'immeu-
ble ct-après désigné, dépendant
de la masse en faillite Ateliers
de constructions mécaniques
Aug. Wnllimann S: A., au Lo-
cle, savoir :

Cadastre de . Colombier
Article 1998, plan folio 12,

No 111, A Préla, pré de 2851 ma.
L'estimation officielle est de

3 fr. 50 le m5. 7
Les conditions de la vente,

qui aura iien. conformément à
la loi, ainsi que les charges hy-
pothécaires, pourront être con-
sultées à l'office 10 jours avant
celui de l'enchère.

Office; dea-fauMe*.
de Boudry : -r;

Le -préposé. H..C. MORARP.

11*11 * 1 '- 'xtbjruh
A vendre à l'ouest de

la -ville deux villas,
l'une comprenant nne
seule cuisine et dix piè-
ces, entièrement libre
dès mai»tenant, l'antre
comprenant deux ap-
partements dont nn de
six chambres; sera libre
le 24 septembre. S'a-
dresser pour visiter
Etnde Favre et Soguel.

VENTÉ
d'un

domaine
Samedi 2 octobre 1920, dès

1 h. % après midi (13 h. 30), à
l'Hôtel de Commune des Géne-
veys-sur-Cpffrane, les enfants
de Frédéric ARM vendront par
enchères publiques, pour sortir
d'indivision, le domaine' qu'ils
possèdent ¦ à Crotêt , territoire
¦des Geneveys-sur-Coffrane . Ce
domaiue a une surface do 132,160
mètres carrés ou 49 posés, avec
une maison d'habitation, assu-
rée 12,000 fr. et une maison de
ferme assurée 11,440 fr.

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

Cernier, le 10 septembre 1920.
! Abram SOGUEL. not.

W@u¥e L L Berger
• ' . /RUE DE L'HOPITAL ;lè' — TÉLÉPH. ' 12.64

Meubles en rotin,- Nappes de ' ;
couleur, Coussins, Poussettes de
chambres garnies et non -garnies
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S Banque BertfîOUtl & C° |
% NEUCHATEL B; %' M¦ 
;:| i LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

1 MAISON PRIVÉE FONDÉE en 18509 Mgra Correspondants de la Banque Nationale Suisse p.

' £ I DÉPOTS EK COMPTES GOURANTS
" 
|

I à vue (comptes chèques)
I remboursables sous préavis et à terme fixe SB

m H!
fi Conditions d'intérêts avantageuses

S INSTALLATION SPÉCIALE m
S POUR LA GARDE DE TITRES g

Encaissement de coupons
'l et de titres remboursablesm ___ _ H
¦ CHANGES i
: : éur demande, envoi sans frais de notre
77; cote journalière. !
¦¦» ' ¦ ¦ •' . 9
M CHEQUES, LETTRES DE CREDIT ¦
m 9m —* —" 9
HBH999999^^E39S9BI69E$S9

L'Uîîioi ouvrière et le Parti socialiste
invitent cordialement toute la population

"[¦-. à assister à une

qui aura lieu

ce soir, à 20 h. "7*
au Temple du Bas

pour étudier la question du

Renchérissement du LAIT
et des conséquences qui en découlent.

Orateurs : Paul GRABER
Philippe-Henri BERGER

Conseillers nationaux

1 Vl^a^ATQRes^gfllN S |
f u i r r rir  HôTEL ET PENSION |

! VVLll IIIJ SAINT-GOTTHARD |
À Séjour d'automne idéal. Situation ensoleillée c^ abritée au X
O bord du lac. Bonne maison bourgeoise, anciennement repu- À
V tée. Ascenceur, chauffage éleetnque. Téléphone N° 5. ô
X JH 2849 B Su recommande, A. HOFMANN-GUT. 9

11.100 m. La Soldanella Prévoux s/Le Locle |
6, Pension chrétienne abstinente, en plein soleil et près des sa- X
v pins, ouverte toute l'année, pour séjour de vacances, de repos O
? et de convalescence. — Cuisine soignée. — Chauffage central. V
X Prixde pension depuis fr. 7.—. On reçoit quelques jeunes filles Y
X pour cours de cuisine à fr. 200.— par mois. V

?000<>CK>«0<>00000<XXXXX>O^C«><XXXXXXXX><X><><><XXXi

IHÊlii
en tous genres H
en laine, coton , 9

soie 1
Lainages, etc. 1

au magasin .'

Savoie-Petîtpierre i

CIDRE
nouveau

doux, pur jus de pommes a
15 et 18 centimes le litre, se-
lon quantité.

Cidre T Jeux , clair et pur
jus de pooimos ou poires, k
26 ct. le litre, fut k prêter. —
Demander prix par vagon.

Haro de fruit* par 40 1.

I

fr. 2.S0 le 1.

Cidrerie H. BAKBOT
KIRCHBER6 (Berne)

Crème-Savon 1
Foudre §

de CLERM0NT & E. FOUET, Genève I
Indispensables ponr les soins de la toilette, |
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de 8
jeunesse remarquables. — Toute personne K|
soucieuse de conserver sa beauté les em- 3

ploiera et sera ravie du succès. <—— . ïl
EW TENTE PARTOUT J.KSSSGSD.- jj

g^pp^g^T^.j Dix ans de succès ^J % °];
\ Çtài/A/}~1f\ j l  ' | Lysoform médicinal, grâce à ses prb-
X ^JL/sf t̂ '̂ û ¦mflf PiiétiSs antiseptiques et désinfectantes,
*P 2̂f «̂«geigS$8ÎM S&i grâce aussi à son emploi facile et sans
•_--nart«WïSvBEK8!MffltWiH danger. Vu les nombreuses contrefaçons,
."a simple prudence exige de toujours demander les emballages
d'origine portant notre marque. Dans toutes les pharmacies. —
GROS : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE LYSOFORM.

«¦¦¦BaaiiBBBaaaoaaaBBBaiBaiBBBaiaiBBaBMUa»»aiBn

[ NOUILLES FINES AUX œUFS :
Talltaules — Tresses -- Gâteaux |

| à la boulangerie Mr-pller ]
transférée Chavannes 15 ; 1
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H! ATTENTION 111

I

l OCCASIONS EXCEPTIONNELLES i
EN TISSUS I

B pour robes, sergé fine pure laine en gris, ETn 1A §§
brun, vert. Largeur 128 cm ¦".  1U gg

I Milaine grisaille, uni, rayé. Lar- r"r "7 Qi Q 
^geur 100 et HO cm » » -  • Ol U ;̂

j Divers coupons serges et SS
gabardines pour costumes ou robes au prix de revient gg

\ Sont arrivées M
les nouveautés anglaises 

^en mélangés , carreaux, zibelines on 140 cm. Grand choix S §»

COMPTOIR GENEVOIS I
; 9, Rue de l'Hô pital — I" étage B §g
I Maison suisse J. BOI>£iE Maison suisse 8 &&

JEUNE FEDERAL
A VIS

Pour avoir un bon dessert, adressez-vous au grand
banc-automobile PERTUISET , DEMAIN , JEUDI , vous
y  trouverez tous ses f ameux biscuits, cakes et pains
d'épices , ainsi que ses délicieuses galettes au beurre

à f r .  2.50 la livre. ! A

t 

CORSETS j
J.-F. REBER Ï5B È0m

La maison f abriquant sur mesure des @
corsets or thopèdiaues pour les personnes les 0
plus difformes est d'autant mieux.placée 9
pour livrer des CORSETS de toilette 5
d'une coupe anntoniique irrépro- •
chable, et laissant aux organes lapléni- S
lude de leurs fonctions. •¦ : : . " r- ©

Prix avantageux ' -; #
——— ¦mm%es\s *emansm— — - — - — — - - ^.—tanMM..... .*-11>ti j

. ENGIfénES ' lZ *?!*k:ï '-

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 17 septembre 1920. des 9 heures et-évontueUemenl djâi.

14 heures, oh. vendra par voie d'enchères publiques,' aux . éhtrepOték,
de M. Auguste Lambert, k la Gare de NcuoIiAtel : '. . ' '7' . ' ;f;j

Une quantité de corbeilles à linge, corbeilles de
vpyage, valise en osier et paniers ponr commis-
sions ainsi qne 300 brosses à racines; V _ :

Environ 50 chapeaux de feutre pour dames, (fomes)
marchandise neuve en souffrance aux dits entrepôts. ' ' •

Paiement comptant. •« ,
Neuchâtel. le 11 septembre 1920. ¦ • ' ¦ .

GREFFE DE P t̂lX; '¦
Il!¦¦ ¦!¦¦ BB ¦¦¦¦aWIMI — ¦  a l a M I I I  ¦ I I »  Il la^la^M I—I I llla^al II I IM HI  aM¦¦¦¦¦¦ lll M^̂  ¦¦ m̂ 

A VENDRE '
A remettre à NEUCHATEL. centre de la ville. 7 . , . .. ' ' ,

un restaurant-pension
très bien installé, aveo tout le mobilier et le matériel, ainsi qu'un
logement de 7 chambres et dépendances. * ' '

Chiffre d'affaires important, 25 ans d'existence. S'adresser
Agence Romande, Chambrier, Langer, Château 23, Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS :

COMMUNE DE i|È NEUCHATEL

liiÉi jKjhb l pi
CH4USSIIIIES : ;

Complets ponrhomnies et jeunes gens
Tissus pour costumes de dames

Réduction de prix sur tous les articles

Tente à l'Hôtel de Tille, mercredi et jeudi
15 et 16 septembre. '

DIRECTION DE POLICE

I

mw nii t.i »» i« irii  !¦!!¦ I_I i HI II WIII I I

Alimentation générale

Ch. Petitp ierre
}̂ lm rouge

' cie fable
Premier choix

Fr. 0.95 le litre
„

Vante cle champs
. 'Madame C'.ara-Jcnny Rôthlisberger née Vouga offre à vendre
"o Krê a gré les champs désignés au registre foncier comme suit :

COMMUNE DE CORTAILLOD
Articles . Surface m3

-1"11 Tvegnei:laz , champ de 407
1352 Pré Convers, . ¦ . ¦ '¦>  1S57
243fi do » 1785
-Mi Pré d'Areuse, » 888
£»5 do , » 570
«200 Longues Planches, ¦ > 2190
2465 Les Esserts, > 1160
«M Pièces Chaperon, . . . » 10R0
g»SS do > 1(V?5
2'JG do > 2600
5*58 do . . - . .• »  .'"35
<»0 Alix Courbes Rayes , > 251"
*«J .Sur la Fontaine, > 3570
V's La Petite Fin . » 1158 .
.« 'n Fin de la Combe. > 2290
*»8 Champ Barret, si. 990

COMMUNE DE BOUDRT
'̂  Place d'Armes, champ de 616
«?S do » 2970
S Bnohilles, > 3010
23°1 do > 5680

COMMUNE DE BEVATX
à:i Les Vernets, champ de 2810
i?.'? Les Pollayes. » 3020
?A\ do » 2465
£g Les Rosiers. > 1702
5MS Les Planches, » 1237
SX do : » 976

^
3 do > 4765

jj S adresser, pour tons renseignements, à Frédéric DUBOIS, ré-
"• 3> rue St-Honoré, Neuchâtel, chargé de la vente.

????»?»???????»??»??

| SACS de DAMES fT soie et pean ijf

1 ABAT-JOUR BS.if
 ̂

sur commande '*\

îlAMÂNCHI t Cle f
% Seyon 5 o
? Timbrer escompte 5 °/0 <?
T au comptant J J
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COLETTE YVER

La fenêtre était entr'ouverte et laissait glis-
ser un tiède soleil de printemps. Dans les fu-
sains du jardinet, en bas, de bruyantes batail-
les de moineaux se livraient, remplissant l'air
de cette musique stridente et grisante qui an-
nonce la saison des nids. Un couple s'eavola et
vint se poser sans frayeur sur l'appui de la fe-
nêtre. Solème les observa d'abord distraite-
ment, puis il pensa qu'il aurait fait bon s'ai-
mer sans plus de soucis que les oiseaux du ciel
qui ne sèment ni ne moissonnent II se dit que
iMuzard, entrant à cette minute, aurait ri de
leur consternation, estimant que tout peut crou-
ler autour de deux êtres qui s'aiment, quand
ils se restent l'un à l'autre. Et l'idée fugitive
lui vint de crier à Yvonne : < Qu'importe de
tout perdre, si nous gardons notre amour ! >

Puis une froide raison lui montra la vérité.
Leur amour ? Etait-ce une de ces héroïques
passions que les romans décrivent ? Allons
donc ! Ils s'étaient unis, attirés l'un vers l'au-
tre par un certain goût. Le souvenir, l'habitude,
les sens les liaient toujours et indissoluble-
ment ; mais il fallait être sincère avec soi-mê-
me : leur vraie vie n'était pas là. Ce n'était pas
dans leur union qu'ils avaient mis leur bon-
heur. La preuve en était qu 'aujourd'hui, par
cette exquise matinée de printemps sains, jeu-
nes et ardents, se contemplant avec la certi-
tude inconsciente de s'appartenir l'un à l'autre

Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
ayant nn traité aveo La Société dea Gêna de Lettres.

pour toujours, ils pouvaient endurer la pire
torture, à cause de cet édifice de leur argent
qui tombait en ruine.

Jean Solème ne tendit pas les bras à sa fem-
me, comme il en avait eu le fugiti f désir. Sa
femme ne prononça pas un mot de consolation.
Est-ce que ces puérils témoignages de tendres-
se eussent été en proportion avec l'immense
malheur qui les frappait ? Mais Yvonne, qui
conservait sa froide lucidité, déclara :

— Une chose est urgente. Aller voir ta tante
Avignon et prévenir autant que possible la co-
lère où ne manquera pas de la jeter l'annonce
de la catastrophe. Tous mes cousins de Chas-
tenac, qui laisseront dans les hydromobiles de
belles plumes de leurs ailes, vont se tourner
contre nous. Ta tante nous restait, mais elle
est actionnaire de la < Navigation soudanaise >.
Elle va perdre gros et ne nous le pardonnera
jamais. Que va-t-il se passer ?...

— Ah 1 quelle me déshérite, si ça lui plaît,
s'écria Solème, à bout d'endurance ; j'ai déjà
trop d'embêtements pour courir à de pareilles
corvées.

— Je te félicite de ton courage, dit acerbe-
ment Yvonne ; tu nous conduits à la ruine, et,
quand une simple démarche peut nous sauver
d'un nouveau malheur, tu t'en décharges en
prétextant tes ennuis.

— Ce qui m'intéresse en ce moment, dit So-
lème, c'est ma situation perdue, ta dot englou-
tie la dette folle que j'aurai à payer dans
quelques jours, et non pas l'héritage plus ou
moins lointain de la tante Avignon.

— Allons donc ! reprit Yvonne ; ta tante n'a
plus vingt ans, je pense...

Elle n'en dit pas davantage. Tous les deux
mesuraient en pensée les atteintes de l'âge et
la décrépitude qui atteignaient chaque jour la
vieille femme, la conduisant sans cesse à plus
vive allure vers son terme. Elle n'était rien
d'autre pour eux que la promesse d'une fortu-

ne inconnue, peut-être énorme, qui leur écher-
rait certain jour. Solème finit par décider :

— C'est, bon, j 'irai.
D'ailleurs, l'après-midi, quand il se rendait

chez la baronne, son ciel lui semblait moins
noir. Plus calme, il se laissait maintenant enta-
mer par les assertions si péremptoires qu'il
avait entendues le matin de la bouche de Lo-
che. Peut-être tout s'arrangeraît-il. Tant que
Loche n'était pas en prison, ne pouvait-on pas
espérer que l'industrie des hydromobiles re-
prendrait son essor ? Est-ce que le Parquet ne
s'était pas alarmé à faux ? La commission d'en-
quête pouvait fort bien revenir bredouille. Or,
l'usine était le plus gros pilier de la banque
Fidelia. La vraie source de l'or était là. On
avait intérêt, pour éviter l'immense désastre
financier, à préserver cette industrie. Il n'y
avait pas un souscripteur qui ne le comprît et
ne préférât, au bref plaisir de voir Loche in-
carcéré, l'avantage de sauvegarder, en tempo-
risant, la fabrique à millions qu'était l'usine,
véritable garantie de sa mise de fonds.

C'était ce qu'il s'agissait de faire compren-
dre à la baronne Avignon.

Il la trouva somnolente, sur son fauteuil de
bureau, encore absorbée par les fatigues de sa
digestion. D'un embonpoint plus excessif que
jamais, sa grosse personne débordait les bras
du fauteuil. A la vue de Solème, ses lunettes
d'or eurent un éclair, ses joues molles un trem-
blement :

— Ah ! c'est vous, mon neveu. Vous venez
m'apporter de jolies nouvelles. Grand merci.
Malheureusement, je les sais déjà. Oui, oui, je
lis encore les journaux. Celui de midi m'a ap-
pris les perquisitions faites ce matin dans vos
bureaux et la fermeture de l'usine. Tout cela
est charmant. Je me souviens d'un jour où vous
vouliez m'extorquer cinq cent mille francs,
pour les mettre dans cette splendide affaire.
Grâce à Dieu, la bonne femme y voit clair avec

ses lunettes. J'ai flairé le piège. Décidément,
mon neveu, j'ai envie de vous prendre pour le
conseiller de mes placements.

— Mais, tante, qui vous dit que le placement
eût été mauvais ? Notre industrie est prospère.
Quant à l'incident de ce matin, il n'a pas l'im-
portance que la presse va lui donner. Rassu-
rez-vous. Moi, directeur de l'usine, j'ai pu re-
pousser toutes les allégations portées contre
nous. J'ignore ce qui se passe à la banque Fi-
delia, mais je puis répondre qu'à l'usine des
hydromobiles, tout est en règle.

Il montrait une modération, même une dou-
ceur qui répondait mal à l'air narquois de la
vieille femme. Ce n'était point hypocrisie cal-
culée, mais attitude involontaire de l'héritier
qui flaire l'argent proche.

— Ah ! la banque Fidelia, reprit la baronne
Avignon, la Compagnie de < Navigation souda-
naise >, parlons-en. Savez-vous ce que je per-
dais hier soir à la cote de la Coulisse avec mes
cinquante-cinq actions achetées en juillet, puis
en octobre dernier ? Eh bien ! je perdais neui
mille huit cent soixante-quinze francs. Oui, oui.
je note au jour le joui - la dégringolade et le
préjudice qu'elle me cause jusqu'au jour où je
serai peut-être bien heureuse de tirer de mes
papiers quelques billets de cinquante francs.
C'est la première fois, mon neveu, que je suis
victime d'une escroquerie. Il a fallu pour cela
que j'arrive à soixante et onze ans. Est-ce que
je baisserais ? Non , je ne baisse pas. Mais un
certain M. Leherpeux qui m'a entraînée dans
cette duperie s'est servi de vous, de votre nom
pour ' me donner confiance. Vous étiez l'associé
du directeur de cette banque. C'était à mes
yeux une référence, car si peu sérieux que je
vous juge, il me semblait que vous étiez un
honnête homme. Aujourd'hui pareille associa-
tion me fait déchanter, car M. Cyprien Loche,
votre excellent ami , est une canaille, mon ne-
veu.

— Il était mon patron simplement, corrigea
Solème.

Sans entendre, la baronne poursuivit :
— Oui, une canaille d'une audace extraordi-

naire. Et, qui doit le savoir mieux que vous 1
Quand je pense que cette < Navigation souda-
naise > est une fiction, un roman inventé de
toutes pièces, qu'il n'existe pas un bateau, pas
un chantier là-bas, que pas une pelletée de
terre n'a été soulevée pour ces prétendus ca-
naux du Niger autour desquels on faisait tant
de bruit...

Solème essaya de protester. H avait vu les
plans ; il avait eu en mains les lettres de l'in-
génieur, timbrées successivement de Bamako,
de Sansanding, de Lokodja. Bien mieux, il
avait examiné le devis d'un entrepreneur de
Tombouctou, et il avait expédié des glisseurs
hydromobiles à Akassa, aux bouches du Niger,
pour les premiers transports.

La baronne le regardait d'un air de méfian-
ce, pendant qùil regimbait ainsi. A la fin , elle
haussa les épaules :

— Je m'en doutais, mon pauvre ami ; vous
avez été roulé comme les autres. Moi, je tiens
de mon agent de change que les premières
plaintes ont été portées par des coloniaux que
cette affaire , avait séduits et qui, voyageant le
long du Niger, n'ont pas trouvé trace de la fa-
meuse exploitation. On a vendu des glisseurs.
oui ; mais à de petites compagnies locales, dé-
jà existantes. Ce n'est pas d'aujourd'hui Qu0
les transports fluviaux fonctionnent au Soudan.
Mais ces coloniaux ont prouvé que les réseaux
de chemins de fer soudanais étaient assez Pr0S'
pères et complets pour qu 'une nouvelle M>B'"
paguie de navigation fût inutile. Leurs plaintes
ont donné l'éveil au Parquet. Quant à l'ing^"
nieur, c'était un complice.

(A suivre-'
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3B* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Mre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse ! sinon colle-cl sera
expédiée non «{franchie. "BC

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtèl .

LOGEMENTS
LOGEMENT

de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé centre de La
Chaux-de-Fonds, serait échangé
tout de snite on époqne à con-
venir, contre nn de 2 on 8 piè-
ces, dans localité du Vignoble.
S'adresser chez M. Chs Robert
Laoombe, tailleur, 11, rue des
Granges 11. La Chaux-de-Fonds.

AUVERNIER
A louer logement au soleil de

2 petites chambres, cuisine et
dépendances : chez S. Vnarnoz .

LOGEMENT
de trois pièces, complètement
remis à neuf à loner tont de
suite on époqne à convenir. —
Moulins 5, 3mo.

CHAMBRES
Chambre k louer. Sablons 15,

1er étage, gauche. 
CHAMBRE MEUBLÉE

Maladière 3 
Belle CHAMBRE MEUBLÉE

Seyon 9, 2me, à droite.
A louer belle chambre, 15 jours

a un mois. Ier-Mars 24. 3me, dr.
Chambre meublée aveo pen-

sion. Ecluse 11, 1er, gauche.
A louer joli e chambre meu-

lblée, au soleil, indépendante. —
Mme Hurni. Poudrières. No 6.

Pour employé de bureau sé-
rieux et tranquille, jolie cham-
bre au soleil. Ier-Mars 18 (3me).

CHAMBRES - PENSION
Pourtalès 3, 2me. c. o.
Jolie chambre au soleil, avec

pension. Gibraltar 2. 1er. 
Très belles chambres à 1 et 2

lits, aveo pension soignée. Bx-
Arts 19. 1er étage.

Belle chambre meublée. Boine
14. rez-de-chaussée. 

Belle chambre à nn ou deux
lits. Pension. Gte-Semelle 7. co

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts 5, 1er étage.

Belle chambre meublée k
2 lits, avec bonne pension ;
tout de suite. — Demander
l'adresse du N» 327 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension
Pension Vanoher. Rne Pourta-
lès 8. 

Jolie chambre a monsieur
rangé, avec pension, si on le dé-
slre. Howard. Ecluse 16, 2me.

2 belles chambres meublées
avec ou sans pension. Seaux-
Arts 10. 2me étage. 

A loner meublée, jolie cham-
bre au soleil, balcon, électri-
tê; Vue magnifique.

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

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

Chambre et pension
ponr messieurs. Faubourg de
l'Hôpital 66. -ez-de-ohanssée.

Jolie CHAMBRE bien meu-
blée, avec PENSION. Halles 11,
2m o étage.

LOCAL DIVERSES
MAGASIN
avec arrière-magasin

h. loner sons la terrasse
de Villainont, aux Sa-
blons, près de la Gare.
Etude Fernand Cartier,
notaire, rne dn Môle 1.

Garages pour autos
Deux jolis garages, établis

chacun pour loger nne machi-
ne avec accessoires, doivent
être aménagés à bref délai dans
nn immeuble dn faubourg de
l'Hôpital. Ponr conditions et
examen des plans, s'adresser
Bureau Dellenbach & Walter,
architectes , le matin de 11 h. k
midi. c. o.

English Lessons
Mme SCOTT. Une Pnrry 4

SURVILLE
Pension d'Etrangers

Parcs 15 - lïeuchatel
(8 minutes de la gare)

Baf* Confort moderne
Cuisine soignée "*d

Pension avec ou sans chambre
Nouvelle direction

M" Cécile CLERC
licenciée es le.ttn s

Rue de la Serre, 5
a repris ses leçons

français, allemand, anglais
On offre à employés de bu-

reau d'une position aisée, et
hommes sérieux,

CHAMBRES ET PENSION
dans bonne maison de la ville.
S'adresser par écrit sons chif-
fres P. S. 267 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. On
ne répondra qu 'aux lettres pou-
vant donner des adresses pour
références.
ni.ni H C M I I I II H I I I R  IJUJUJ

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi »
cité de 1er ordre,
oixinnnannuuLiuuLiuuuuu

fabrique 9e confiserie
de la Suisse romande cherche
une

Directrice
énergique pour le petit embal-
lage. Les personnes bien au
oonrant de la partie peuvent
faire leurs offres par éorit, ac-
compagnées des références et
certificats, sons chiffres V. G.
311, an bureau de la Feuille
d'Avis. Place stable et bien ré-
tribnée .

Jeune homme de 20 ans

cherche place
facile dans bureau, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Eventuellement, il ferait
un échange avec j eune homme
français. Offres à M. E. Solder,
Sehanls (St-Gall), 

Très bonne

lingère
cherche place dans clinique, sa-
natorium ou hôtel, pour saison
d'hiver et été. Eventuellement
comme cuisinière. Ecrire Mme
HORISBERGER. Colline. Mal-
villiers. P. 15574 C.

On cherche un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages se-
lon entente. Alex. Strnohen,
Tiluffelen (Berne). 

SOMMELIÈRE
(Suissesse allemande), âgée de
19 ans, cherche place pour le
1er octobre ou plus tard. S'a-
dresser à Amiet, faubourg de la
Gare 19. 

Fabrique d'horlogerie de
Bienne demande

UN JARDINIER
en qualité de CONCIERGE. —
Adresser offres écrites sous
chiffres H. D. 323 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
de toute confiance cherche pla-
ce de gouvernante ou ménagè-
re. Excellents certificats k dis-
position. S'adresser à A. Unseld,
Hôtel Terminus, Grindelwald.

COMPTABLE
sérieuse et active est demandée
pour place stable. Offres, réfé-
rences et prétentions à Case
postale No 20209, La Chaux-de-
Fonds. 

On demande, pour Fatras
(Grèce). un3

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

A la même adresse, on cher-
che, également pour Fatras, nne

BONNE DISTINGUEE
DEMOISELLE.

connaissant à fond français, al-
lemand, dactylographie, les di-
vers travaux de bureau et un
peu d'anglais, cherche situa-
tion. J. 1920 B., Poste restante,
Neuchâtel.

On demande quelques

manœuvres
Se présenter l'après-midi, en-

tre 5 et 7 h.. Bureau Alga, Ter-
reaux 2.

Jeune homme
AOHEVEUR

D'ÉCHAPPEMENTS
actuellement visiteur, désire-
rait changement, éventuelle-
ment travail à domicile. Adres-
ser les offres écrites sons V. 821
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Pour cause de départ de sa

patronne, j eune fille se trou-
vant en apprentissage à Neu-
chAtel depuis avril, cherche
place chez

COUTURIERE
où elle pourrait se perfection-
ner dans son métier. Offres à
Mme Schneider, Sennwald (St-
Gall) . 

Places vacantes pour AP-
PRENTI RELIEUR et un gar-
çon pour commissions et tra-
vaux d'atelier. — H. Bretscher,
Collégiale 1. Neuchâtel . o. o.

On demande une jeune fille
comme

apprentie couturière
ainsi qu'une j eune fille comme

commissionnaire
S'adresser à Mme Solrwab-Roy,
Ier-Mars 20.

PERDUS 
~~~

Perdu samedi après midi, de
Chambrelien et Boudry. par le
Bois-Vert, uno

BOURSE-ARGENT
contenant petite somme. Prière
de la réexpédier contre récom-
pense à MM. Véron, Graner et
Cle. La Chaux-de-Fonds .

PERDU
dimanche après midi, à l'ave-
nue de la Gare, Terreaux, bord
du lao, UN PENDENTIF
avec chaînettes, 2 pierres roses,
forme oenf. Prière de le rappor-
ter contre récompense, Home
Coq-d'Inle 5.

AVIS DIVERS
Le Comité

du Frébarreau
remercie vivement le
généreux donateur
anonyme qui lui a lait par-
venir la somme de fr. 150.

lifli
Conversation speclally eonslde-
red, — Miss A. HILTON. Evole,
No 83, Sme étage, or, Villa des
Fleurs. Peseux.

ON PRENDRAIT
encore des pensionnaires pour
la table. S'adresser Coulon 2,
1er étage.

PENSION
aveo ou sans chambres. Beaux-
Arts 7. rez-de-chaussée. 

ATTENTION
Nous sommes en mesure de

faire la réparation de tons gen-
res de vannerie, soit : corbeilles
k linge, bonbonnes, hottes, pa-
niers ordinaires, etc. Répara-
tion soignée et bon marché. On
se rend à domicile. —¦ Joseph
RCEMER. rne des Moulins 31.

! On demande une

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

Demander l'adresse du No 125
au bureau de la Fnuille d'Avis.

On ohero.ie
DOMESTIQUE

honnête et capable. Entrée im-
médiate. Adresser offres avec
références k Mlle Warnery, mé-
decin. Place Purry 9, ou se pré-
senter k la môme adresse entre
8 et 4 h. 

On cherche, pour le 1er octo-
bre,

jeune fille
de bonne santé et travailleuse,
pour travaux de ménage. —
Adresser offres aveo certificats
k Confiserie Hngnenin , Lucerne.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider an ménage et s'oc-
cuper des enfante. Bons gages.
S'adresser à Mme Georges Hn-
guenln . Sagnettes. 

On demande une

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 127

au bureau de la Feuille d'Avis.
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ta* tarin
sachant très bien coudre et de-
vant s'occuper d'un enfant est
demandée. Sérieuses références
exigées. Bons gages. S'adresser
chez Mme E. BLOCH, Mont-
brillant 18, La Chaux-de-Fonds.

Bonne cuisinière
est demandée dans mé-
nage de deax personnes
ayant femme de cham-
bre. Références exi gées.
Bons gages. S'adresser
Villa „ JLa Fontaine";
18, M o n t b r i l l a n t, Lia
Chaux de-Fonds. F22990C

L. W. 274
POURVU

MERCI 

EMPLOIS DIVERS

Menuisier
est demandé chez Henri Hum-
bert-Droz. k Auvernier. 

Jeune Suissesse allemande,
parlant le français, ayant fré-
quenté l'Ecole de commerce,
cherche place de

volontaire dam an bureau
Ecrire à M. Berger, Pertuls-

du-Soo 8.

ON DEMANDE
jeune fille honnête et intelli-
gente, pour aider dans un ma-
gasin. Préférence serait don-
née à personne pas tout à fait
novice et sachant l'allemand.

Offres écrites à S. S. 817 au
bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

Bonnes repasseuses
sont demandées tout de suite à
la Teinturerie Obreoht, Saint-
Ni cnlns 8. 

On cherche, pour
GRAND ÉTABLISSEMENT

vinioole, en Italie, JEUNE
HOMME énergique et capable,- -
22 à 25 ans, connaissant par-
faitement le français et l'alle-
mand, aveo notions d'italien,
habile sténographe français.
Chance d'avancement pour per-
sonn intelligente et débrouil-
larde. Références 1er ordre exi-
gées. Offres écrites sous O. E.
326 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On demande

garçon livreur
pour magasin de Neuchâtel. —
Offres écrites sous M. C. 328
an hnrenn de la Fenille d'Avis .

JEUNE HOMME
20 ans, connaissant parfaite-
ment les langues allemande et
française, terminant prochaine-
ment son apprentissage com-
mercial, au courant de la comp-
tabilité,

CHERCHE PLACE
dans une maison de commerce.
Entrée au 1er on 15 octobre pro-
chain. Bons certificats k dispo-
sition. Offres écrites sous chif-
fres A. B. 329 au journal de la
Fenille d'Avis. 

Jeune homme
désirant apprendre l'allemand
et sachant travailler à la cam-
pagne, trouve bonne place. Vie
de famille. Gages et entrée sui-
vant entente. S'adresser à Fritz
Maeder, fils de Rodolphe, a
Ried près Chiètres. 

On cherche place chez

bonne couturière
ponr j eune fille sortant d'ap-
prentissage. Entrée an mois de
novembre. — S'adresser k Joh.
Riesen, facteur. Sohwarzen-
bnurg.

La Fabrique Confiserie Suis-
se Ch. Renaud, à Cormondrèche,
demande un j eune homme de
16 à 18 ans, robuste et honnête,
comme

manœuvre
Entrée tout de suite. Se présen-
ter le matin.

Demandes à louer
[¦pl sans enfants

cherche à louer logement, 2 ou
8 chambres, environs de iTCclu-
se. Revenu. Halles 1.

On cherche, pour le 15 octo-
bre, un

appartement
de 4 pièces, an soleil, pour mé-
nage de 8 personnes, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres écrites
sous J. O. 246 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche k louer ou à ache-
ter une

petite maison
de 8 à S pièces, aveo jardin.
Adr. offres écrites sous T. 824
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour entrer tout
de suite, une petite CHAMBRE
SIMPLE et tranquille, si pos-
sible donnant sur ja rdin et au-
tour du Château, dn côté du so-
leil. Offres à M. H. Graber,
comptable. Café de la Rochette,
Neuchâtel.

Personne étudiant le piano
cherche

CHAMBRE
an soleil, ohauffable, meublée
ou non, où elle pourrait tra-
vailler k loisir. Offres écrites
sous P. V. 814 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Deux dames cherchent

chambre meublée
Offres écrites sons H. S. 818 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer, pour
avril 1921, dans le Val-de-Ruz
ou le Vignoble,

petite maison
ou appartement de 8 à 5 cham-
bres, si possible avec petit
verger et jardin potager. S'a-
dresser chez M. Edouard Weber,
Léopold-Robert 57, La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES
Jeune femme cherche place

DOMESTIQUE
dans ménage soigné. S'adresser
à Mme Lina Rôthlisberger, rne
dn Marché. Neuveville.

Jeune fille
16 ans, forte et en santé, cher-
che place à Neuchâtel, dans
ménage sans enfant, où elle ap-
prendrait à faire la cuisine, les
travaux du ménage et la lan-
gue française. Bonne vie de fa-
mille est préférée à forts ga-
ges. Mme Schneider, Bâran p.
Langnan i. E. 

On cherche nom
JEUNE FILLE

au courant des travaux du mé-
nage et du repassage, bonne
place dans maison de commerce
où, à côté des travaux du mé-
nage, elle pourrait aider au
commerce et apprendre le mé-
tier, de préférence la mode. S'a-
dresser à Mme Mnller-Lutz,
Moulins 26. Nenchâtèl.

Jeune fille

cherche place
pour apprendre le français. S'a-
dresser par écrit, sons M. L. 320,
au bnrean de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, ponr la France,

bonne à tout faire
âge 25-30 ans. Gages 100 fr. par
mois, passeport et voyage payés.
Bons traitements. — S'adresser
tout de suite chez Mme Oesch,
Favarge-Monrnz. 

On demande nne

bonne cuisinière
remplaçante. S'adresser à Mme
Galland, Hôtel de la Gare, Au-
yernier.

Jeune fille est demandée
comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage, dans famille à Coire. S'a-
dresser à H. Grosdaude, Sa-
blons 15.

ON CHERCHE

bonne domestique
Entrée immédiate. — Offres à
Mme Michan d, notaire, La Sar-
raz (Vaud) . J. H. 36277 P.

»——————è———————————f
| NEUCHATEL %
9 Pour jeune fille âgée de 16 ans désirant apprendre le 2S français on cherche place de 9
• volontaire
2 dans première confiserie On désire vie dp famille.
§ Onres sous chiffre» Z. A. H951 a Rudolf Mosse, Zurich. }

COMPTABLE
ayant fait un apprentissage sérieux en banque et
ayant de la pratique, trouverait occupation immé-
diate à la Fabrique d'Horlogerie de Sonoeboz ,

Adresser les offres par écrit avec certificats à
la Direction. j . H. m-f t J.
?????????????»??»??»?????????????????????*
1 2 jeunes filles X
< ?  v-hf-rebont place cie ^ >

:: sommelières :;
< * dans premier restaurant J *
X Offres sous chiffre Z. K, 8050 à Undo!f Mosse. Zurich. *
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I Crédit foncier jfauhâtelois §
%£ Dès le I er Juillet 1920 , nous émettons $4
K* des BONS OE DEPOT pour une durée de «&
|*f 1 à 5 ans, aa taux de x$

î- «V» 0/» 1
p| timbre fédéral à notre charge p|
H et bonifions, à partir du 1" Août 1920, sur ||
Il LIVRETS D'ÉPARGNE j È

1 un intérêt de 4 1/2 °/o 1
&i Nous rappelons qne les sommes qni «33
^£ nons sont remises contre bons de dépôt f§î>
%k on sur livreîs «t'épargne, sont consacrées £&
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Monsieur Emile
m BUMBERT et ses enf ants
S remercient sincèrement tou-
f i  tes les person nes qui, de p i'ès
É ou de loin, leur ont témoigné

^ 
tant de sympathie à l'occa-

\i, sion de la mort de leur chère

I

sœur et tante.
Chaumont,

le 18 septembre 1920. |

ngemÊsmf aimsmnmgmalÊmam

I Madame A. QUINCHE-
| BONHOTE , Madame et
m Monsieur Gaston BER-
M NARD expriment toute leur
â reconnaissance aux nom-
j | breuses personnes qui leur
j& ont témoigné tant d'aff ecr
|j tion, pendant les j ours de
§j deuil qu'ils viennent de ira-
S verser.

Peseux,
| le 14 septembre 1920. I
Ill l l aUaSSSSSSS«Ba»aEasMMaHi« .

I 

Très sensibles aux nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du
départ de leur cher défunt ,
Madame Henri EVARD,
ses enf ants et leurs f amilles
remercient bien sincèrement
toutes les personnes et
sociétés qui ont pris part à
leur grand deuil.

le 14 septembre 1920. |

Electricité Peseux-Corcelies - Cormondrèche
et réseau de la Neuchâteloise

Ponr tous travaux d'installations électriques, réparations
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.1
s'adresser a, '

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers a repasser, Douillcttei

réchauds, lustrerie , etc, Renseignements et devis à disposition
PES KDX , rue de la Gare 5. — Téléphone, 17.86. c £

Cinéma « LE PALACE », NeuchâteTl
Jeudi 16 septembre 1020. a 8 h. après-midi H

Le plus grand « Zoologique » du Monde I
Une heure de Projecti on efnématogrraphlqne H

précédée d'une Conférence-causerie de M. I* Franc on, sur a

LES ANIMAUX 1
Rénervées 1 tr. — 50 et, à toutes les autres places.
NOTA, -r- Les parents sont prévenus qu'avec la per- B

mission di's autorités, tous les enfan ts, sans distinction d'âge, B
seront admis librement & cette conférence. H

\m lllllllI Mlll r

Pensionnat-Ecole ménagère
Trogen (Appenzell, 918 m.) « Sonnenlioî »

Enseignement complet dans toutes les branches ménagères,
Allemand. Musique. Sports. Situation élevée. Cours d'nne demi ot
d'une année entière. — Commencement des cours prochains .
18 octobre 1920. — Prospectus et références par la Direction des
cours : J.H. 8913 St.

M. RECH6TEINER-ZBLLWEGER.
Maîtresse diplômée de l'Ecole secondaire et ménagère.

| Caisse Cantonale i
| d'Assurance popnlaire |
9 ~ - o
5 Conditions des plus avantageuses pour :
fi Assurances an décès - Assurances mixtes - Rentes via gères •
# Demandez Prospectus et Tarifs •
S à la Direction à Neuchâtel , rue du Môle 3,
0 ou aux correspondants dans chaque commune.
* Sécurité complète Discrétion absolue S

Il KISIIE mut»
èL Neuchâtel

se recommande pour tont

TRANSPORT
par camions-automobiles

I , . —
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On cherche
pour jeune homme de 18 ans

place
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
de français et d'anglais. On
n'exiffH pas de gane, mais
on demande par contre qu 'il
¦oit logé et nourri.

Offres sous G. .8415 Y. a
Publicitas S.A., Berne.



La vie à Paris
Une leçon pour Madame Angot. — Le banco

d'un million. — L'humilité du nouveau riche.
— Nou s n'avons pas de très beau monde >.
— Rue de Lappe. — Pour se rincer l'œil. —
Croquis. — Le sourire retrouvé. — Les < rac-
cords >. — Ces messieurs.

Il ne faut pas désespérer de notre temps,
•luo i qu'il soit laid à voir ; mais le bien sor-
tira peut-être de l'excès du mal. Qui sait si les
'emmes de la bonne compagnie ne sont pas h
* veille de recouvrer ensemble et la pudeur et
'e goût ? C'est le bonheur que Je leur souhaite.

On m'assure que l'héritière de l'un des plus
"ches noms de France, sinon de l'un des plus
Psads, est venue dîner au casino de Deauville,
* jour du Grand-Prix, sans un seul bijou,
^nne leçon pour Mme Angot ! Elle ne l'a pas
^rnprise, mais peu importe, et d'autres que

me Angot pourraient en profiter.
Elles commencent à ouvrir les yeux. Les gens

jolies qui étaient à Deauville se croient forcés
e dire, quand ils en reviennent, que le spec-
, le où ils participaient les a dégoûtés. Ce
est pas encore la grève des figurants, c'est

*% un bon signe.
/* gros industriel, qui a perdu cinq cent mille
^cs à la table où le minimum de ponte était

quante louis, et qui va être en conséquence
1$ de différer un peu sa fin de mois, parle

ec une indignation à peine teintée de jalousie
., ^e ses confrères qu'il a vu tenir un banco
'"a million .
]., tollé est général. On affecte de se scanda-

r. sinon de se repentir , et l'on demeure d'ac-
4 que la folie des dépenses justifie le bol-
visme : ce qui est d'ailleurs un raisonnement

imbécile ; car la prodigalité ne saurait être un
argument contre la propriété, et l'on ne voit
pas en vertu de quel principe les gagne-petit
seraient dépouillés parce que des fous jettent
leur argent par les fenêtres.

Mais il n'est pas sans intérêt que les nou-
veaux ruinés fassent de la morale aux nou-
veaux riches, ni que les meneurs de la fête,
par contenance, murmurent quelque chose com-
me les deux vers de Baudelaire :
Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage
De contempler mon cœur et mon corps sans dégoût I

Il paraît que l'un même des entrepreneurs
de la saison, de qui l'incompétence est notoire
en toute matière de civilité puérile et honnête,
a dit :

— Oui, je suis très content, les affaires mar-
chent, la cagnotte donne en moyenne de sept
à huit cent mille francs par jour, douze cent
mille le jour du Grand-Prix, et qu'est-ce que
ça serait si on ne nous forçait pas de fermer
de si bonne heure, à quatre heures du matin !
< Mais nous n'avons pas de très beau monde. >

Il faut que cela crève les yeux.

•••
On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Deauville,

Biarritz, Dinard ou autres lieux pour faire
cette triste observation. Ce n'est pas non plus
de très beau monde dans la plupart des éta-
blissements de luxe de Paris , et c'est pourquoi ,
outre la raison d'économie et de bonne chère,
les gens qui ont encore quelque souci de la
tenue dînent plue volontiers chez le marchand
de vins.

Je me dou te bien que j'ai l'air de faire un
paradoxe, et si je donnais des adresses j 'aurais
l'air de faire de la publicité. Je me garderai
donc de révéler à mes lecteurs où j' ai dîné ,
fort bien, il y a précisément aujourd'hui une

semaine, aux environs de la Bastille.
Mais ne venez pas me dire que, si vous dîner

à la Bastille, vous craignez de ne point savoir
où passer votre soirée. Où la passeriez-vous,
si vous aviez dîné au bois, aux Champs-Ely-
sées ou sur le boulevard ? Je vous connais :
dans un dansing. Je vous signale ceux de la
rue de Lappe, qui donne dans la rue de la Ro-
quette, à deux pasL

Cette fois, je puis, sans me rendre suspect,
indiquer l'adresse : les bals-musettes ne font
pas de réclame. L'entrée est libre, on ne paye
que si on consomme, je veux dire si on danse,
et la rétribution est modique. Si vous y venez
en simple spectateur, une surprise charmante
vous attend. -•••

En deux mots, et si 1 on veut bien me passer
une expression si familière, c'est là qu'il faut
aller se rincer l'œil quand on revient de voir
danser sur la côte normande ou la côte basque.
Ce qui frappe d'abord , c'est l'humanité des phy-
sionomies, dont notre sot préjugé de ne fré-
quenter que la bonne compagnie nous a entiè-
rement déshabitués. Je ne vous promets pas
que vous rencontrerez des beautés saisissantes
(comme parlent les Anglais), encore que plu-
sieurs soient agréables ; mais vous rencontre-
rez des femmes, et l'on en voit si peu ailleurs
que cela vaut bien la peine de se déranger.

Elles n'ont point, sauf deux ou trois qui ne
le font pas exprès, de ces types fortement ca-
ractérisés que se flattent de trouver à chaque
pas, dans les quartiers populaires, les amateurs
qui n'y mettent jamais les pieds, et elles ne
s'imaginent pas que rien les contraign e de res->
sembler à des modèles de Toulouse-Lautrec.
Elles auraient plutôt des visages un peu effa-
cés, un peu frustes, et qui cependant ne laissent
pas d'exprimer assez naïvement les émotions.

Je gagerais que pas une ne sest fait faire
une incision en avant de l'oreille, et ensuite ti-
rer la peau. Elles sourient encore, et si elles
savent qu'elles abrègent ainsi leur jeunesse,
elles ne s'en mettent point en peine. Elles la
préfèrent courte et souriante : c'est une philo-
sophie qui se défend.

Le plaisir de la danse est pour elles si vif
qu'elles n'y renoncent pas toutes dès l'heure
de la maturité ; mais que la femme du monde
qui est à cet égard sans péché leur jette la pre-
mière pierre. Du moins, elles n'essayent pas de
réparer l'irréparable outrage. Nulle part je n'ai
vu si peu de faces peintes. Je vous le dis en
vérité : c'est rue de Lappe qu'il faut aller se
rincer l'œil.

Ce défaut d'usage des fards a un autre avan-
tage, c'est qu'on ne voit pas une de ces dames
< faire un raccord > ou, comm e disent les au-
tres dames, < se refaire une beauté > ni se croi-
re partout dans leur cabinet de toilette. Cette
réserve leur donne d'abord un air de savoir-vi-
vre et de décence.

La décence — je m'étonne moi-même d'avoir
à écrire ce mot, — voilà surtout ce qu'on re-
marque dans ces endroits presque mal famés,
du moins si injustement dédaignés du beau
monde : la décence et une certaine courtoisie.
Même les hommes en observent les lois suran-
nées : excusez-les, ils ne peu vent pas savoir ce
qui se fait et ce qui ne se fait plus.

Quand ils souhaitent de s'asseoir à côté d'une
personn e qu 'ils ont distinguée, ils s'insinuent,
ils se ménagent doucement une petite place.
Ils ne flanquent pas à leur voisine une bourrade
et un renfo n cement , comme, à la Potinière, les
beaux jeunes gens coiffés en phoques, qui en-
tendent ne pas rester debout pour boire leur
porto de six francs et grignoter leur biscuit de
quarante sous. La devise des danseurs de la

rue de Lappe n'est pas celle des élégants de
Deauville : Ote-toi de là que je m'y mette.

Sans doute, on est un peu déconcerté, au pre-
mier abord, de voir qu'il* dansent le chapeau
sur la tête et la cigarette à la bouche ; mais on
devine que c'est l'étiquette et qu'il serait ridi-
cule à un nouveau de s'en choquer, puisque les
initiés ne s'en choquent point En revanche, ils
n'empoignent pas leur danseuse comme une
proie qui ne craint rien, ils ne la collent pas
contre soi. Elle s'amuse, sans se pâmer. Ils ont
bien l'air de danser, non pas de faire autre
chose.

Je dois reconnaître qu'ils ne portent pas de
gants, mais les danseurs des quartiers riches
n'en portent pas non plus ; et cette mode nou-
velle offre ici moins d'inconvénients, parce qne
les robes sont moins fragiles, d'ailleurs plus
montantes, et que la main nne ne s'applique
pas à un dos nu.

Pour la propreté des mains, puisqu'il faut
tout dire, je -n'ai pas remarqué de si notables
différences, et il me paraît que la société ne se
divise plus, comme au temps de Mme de Staël,
en deux grandes classes, celle des gens qui se
lavent les mains, et celle des gens qui ne se les
lavent pas. Abe] HERMAÏfT>

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Publication scolaire

Poste au concours
Ls Chanx-dn-Millen, — Institutrice de la classe

permanente du Quartier on éventuellement, par
suite de promotion, du Grand Cachot. Entrée en
fonctions : 1er novembre 1920. Offres de service aveo
pièces à l'appui jus qu'au 18 septembre , au président
de la commission scolaire de La Chaux-du-MUleu et
en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

N'oubliez pas
de visiter l'exposition dn

Hagaaln
A JJ A ÏOURMI

Tél. 6.22 . Poteaux 3. Neuchâtel.
Vous y trouverez un grand

choix de meubles, outils, habits
ot objets de tous genres, neufs
ct usagés, ù des prix sans con-
currence

Se recommande. Mme FURER.

La constipation
la plus ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des'pilules

véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

¦¦m»ii,mi i —waw^ â^̂ M

f̂ *—]LE SABOT
l£r1Tu  ̂nwn

Le soulier le nlus sain et le
plus pratique pour j ardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vons reviendrez.
37-39 40-42 43-48
4.50 5— 5.50

Maison d'Expidition « OMO »,
Berne 60. J. H. 1640 B.

RIZ des INDES 
Fr. —.65 la livre .
RIS d'ESPAGNE —
Fr. —.80'la livre »
— ZIMMERMANN S. A;

I COURROIES DE IlillSfi !
Tannerie H. HUNI, Horgen

| Maison fondée en 17<£ \

| Représentant: ERNEST STEINER, carrossier S
Coq d'Inde - K ECCHATEL — Coq d'Inde j

B Lanières , agrafes de tons systèmes, graisse adhérente et j  !
consistante, huile pour enir et machines

D REPARATION S ET COLLAGE DE COURROIES j ;
^aeaaBBBBBBBBBBSaBSBBBBBBaaBBBBaBBBBBBBBH
priiT^-m*™mmmrmmmmuf^mmmfrmnVsiitmr*~m^mi*xm^ax^ JIMJLI m^^mrèw^nvwrmt '
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sont arrivées

livraison immédiate
ftARABE PATTHEY & Cie Rue iïé *Z™ 36' Neuchâtel

mmm Plus de lessive à la maison ¦¦ B
Si la lessive à la maison vous occasionne des ennuis ou trop de fatigue, donnez f f l»

* tout votre linge à blanchir à la G. B. Bf., et vous vous rendrez compte de l'incroyable Jj

I 

soulagement que l'on obtient lorsqu 'on est.débarrassé des journées de lessive. |
Aux prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher. Snr m

demande, le linge est senlement lavé et séché à des conditions | j
très avantageuses. iH

¦ 
Nous garantissons de la manière la pins absolue que nous |§

n'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge. ||

I 

Tarif et renseignements franco Téléphone 10.05 Service à domicil e j
Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er

1 Grande Blanchisserie Nencliâleloise M%S™"5i43îei)|

Chars k ponts
¦ 
 ̂

' r- Zurich, Stampfenbachstrasse 4-6-48
1̂ . F î̂ i J^^ ^  ̂ et Bahnhofquai 9f V I  «U^0 Catalogue gratis

i Manteaux cover - coats p°^— n
B Occasion exceptionnelle iSa» !

I 

Manteaux caoutchouc p°ur dames > 
^ 

*¦** 1
col, ceinture tout autour v||

Manteaux covsr - coat laine ^*™ I
grand chic, façon élégante 125.—, 410.— , «£|g)

I
Jauuettes de laine p°ur dames énorme ch°ix en

, OBT f̂t nifaçons et en couleurs 58.—, 52.50, 49.50, %5 #

g Jaquettes de laine g§

I

pour fillettes, toutes les grandeurs <

Tissus pour Robes, Costumas et Manteaux ¦
Gabardines 140 cm. de large, 8 couleurs différentes , le m. 1Q90

\ Serge 110 cm , 5 couleurs, belle qualité , le m. Î225 ||

I 

Serge 130 cm., bleue et noire, toute laine, le m. 1450

VelOUrS de laine 7 couleurs différentes , 130 cm., le m. 2300 I
ECOSSaiS 430 cm., pure laine, le m. 1775 B

¦ JULES BLOCH §
Sold es et Occas ions

B». NEUCHATEL - FLEURIER j|j|

Bail Les arrivages en ASÎTHEA-

¦ 
CITES étrangers étant nuls pour saga ¦
lo moment, nous offrons hors con-
tingent du mam

§ MOD E Iii |
d'un rendement calorifique égal aux Si

D 
meilleurs anthracites et convenant |Pij|
parfaitement pour les calorifères §|ggj|

D 

inextinguibles ;

REVITES & DUBOIS
EKî Une «lu Musée -! - Téléphone 170 |P||

OEIUIKONê^ MOTEURSK3 ^N ^
SUR CHARIOT

w Ĵ»P^ qfwJwrtQN UWSRNWE
• JS^  ̂ BaaaJMH I W ' I' I IBMBBWBP

f ~ns

syr tous les cafés torréfiés
Café da Brésil . . . • -• Vv. 2.20 le demi-kilo
Caracoli . ". . . .  . » 2.70 »
Illélange extra pour café noir . > 3.40 »
4»rand choix do bon» mélanges ton|onrs frais torréfiés

JtW Service d'escompte "̂ 81

MAGASIN L- PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

LES ŒUFS AUGMENTENT
mais

offrira à nomrean, à partir
du 15 septembre , des œufs
frais granulés en sachets

'' '" ' i; S ¦*" *" - *ïï J ** //

IV Sachet de 60 grammes
I soit 6 œufs i
1 Fr. "1.85.- h
: Il rii f i  co

| Sachet de 120 grammes ï) S
I soit 12 œufs ;/

Fr. 3.60

Les oeufs granulés « IJAYTOST T> sont
en vente dans tontes les bonnes

maisons d'alimentatûon

& C?
4*pa Spécialiîé de

Ŝ A NT/
Bas Chaussettes Cravates

Temp le-Neuf . 15 Téléphone II.9 I

I 

Horlogerie-Bijouterie j

Angle nie du Château , rue du Seyon 6
AlililA^CES PB |

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE !

9 ^ames I¦ Attin ger l
i» NEUCHATEL

H Grand choix I

R Pn rf Q ..I -M ruiiB " !

I H  
PI IIITI P Ils riui i ic i .

S réservoir
m des meilleures 1
V marques 1

Etnde de M* LÉON WEBER, notaire à PORRENTRUY

Vente de futaille
Mercredi 22 septembre 1920, dés 10 heures

du matin , à PORRENTRUY, au « Café de l'Onrs
blanc », il sera exposé en vente publique :

2S foudres de 12 à 111 hectolitres (sept de
plus de 100 hectos),

537 fûts de 16 à 700 litres, dont 472 étalonnés,
futaille roulante.

Le tout en bon état. Par Commission :
JH 14024 J L. WEBER, not.

:: Rne de l'HOpltal et Cfrand'Kue 8 :: |g|

I ft Jaquettes I
1 : 1 Jrall̂ sr Article * Français élégants à fy
' ! ^f//ln0ft des prix trôs avanfaflreu-r kS

i îllffrll Tu grâce au change don t nous f ai- l*|
; I ¦ M V1JM sons bénéf icier nos clients. SE

I A séries : 35.--, 5*7.50, VO.—, 85.-- j
I Visitez nos nouveaux magasins el notre exposition permanente . Entrée libre I

Charles Kaltenmark
TAILLEUR

*— ...- ... ¦¦¦ i.  . . .—

Téléphone 12,94  ̂ NeUChâ.l6l

Vêtements sur mesure
M A N T E A U X  R A G L A N

POUR DAMES ET MESSIEURS
Façon moderne

Draperie anglaise Prix modéré

'i
Vous pouvez beaucoup

gagner sans rien risquer en
souscrivant à un groupe de
20 obligations à lots suisses

Prochain tirage: 30 SEPTEMBRE

Prix du groupe de Lots du pops de 20 obligations :
20 obligat. à lots suisses Q A h <&$% QQQ

se composant de : Çffl - "M tf % #%^%#%
lO obli. Chefs d'Equi pe à Fr. 5.- "U « JLV«'LIWU
10 » Maison populaire » 10.— 5 a 8.000
r- -r« . 81 à 5.000Fr. 150.- an comptant on iag à -1.000
payables en mensua- JJJ .J ®gg
lifés de fr. 5.-, 10.- , E*«- uAu total 700.000 obligations
et davantage au gré du BOUS- remboursables aveo francs :
cripteur en compte-courant. Q SVI J L-LIC5NS
jouissance intégrale aux foutacheteur d'un groupe

I

tlraoes dés le 1er verse- au comptant ou par mensuaij -a i. i tés participera à titre supplé-
ment, mentaire &

1 28 grands tirages
Chaque obligation sera s»» la B et 22 de chaque mois,n . , aveo lots :remboursée 2 à 50otooO.— '

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

B tirages par an 6 MILLIONS

Les commandes sont reçues par la

BANQUE DE VALEURS A LOTS
j  PEYER & BACHMAMM - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blano

JliPv'mliay/CSSa!^



La bibliothèque pour tous
Nous avons déjà signalé la très intéressante

initiative de l'Association des bibliothèques
suisses et la création de la < Bibliothèque pour
tous >. Cette fondation a pour but de « dévelop-
per les bibliothèques d'instruction et de récréa-
tion, en vue de relever le niveau intellectuel,
moral et professionnel de toutes les classes de
la population >. Pour atteindre ce but , la Biblio-
thèque pour tous fournit < soit des lectures ins-
tructives et récréatives, de caractère général,
soit des ouvrages techniques ou toute autre lit-
térature spéciale >. Telle est définie en quel-
ques mots, ou telle sera l'activité de cette fon-
dation toute récente, et dont notre pays retirera
certainement de réelles améliorations sociales.

Car si l'on a fait beaucoup en Suisse pour
propager et développer l'instruction, primaire
aussi bien que secondaire, on semble s'être
préoccupé, avant tout, d'applications scolaires
(proprement dites. On a quelque peu négligé les
< éléments post-scolaires > d© l'instruction, qui
«ont cependant d'une importance capitale. Et,
(parmi ces éléments, la bibliothèque d'instruc-
Ition et de récréation n'a pas été l'objet d'une
attention suffisante. La Suisse possède de nom-
breuses et riches bibliothèques scientifiques,
mais elle est pauvre en bibliothèques populai-
res ou en bibliothèques libres. Sans doute, il
existe, en Suisse française comme en Suisse al-
Hemande, un certain nombre de ces institutions,
mais qui sont, en somme, peu d© chose en re-
gard des besoins. Notre pays compte 4443 bi-
bliothèques d'éducation, d'instruction et de ré-
icréation, dont 2232 bibliothèques vraiment pu-
bliques et ouvertes à chacun. Chiffre imposant
dès l'abord ! Cependant, ces bibliothèques ne
possèdent, en moyenne, que 600 volumes cha-
cune et ne peuvent, faute de ressources, se
(renouveler d'une façon satisfaisante. Enfin , la
[répartition géographique de ces bibliothèques
est extrêmement variable, puisque, suivant les
cantons, le nombre des volumes varie de 2062

à 152 pour 1000 habitants. La moitié des com-
munes suisses n'a pas de bibliothèques.

C'est à ces insuffisances, et à cette disper-
sion fâcheuse, que l'Association des bibliothé-
caires suisses a voulu remédier. On ne saurait
que l'en féliciter et l'en remercies, Cela d'au-
tant plus qu'elle a su éviter, non seulement les
apparences, mais aussi les effets d'une centra-
lisation. Telle qu'elle est définie et organisée
par ses statuts, du 9 juillet 1920, la < Bibliothè-
que pour tous » apparaît comme une création
inspirée par le souci de respecter scrupuleuse-
ment les particularités et les différences régio-
nales, aussi bien que les diversités confession-
nelles, politiques et sociales. Créée <pour tous>,
désireuse de satisfaire chacun , elle devait gar-
der la plus grande souplesse d'action.

On a donc prévu le système suivant. Les ou-
vrages généraux d'instruction et de récréation
seront répartis sur toute l'étendue du pays,
dans des dépôts installés d'abord à Lausanne,
Berne, Lucerne, Zurich, St-Gall, Coire. Des dé-
pôts seront aussi créés pour le Tessin, et pour
les cantons d'Argovie, Bâle et Soleure réunis.
Un nombre suffisant de caisses-bibliothèques
transporteront partout des lectures variées et
renouvelées. Ces bibliothèques ambulantes se-
ront envoyées aux autorités et corporations de
droit public, aux bibliothèques, institutions, so-
ciétés, epfin aux associations composées d'au
moins dix personnes -de plus de seize ans.

Un dépôt central pour les ouvrages spéciaux
aura son siège à Berne.

Est-il besoin de dire que cest là une grosse
entreprise, qui exigera beaucoup de travail et
de dévouement, ainsi que des ressources finan-
cières considérables . Actuellement la Biblio-
thèque pour tous possède environ 50,000 volu-
mes et 250 caisses-armoire. Embryon bien mo-
deste, qu'il s'agit de développer, aussi tôt et
aussi rapidement que possible. La fondation n'i-
gnore point la difficulté des circonstances ac-
tuelles. Elle en a tenu compte en dressant son
budget annuel, qui accuse un total de dépenses
de 104,000 francs. Quant aux frais de première
installation, ils se montent à 360,000 francs,

dont 202,000 francs pour 33,700 volumes reliés,
80,000 francs pour ^0,000 volumes d'instruction
professionnelle, et 27,000 francs pour 450 cais-
ses-armoire.

Dans d'autres pays, l'Etat a fai t seul les frais
d'organisations analogues. Mais il est conforme
à nos traditions démocratiques que chaque ci-
toyen puisse s'intéresser, selon ses moyens, à
toute œuvre d'intérêt social. Aussi la Bibliothè-
que pour tous se borne-t-elle à demander à la
Confédération , aux cantons et aux communes,
les ressources nécessaires à couvrir son bud-
get anormal. La grosse part — les dépenses
d'installation — incombe à la générosité privée.

Si l'appui des pouvoirs publics est assuré à la
Bibliothèque poui; tous, combien plus cette fon-
dation a-t-elle droit à l'intérêt de la population
tout entière, à laquelle elle dédie son activité ?
La Bibliothèque < pour tous > doit être créée
matériellement < par tous >. Il n'est personne
— riches ou moins riches, intellectuels ou ou-
vriers — qui puisse rester étranger à cette œu-
vre nationale et sociale au premier chef.

(< Journal d© Genève >.)
Henri CHENEVARD.

UN BON PRÉFET

On écrit au « Démocrate > :
A la sueur de son front d'horloger, un ci-

toyen de Bienne, qui aime les flageolets, avait
cultivé près de Mâche un beau carré de hari-
cots à verge. Pour une fois, la température
ayant été bonne, les semis avaient germé à sou-
hait et promettaient une superbe récolte. Aus-
si, dans son enthousiasme d'amateur jardinier,
notre homme n'avait-il pas craint de dépenser
une centaine de francs pour acheter 125 per-
ches bien droites, bien écorcées, qui, ma foi,
faisaient plaisir à voir dans la collerette de ver-
dure que leur faisaient les plantes commen-
çant à pousser. Quels savoureux plats au lard
on aura en été !

Hélas ! un beau matin qu'il venait voir si
tout croissait bien dans son jardin, notre ci-
toyen crut rêver en constatant que toutes ses
perches, mais toutes, avaient pris la poudre
d'escampette pendant la nuit ! Seuls les trous
dans les haricots étaient restés.

— Tonnerre ! voilà qu'on me les a volées,
mes belles perches !

Mais notre horloger ne se désola pas ; il ne
courut pas non plus à la police... La police,
ça n'est là que pour embêter le monde, non
pour retrouver les voleurs... Il prit une jour-
née de congé et systématiquement, patiemment,
il visita tous les jardins de Mâche, Bienne, Ni-
dau et environs.

Il allait désespérer quand, sur la route de
Vigncules, à l'opposé de Mâche, son œil aigui-
sé par la rage, crut enfin reconnaître sa pro-
priété. Il s'approcha , examina, compta : nul
doute, c'était bien ça : il y en avait 125, toutes
neuves, bien écorcées, bien droites.

Il s'enquit du nom du planteur et cotirut
rapporter la chose au préfet Wysshard.

— Reviens dans une heure, lui dit celui-ci.
Tu obtiendras, j'espère, satisfaction.

Aussitôt il fit prévenir le voleur d'avoir à se
présenter devant le préfet et à brûle-pourpoint
lui déclara :

— Dis-donc, je sais où tu es allé chercher
les belles perches de haricots que tu as dans
ton jardin !

Et comme l autre ouvrit la bouche, estoma-
qué :

— Oui, tu as raison d'avouer. Seulement, ce
que tu as fait, cela s'appelle « voler >, entends-
tu, et le vol, c'est la prison I... Eh bien, écoute,
je veux t'éviter cette honte, mais tu vas tout
de suite, tu comprends, tout de suite remettre
les 125 perches où tu les as prises et tu les re-
planteras exactement à leur place, toutes, et ce
sera fait avant 4 heures et tu viendras m'an-
noncer avant 5 heures que c'est fait... Compris,
hein ? ou je te fais f... au violon à 6 heures et
tu en auras pour un mois au moins-

Ce même soir, notre bon jardinier admirait
à nouveau ses plates-bandes où 125 belles per-

ches, bien droites, bien écorcées, se dressaient,
alignées et raides comme les soldats du major
Wille.

< Tout de même, se disait-il , pour un préfet ,
c'est un bon préfet , Wysshard ! >

LIBRAIRIE
L'Allemagne* en république, par Paul Centizon . —'

Payot & Cie, Paris.
Si l'on connaît assez bien lo déroulement do la ré-

volution allemande, on est généralement mal infor-
mé sur la nature, la forme et l'esprit des nouvelles
institutions républicaines, ainsi que des véritables
circonstances dans lesquelles elles sont nées. Sur ce
sujet , la presse ct les livres allemands ont pu pu-
blier tont ce qu'ils ont voulu , mais généralement
leurs exposés ont toujours été tronqués, arrangés
pour les besoins do la cause ou défigurés par l'es-
prit do parti. Lo livre cnrieux do 11. Paul Gentizou
comporte dans co sens nno étude vra iment  révéla-
trice. C'est un témoignage d'observation direeto
prise au centre même de la politique allemande, à
Munich , Weimar ou Berlin, au cours des semaine:;
fiévreuses ct sanglantes de co grand mouvement qui
transforma l'Allemagne en république. M. P. Uen-
tizon a été témoin de l'assassinat de Kurt Eisner ;
il s. assisté aux premières séances de l'Assemblée
nationale, à Weimar, au cours desquelles les pre-
miers articles constitutionnels ont été discutés ; il
se trouvait à Berlin lors do la remise à l'Allemagne,
dn traité de paix de Versailles ; il était à Weiniar le
seul représentant de la presse française lorsque
l'Assemblée nationale, après doux semaines de dis-
cussions tragiques, aussi orageuses qu 'inutiles, si-
gna la paix. Il a été ainsi le seul témoin des der-
niers soubresauts de l'Allemagne impériale.

Le feu dans l'âtre, par Alice De Bary, poésies.
Payot & Cie, Lausanne.
Ce nouveau volume de l'auteur du « Vent dans les

arbres J>, des « Voix de la montagne », etc., com-
prend trois parties : chansons et rondels, les Alpes ,
l'âme ailée. Dans ces courtes pièces transparaît une
âme délicate, qui s'exprime simplement, sans re-
cherche déplacée et sans afféterie.

A titre de preuve, nons reproduisons ici les der-
niers vers du volume, qui rendent bien le frano
aloi de l'œuvre entière.
« Je n'ai rien fait de grand, de noble dans ma vie,
Je n'aurai pas laissé le sillon radieux
Que tracent les héros ou les hommes do Dieu.
Vers le bien, vers le beau j'ai tondu mon envie ;
Frêle, j'ai désiré que mon coeur n'en dévie
Pas un instant, et qu 'il soit simple, sans détour.
Et, comme le pieux jongleur do Notre-Dame
Dans ses jeux, humblement, mettait tout son amour ,
Moi, dans mes vers chantants, j'ai mis toute mou

[âme. »

M. Wiii y Schmid
Professeur de Musique

a repris ses leçons
EVOLE 33

Leçons d'anglais
MtoooLJS:

Pour renseignements, s'adres-
ser Place Piaget 7, 3me.

Café-Restaurant
ÂRISÏE ROBERT

La Ciiaux-tle-Pcnds

PIANISTE
Professeur au Conservatoire
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BEAUX-ART S 15
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Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 • Téléphone .558

Mies neufs el d'occasion
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

île tapisserie et ranîsteriB
La plus chaude
La plus économique
La plus demandée

est la

huit malaxée
de Champion

très sèche, mêlée à
du charbon

à 12 fr. 90 les 100 kg., livrés à
iomieile, à NenchâteL

S'accommode k tous genres
de chauffages — Non contin-
gentée.

Messieurs Ferrière et Co,
Champion.

Ponr la friture 
ponr la salade 

Huile d'arachide —
„aux friands" dTolee
si bien connue avant les res-
trictions 
est de nouveau en vente ——
très fine, très douce 
elle est la préférée des ——
palais les plus délicats

-ZIMMERMAM S.A.
AVIS DIVERS

~

Mlle H. Perregaux
LEÇONS DE PIANO

FAUBOURG de L'HOPITAL 17

¥ DORA fle 11
reprendra ses

leçons de chant
le 15 septembre

S'adresser par écrit à Treytel,
Be.v.iix.

Bateauz à vapeur

JEUDI 16 SEPTEMBRE 1920
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
Aller Retour

13 h. 45 V Neuchâtel A tS h. ̂
14 h. — St-Biaise I 18 h. 15
14 h. 50 Landeron 17 h. 2>
15 h.- Neuveville I 17 h. 10
15 h. 20 Y Ile St-Pierre «17h.-

Prlz des places (aller et retour)
Fr. a.—

Société de navigation.

M Ue Maillé
a repris

dès le 1" septembre ses

Leçons de* piano
Théorie musicale
;: SOLFEGE ::
Rue du Seyon - Râteau t

(maison épicerie Gacon)
Même adresse:

Leçons de f rançais et d'anglais
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nn Sacs à glace \ [7]
Hj] Coussins à air j  en [7]

I SïïïïT "" \ caoïitclouc §
fj TJ I rr igaieurs de voyage / [Tj
B Thermomètres pour la température H
H bon marché et exacts. LïJ
E — E
E liaison HAUSMAM S. 1 rne du Lion d'Or, 6, Laasanne H
E . • • • ¦¦ '0
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Avant l'hiver
line bonne précaution à prendre est de faire une cure de

: THËS BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des
Impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
j il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc ;
fil fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
lil parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
vil combat avec succès les troubles de l'âge critique.

L,a Botte fr. 8.— dans tontes les pharmacies.
i ' A Neaobâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner, Jordan,
ffrlpet et Wildhaber — k Corcelles : Leuba — à Colombier : Tlssot.
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B H. BAILLOD S. A. I
r NEUCHATEL -I

Marmites à stériliser ,,Rex " ; :
Si Grands  choix de bocaux m

Balances de ménage - Bascules romai-
m . nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel-

les de toutes dimensions - Mesures en Z
bois et échelles de ménage - Potagers à J

| ] bois et pour tous combustibles - Four- t i
jjga neaux et calorifères - Articles de ménag e,

fer batt u , émail et aluminum , grand choix

v ¦
— 

* JE C0NTJNUIRA I À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

I 

COMPRIMÉS DE SACCHARIN E
5C1CREM £NV. 11QF0I3. 0.07 OR.

QUI ME DONME.M T LE5
A\EI LLEUR5 RÉSULTATS f)
/ (PRODUIT SUISSE.*,j
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Coupons de draps
MESDAMES,

/ Il est dans votre intérêt d'acheter les tissns pour vos man-
teaux d'automne et d'hiver k la

MAISON „ PETITE BLONDE"
Nous vous engageons à nous rendre visite et vous serezStupéfaites de nos prix si bas et de la bonne qualité.

Retenez bien l'adresse :
Rue de l'Hôp ital 21, au 1er étage , Angle rue du Seyon

8 te iunmBS Suisses I
'¦ anciennement Comptoir d'Escompte i i
s du Val-de-Travers, WEIBEL & Ci»

1 FLEURIER 1
AGENCE A COUVET

! j  CORRESPONDANTS : La BRÉVINE , La COTE aux-FÉES 7 j

25 Succursales et Agences en Suisse

Cap ital et Réserves Fr. 85.000.000.- j

I CERTIFICATS de DÉPOTS I
Iii nominatifs  ou au porteur fin
| coupons semestriels aux taux de: .

H c °i A c ii o
xD |0 d W |2 O

suivant leur durée
| Timbre fédéral à notre charge i

1 Ganiets de dépôts, int. 4 V2 °/ o 1
Traite toutes opérations" de banque

aux meilleures conditions
tiVjAp -flafaWHa^ îPaWHIa ï̂ftaBaraïa âBBHffCW

La Compagnie des Propriétaires
Encaveurs Neuchâtelois

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

Ne manquez pas de visiter le Restaurant de

r-onaue H „ „ aeTaT^:

Casino de la Rotond e, Nenchâtèl
Du lundi 13 an vendredi 17 septembre 1920

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

5, et sa compagnie «
Les merveilleux danseurs mondains

HÂiRIlx-ExlIDG'7
ORCHESTRE COMPLET

Du bon ton — de l'esprit — de la galté et de l'intérêt
SPECTACLE DE FAMILLE On peut consommer

Prix des places : Parterre, Fr. 1.50 et Fr. 2.— ; Galeries, Fr. 1.20
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7 1 APQ.fa.CaO I PRIX RÉDUITS i !
('T"™™"- ' ' ElUn programme sensationnel ! i

^MACISTBl
t ' le véritable, le sauveur de Cabiria, ss *; l'homme le plus fort du monde, dans: ¦_ -'..;

| Maciste amoureux j
Eij Extraordinaire roman d'aventures stupéfiantes en 5 actes g££
HH 10a pins belle Interprétation ace jour de Maoïste JÊB

^L'EMPREINTE^
Ha] Beau drame en 3 actes interprété par la célèbre
S! artiste MllB fflystlngnette, la protagoniste des
BS € Misérables » §g|

g -lies oiseaux dans les buissons §
laa Observations intéressantes

5
:
*SI LE GALÉRIEN p $?Êïdrir mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

t . BESSE A"C° |
j 7, Rne du Tl'ésor, 7

| assurent tont anx meilleures conditions
&#£ 3̂££K2ft î!lfiaa MW^̂
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Mercredi et Jeudi : Prix réduits

Grand ciné-roman de Louis Feuillade publié par le Journal, interprété par !
MM. Mathe , Michel , Hermann. M Uo> Blanche Montai , Lyne Stanka , la petite MANO

et Biscot, le joyeux comi que qui se révéla dans Tih-Minh
¦¦:, ' ': •; 1 ; » ' ' ———»_____________

[j FATTY JOUE DOUBLAI ^^ST M
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| (Anciennement Pury & G°)

j  NEUCHATEL
i paie SANS FKAÏS à ses guichets tous cou- fj
I pons suisses et achète aux meilleures con di- |

â tions les coupons étrangers 1

AGûat et Vente île Titres
| Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de S
i chèques sur la Suisse et l 'Etranger. |

I Tfinfprç affala il? Bîminip ?
1 iUlllui ) ulKIliuè liu DullpD

H Paiement, sans frais , par chèques postaux ,

i jus qu'au 4 octobre j
W »En vue d'éviter des trais de remboursements, Ê
mk MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
WÊ tenant à notre bureau leur abonnement pour le m
|k 4me trimestre, ou verser le montant à notre

P Compte h chèques postaux IV. 178 f
9 A cet eîfet, tous les bureaux do poste déli- à
wL vrent gratuitement des bulletins de versements I
lll (formulaires verts) , qu'il suffit de remplir à i

l'adresse de la Feuille d'Avis do Neuchâtel , fl
H sous chiffre IV. 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est f
&|» ainsi effectué sans frais de transmission , ceux- A
W ci étant supportés par l'administration du 1
f m  journal.
W Prix de l'abonnement Fr. S.1?» I
wË Prière d'indiquer lisiblement, au dos du à
K coupon, les nom, prénom et adresse 1
H exacte de l'abonné. à
&, Les abonnements qui ne seront pas payés le I
W 4 octobre feïont l'objet d'un prélèvement par à
L remboursement postal, dont les frais incombe- 1
m ront à l'abonné.

^
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|p FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
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P O L I T I QU E
France

L'accord îraiico-bolge
L'ambassadeur de Belgique à Paris s'est ren-

ia lundi au quai d'Orsay pour notifier la con-
clusion de la convention militair e qui vient
d'être établie par les états-majors français et
belge. Cette convention est donc désormais
exécutoire.

Un accord avec le Siam
PARIS, 13. — Des pourparlers ont actuelle-

ment lieu à Paris,, avec un délégué du Siam.
Ces pourparlers ont pour but la conclusion d'un
accord commercial et la construction d'un- che-
min de fer qui reliera Saïgon et les Indes par
Bangkok. Les pourparlers sont en bonne voie.

Autriche
La question du Vorarlberg

BREGENZ, 13. — M. Renner, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a prononcé samedi, à
Feldkirch , et dimanche à Dornbirn et à Bre-
genz, des discours dans lesquels il a pris parti-
culièrement à partie les chrétiens sociaux po-
pulaires.

Au sujet de la question du Vorarlberg, il
a déclaré qu 'il était prêt à tout mettre en œu-
vre pour que la voix du Vorarlberg soit enten-
due à Paris et à Genève. Mais il ne faudrait
pas s'imaginer que ces Messieurs de Genève et
de Paris auront le temps de s'occuper de cette
question. Une modification du traité par la
Ligue des nations est difficile. L'orateur a en
outre dit que le Vorarlberg jouira en Autriche
de plus de liberté qu 'en Suisse. D'autre part ,
l'Autriche est un pays deux fois plus grand que
la Suisse , qui prend une importance considé-
rable du fait de sa situation privilégiée sur la
grande voie de communication du Danube.

M. Renner a déclaré qu 'il était peiné de voir
le peuple vorarlbergeois, si travailleur et si
intelligent , se laisser égarer par une idée dont
la réalisation est impossible.

L'opinion personnelle de M. Renner est que
le Vorarlberg, restant rattaché à l'Autriche, au-
ra un avenir économique plus favorable qu 'en
devenant suisse .

Dans les assemblées de Feldkirch et de Bre-
genz, M. Pirker , qui prit la parole, a exposé
que M. Renner a causé au Vorarlberg d'aussi
criardes injustices que celles causées à l'Autri-
che par le traité de Saint-Germain. Celui qui
désire se rattacher à la Suisse pour '_des motifs
économiques, s'expose à de graves désillusions.
Par contre, il faut féliciter M. Renner de ne s'ê-
tre pas opposé au droit de libre disposition du
pays.

Un représentan t du groupe socialiste indé*
pendant de Lindau a, au cours de l'assemblée
de Bregenz, salué M. Renner au nom des socia-
listes indépendants allemands et a mis en garde
l'assemblée contre les menées et les plans mo-
narchistes.

Pologne
Communiqué polonais

VARSOVIE , 13 (B. P. P.). — Dans la région
de Maloryto , nous avons repoussé de fortes at-
taques bolchévistes et prix six automobiles blin-
dées et plusieurs mitrailleuses.

Au nord, nous avons occupé Krymki et Kuz-
nica. Nous avons fait dans ces combats 3000
prisonniers et pris un butin considérable, dont
deux trains blindés.

A Kamieniec-Jitowski, nous avons défait les
forces bolchévistes. Une nouvelle tentative d'of-
fensive de Budienny a échoué. Son armée, c'om-
battant avec acharnement, se retire vers l'est
de Hrubieszow.
'' Au sud, nous avons occupé" Robaty. Un régi-
ment entier de cosaques du Don de l'armée
rouge a passé aux Polonais.

Les Lituaniens continuent à nous attaquer
avec des forces considérables.

Afghanistan
Les bolchévistes dans l'Afghanistan

LONDRES, 14. — On mande de Calcutta au
«Daily Mail » : Des nouvelles arrivant de Ca-
boul et de Simla indiquent que les bolchévistes
son t entrés à Kakhara, en Afghanistan. Nostro
et Pasefghanes ont été envoyés en toute hâte
pour prêter main forte au général Golamnabi.

La question des zones
Au sujet de la prochaine visite de M. Mille-

rand en Suisse, Pertinax écrit dans l'< Echo de
Paris > que la principale question discutée sera
celle des zones, et il ajoute :

< Comme signataire des traités de 1815 et
comme bénéficiaire du plébiscite de 1860, qui,
dans les Alpes, a complété notre unité natio-
nale, deux genres d'obligations nous ont été
imposées : la neutralisation de la Savoie et
l'institution de zones franches comprenant le
département de la Haute-Savoie (moins la ré-
gion d'Annecy), ainsi que le Pays de Gex. L'ar-
ticle 435 du traité de Versailles a conféré à la
France victorieus e le droit de se libérer com-
plètement, à charge de s'entendre avec la Suis-
se. Or, les Chambres de Berne ont bien accepté
la suppression de nos servitudes militaires,
mais jusqu 'ici , c'est en vain que nous avons
voulu nous dégager des servitudes économi-
ques et obtenir la liberté de porter nos doua-
nes à la frontière nationale, suivant l'exemple
Que Genève, soumise pourtant aux mêmes limi-
tation s de souveraineté , nous a donné en 1849.
La Suisse allègue contre nous une antique his-
toir e consacrant nous ne savons quels droits
naturels , le vœu des habitants tel qu'il s'ex-
prima il y a soixante aus , et qu elle oppose avec
une singulière inconséquence aux élus actuels
«8 ces mômes habitants , etc.

Inutile de dire que nous sommes prêts à con-
sentir à Genève et à sa région toutes les déro-
gations que justifient de traditionnels échanges
commerciaux. Loin de nous la pensée d'affamer
ses citoyens et les sympathiques fonctionnaires
de la Société des nations , qui , pour mener à
«en leur grand e entreprise , sont si heureux
"'aller s'établir dans la ville propice au plus
^bles méditations, que la prévoyance de M.
Wilson leur a réservée . Mais le temps est pas-
Ç des enclaves féodales même économiques.
W nous avons bien conquis le droit d'être maî-
tres chez nous. >
.^oici maint enant une toute autre note. Le

facteur en chef du < Courrier de Saône-et-
Loire > , M. Xavier de Casleljan , ancien chargé
*je cours à l'Université de Neuchâtel, consacre
^s son jourual un article où nous lisons les
Pesages suivants.

L auteur vient de faire l'historique de la
gestion suivante. Il en est arrivé à l'année1S60 où la France annexe la Savoie à la suiteflu n plébiscite des Savoyard s, et s'engage à
inspecter les obligations créées par le traité deiUr m. Puis u écrit :

Les années passent , et au fur et à mesure

que le temps s'écoule , la mémoire s'obscurcit.
La guerre arrive, puis la Victoire.

Et dans l'ivresse du succès le vainqueur dé-
clare qu 'il ne saurait continuer à supporter
cette servitud e imposée par la défaite de Wa-
terloo. Le traité de Versailles n'ose pas faire
nettem ent tabl e rase des droits de la Suisse,
mais il prépare le sacrifice .

Suivant ces erremen ts, les gouvernements de
Paris et do Berne sont depuis de longs mois en
pourparle rs. Mais ceux-ci sont laborieux et pé-
nibles. Chacun défend son point de vue, l'un
son intérêt , l'autre son droit. La grande presse
donne son avis, ce qui n'est pas pour calmer
les esprits. L7: Echo de Paris ï- parle hau t ; il
ne faut pas s'en émouvoir ; le « Temps », d'or-
dinaire si modéré, ose écrire : < Elle (la Fran-
ce) ne peut pas y renoncer (à son droit) sur-
tout et avant tout parce que sa dignité lui in-
terdit de supporter plus longtemps sur son sol
une servitude qui fut créée par la défaite et
< qui fut abolie par la victoire ».

Comme ceci est bien dit ! Mais quelle terrible
doctri ne ne se cache point sous ces mots aima-
bles. — Les Allemands traduiraient plus sim-
plement : la force prime le droit.

Eh quoi , notre victoire permettrait-elle de
toucher au droit d'un neutre qu 'il tient d'un con-
trat passé librement entre lui et nous ?

G est nous qui donnerions ce spectacle de pré-
tendre i.nposer une solution conform e à notre
intérêt , mais contraire au droit , parce que nous
sommes les vainqueurs. C'est déjà trop que
cette thèse ait été soutenue par la presse, et
par le < Temps » qui jouit d'une si haute et si
légitime autorité dans toute la Suisse romande.

Au moment où tant de voisins désirent plus
ou moins discrètement -voir la France isolée,
l'heure est-elle bien choisie de froisser le sen-
timent national du peuple suisse en discutant
le principe même d'un droit fondé sur un traité,
qui n'est point un chiffon de papier. Lors de la
guerre de 1870, la Suisse alémanique était plei-
ne de sympathie pour la France. Par ignorance,
on n'a pas su au lendemain de nos revers ren-
dre cett e amitié durable. Mais les industriels et
professeurs allemands n 'ont pas mis longtemps,
eux, pour y faire régner l'influence germani-
que dans les classes dirigeantes. Va-t-on au-
jourd'hui commettre les mêmes erreurs vis-à-
vis de la Suisse romande ? Il est vrai qu'elle
est encore si mal connue. Beaucoup de Fran-
çais sont allés en Suisse, ils connaissent les hô-
tels, ils ignorent le cœur des populations, leur
attachement à la France et leur amour du droit
qui leur fit aimer notre cause. Ceux qui, pen-
dant la guerre, et surtout à ses heures tragi-
ques, furent à Genève, à Lausanne, à Neuchâ-
tel, à Fribourg, connaissent les vrais sentiments
de nos voisins : ils ont vu et ils ont senti.

C est un véritable serrement de cœur que ces
témoins éprouvent en constatant l'ignorance de
tant de nos compatriotes , qui leur fait perdre
dans leurs appréciations le sens de la mesure.

Heureusement, notre négociateur dans ces
épineuses tractations, est celui que l'on a si
justement appelé l'c avocat de la France ». C'est
l'homme qui tout récemment a donné une ma-
gistrale leçon aux chancelleries d'Europe, en
leur démontrant, par les faits, la supériorité
des solutions nettes et conformes au droit. Nous
avons l'absolue conviction qu'il saura rempor-
ter pour la France un succès, qui. ne sera pas
une défaite pour la nation voisine et amie.

1! DE SOLEIL I il HAUTE IÎIÏHE
EXEMPT DE BROUILLARDS

ADELBODEN (Oberland bernois)
J *°<i*stment médical Bellevue Ouvert toute l'année

1S82°B Directio n médicale : i) ' G. SCBTER-

ETRANGE R
Accident d'auto. — M. Henri Letellier, direc-

teur du < Journal », et M. Jean Guitry, artiste
dramatique, îils de M. Lucien Guitry et frère
de M. Sacha Guitry, étaient en auto, dimanche
soir, vers huit heures. A environ huit kilomè-
tres de Trouville, comme ils arrivaient à Saint.
Gatien, un accident de machine se produisit.
Le ressort de droite cassa, et l'arbre de couche
se déplaçant, forma quille sous la. voiture et
lui imprima des ressauts d'une extrême violen-
ce. M. Jean Guitry eut la tête fracassée contre
les parois métalliques de la portière.

La voiture de M. Camille Cerf passait à ce
moment ; on y, plaça M. Henri Letellier et M.
Jean Guitry, dont l'état semblait grave, mais
non désespéré, et on les conduisit à Trouville
à la clinique du docteur Léo. Là, on constata
que M. Henri Letellier n'avait, avec une forte
commotion , que des ecchymoses légères ; mais
M. Jean Guitry, dont l'état empirait, avait une
fracture du crâne, à laquelle il succomba dans
la huit.

Le chauffeur et le valet de chambre sont in-
demnes.

M. Sacha Guitry, qui a été prévenu, est parti
aussitôt pour Trouville . M. Lucien Guitry est en
Belgique, où la fatale nouvelle , de la mort de
son fils lui sera parvenue.

Du haut du balcon
Les vieilles couleurs se modernisent

Paris, 14 septembre.
La mode revient parmi nous,
Depuis que l'on n'a plus la guerre,
Des tons suaves, aux noms fous,
Qui ravissaient" notre grand'mère,
Alors que les chefs de rayon
Des < Galeries Pompadourette >
Vendaient du « gorge de pigeon >
Ou du < cœur de nymphe en goguette >*..
Les tons « fiancés » ou < crapaud »,
< De crapaud mort d'amour, ma chère I »
Etaient charmants sur un chapeau,
Coquets sur une jarretière...
A nouveau, nous cherchons le nom
Qui soit à la fois véridique,
Teinte « boue » ou teinte < horizon »,
Mais en même temps symbolique.
Fini du jaune, trop serin I
Seul le ton < tango » nous demeure,
Ou tout au plus le ton < vilgrain »
Qui n'est autre qu'un ton vieux beurre...
Le ton < melon », tout en douceur,
Convient à ravir à la blonde,
Et le ton < dada » fit fureur
A Deauville où vint tant de monde.
Le rouge a plus d'une valeur
Et quelques-unes étincellent :
Teintes < Lénine », < animateur >,
<Oeil de Landru>; ton <grange aux Belles!»
Un ton violet fut goûté :
< Crâne de Caillaux en colère »,
Si longtemps il fut acheté,
Cette saison il ne plaît guère !...
La teinte < poche de Loucheur »
Est d'un bel argenté qui brille,
Et quel or plus chaud en couleur
Que le ton < Sacha en famille I »...
Le ton < Wilson », qu'on trouvait beau,
A déteint comme la nuance
Ivoire — < front de Clemenceau > —
Qui fit pourtant fureur en France-
Bleu , vert , noir , rose, c'est banal.
Un ton gris n'est pas symbolique I
Disons ton < rat sentimental »
Ou ton < souris neurasthénique ».
Et bientôt les pauvres vendeurs,
Devant les dames amassées
Pour réassortir des couleurs,
Auront des tâches insensées !...

Henry de FORGE.

La loi I Ml HB te transports
Nous recevons, sous ce titre, du comité régio-

nal d'action en faveur de la journée de huit
heures dans les entreprises de transports, une
lettre dont nous reproduisons ici les principaux
passages.

C'est surtout dans les campagnes que les ci-
toyens suisses ont signé le référendum contre
la loi réglementant la durée du travail dans les
transports . La chose n'est pas surprenante. Non
pas que nous croyions à une hostilité entre tra-
vailleurs de la terre et fonctionnaires de l'Etat.
Au contraire, la plupart des cheminots et des
postiers sont fils de paysans et conservent avec
leur village les meilleures relations.

Si donc les agriculteurs romands sont hosti-
les à la loi des huit heures dans les transports,
c'est parce qu'on leur a monté la tête. On leur
a dit : < Vous qui, levés dès l'aube, travaillez
jusqu à la nuit tombée, laisserez-vous la vague
de paresse envahir le pays ? Pourquoi des pri-
vilégiés ne feraient-ils que huit heures par jour
alors que vous en faites douze ou quatorze ? »

Présentée de cette manière, la nouvelle loi
vous apparaît comme une monstruosité. Car
l'on peut s'imaginer que le mécanicien de loco-
motive ou l'homme d'équipe qui prend son ser-
vice à cinq heures du^matin, sera libre peu
après midi déjà. Or, il en est tout autrement, en
réalité. La nouvelle loi prévoit pour le person-
nel des transports une durée moyenne de < tra-
vail effectif » de 48 heures par semaine, le
temps de présence quotidien étant néanmoins
de .10 à 13 heures par jour ; car tous les petits
instants de répit que peut avoir dans la journée
un cheminot ou un télégraphiste sont déduits
du temps de travail.

Pensez aux facteurs de villes, qui cent fois
par jour montent et descendent des centaines
d'étages ; aux employés de la manœuvre, cou-
rant sans cesse et risquant leur vie sur les voies
de garage ; aux douaniers des frontières qui
vont, par tous 1er temps, faire leurs tournées
de surveillance. Pensez au désagrément de
manger chaque jour à une heure différente ¦,
aux services de nuit pénibles et malsains ; aux
responsabilités d'un conducteur de tramway,
qui peut provoquer un accident grave s'il a une
seconde seulement de distraction.

Mais, direz-vous, certains postes, dans les pe-
tites stations de chemin de fer, par exemple,
ne sont pas aussi pénibles ni aussi astreignants
que les exemples cités plus haut. Sans doute,
mais le législateur a prévu le cas et fixé à
9 heures la durée quotidienn e du travail pour
tous les agents dont l'activité n'est pas absolu-
ment continue.

Les adversaires de la loi prétendent qu'elle
augmentera la crise des transports et renché-
rira encore le coût de la vie. Les faits démen-
tent cette affirmation. Car la semaine de 48 heu-
res dans les transports a été introduite depuis
plus d'un an déjà par voie d'arrêté fédéral sans
nuire aucunement à la prospérité du pays.

C'est ce qu'ont parfaitement compris les dé-
putés de tous les partis aux Chambres fédéra-
les, puisque la loi y a été adoptée à l'unanimité
moins quatre ou cinq voix. C'est ce que recon-
naît la Société des nations, qui a mis la journée
de huit heures en tête des réformes sociales.
C'est ce que M. Laur, et les dirigeants des mi-
lieux agrariens avec lui, ont compris, puisqu'ils
recommandent l'acceptation d'une loi juste et
désirée depuis tant d'années.

SUISSE
M. Millerand en Suisse. — M. Millerand arri-

vera mercredi matin, à 10 h. 15, à Genève, par
train spécial, venant d'Aix-les-Bains. A la gaie
de Cornavin, les délégations des sociétés fran-
çaises seront présentées au président du con-
seil par le consul général Verchère de Reffye.

M. Millerand se rendra à la Châtelaine pour
visiter le Bureau international du travail.

A 13 heures, un déjeuner officiel offert par
M". Allizé, ambassadeur de France à Berne,
sera servi à l'Hôtel des Bergues.

Y assisteront : MM. Millerand, Gustave Ador,
Alph. Dunant, ministre de Suisse à Paris, le
Conseil d'Etat de Genève « in corpore », le pré-
sident du Grand Conseil, le président du Con-
seil administratif , le consul général de France,
MM. E. Miihaud, président de la colonie françai-
se ; Masuy, président de la Chambre de com-
merce française, le procureur général Navazza,
etc.

A ;L5 h. 30, M. Millerand quittera Genève en
automobile pour se rendre à Lausanne, où il
rencontrera M. Motta.

— M. Millerand, président du conseil des mi-
nistres français, arrivera mercredi, à 3 h. 45,
à Lausanne, où il sera reçu par M. Motta, pré-
sident de la Confédération , et par MM. les con-
seillers fédéraux Schuithess et Chuard. Après
la réception à la gare, une entrevue aura lieu
au Palace-Hôtel.

Le Conseil fédéral offrira à M. Millerand et
à sa suite un thé au Palace-Hôtel, auquel pren-
dront part du côté suisse, outre les représen-
tant du Conseil fédéral, le gouvernement vau-
dois et le syndic de Lausanne.

A 6 h. 20, M. Millerand quittera Lausanne
pour Paris.

Semaine suisse. — L'association < Semaine
suisse » communique en ce moment aux parti-
cipants à la manifestation annuelle de la se-
maine suisse, qui aura lieu du 16 au 30 octo-
bre prochain, les prescriptions y relatives. Eu
égard au sérieux de la situation économique
actuelle, une participation nombreuse à cette
manifestation nationale est dans l'intérêt de l'é-
conomie publique. La prospérité de notre pays
dépend de l'intensité du travail de sa popula-
tion et de Pentr'aide loyale et générale de tou-
tes les branches de notre vie économique. La
semaine suisse fournit au commerce suisse l'oc-
casion de faire connaître Sa façon de concevoir
l'activité industrielle et commerciale indigène
sur la base de l'accomplissement des devoirs
sociaux.

Pendant la Semaine suisse, l'exposition des
marchandises indigènes doit constituer un ap-
pel direct et efficace aux sentiments de soli-
darité de toutes les classes de travailleurs, con-
vaincre les acheteurs de notre capacité de pro-
duction et les engager à soutenir résolument le
commerce et le travail nationaux, afin qu 'il en
résulte pour ceux-ci et pour la communauté en-
tière des avantages certains.

Chei nos juristes. — Lundi matin, dans la
salle du Grand Conseil bâlois, l'association suis-
se des juristes a tenu sa 55me assemblée an-
nuelle. Après avoir liquidé l'ordre du j our re-

latif aux affaires courantes et après que lec-
ture fut donnée du rapport sur l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations, le prési-
dent de l'association, M. A. Gampert , notaire,
à Genève, déclara le congrès ouvert et donna
la parole à M. Max Stahelin, directeur de la
société fiduciaire suisse pour sa conférence sur
< L'offic e de contrôle des sociétés par actions,
sa constitution , ses tâches et ses responsabili-
tés».

M. Th. Aubert, avocat, à Genève, présenta
ensuite un rapport complémentaire dans le mê-
me sens. Après une longue discussion, la thèse
soutenue dans ce rapport est adoptée par 33
voix contre 27.

A l'issue de la séance, les nombreux parti-
cipants prirent part à un dîner, et firent une
excursion jusqu'à Rheinfelden.

Bibliothécaires suisses. — Samedi et diman-
che, la 19me assemblée de la Société des bi-
bliothécaires suisses a eu lieu à Lugano. Tren-
te membres ont participé à cette réunion. Au
banquet officiel offert par le Conseil d'Etat,
des discours ont été prononcés par MM. Mag-
gin, membre du gouvernement ; Gardy, prési-
dent de la société, et Patooehi, au nom de la
Municipalité de Lugano.. Dans l'après-midi, les
participants ont fait une excursion sur le Mon-
tedre.

Parmi les rapports présentés au cours de la
séance, il faut citer celui de M. Marcel Godet,
sur les bibliothèques libres suisses ; celui de
M. Francesco Chiesa, sur la Bibliothèque can-
tonale de Lugano, et celui de M. Escher, sur
les bibliothèques américaines et sur l'influence
de ces dernières aux Etats-Unis.

Pour aller en France. — Les ressortissants
suisses qui se rendent en France sont autorisés
désormais à y séjourner deux mois sans avoir
besoin de se munir pendant ce délai d'une car-
te d'identité équivalente à un permis de sé-
jour.

Le trafic sur le Rhin. — Depuis le 22 mai au
commencement d'août, 31) chalands ont remon-
té le Rhin jusqu 'à Bâle, transportant en mai
938 tonnes, en juin 3013 t., en juillet 7041 1., en
août 314 t., soit au total 13,306 tonnes. Comme
fret de retour, les chalands ont pris à Bâle 575
tonnes en juin , 1691 t. en juillet , 141 t., en août.
Les marchandises transportées ont été les sui-
vantes : jusqu 'à Bâle, 7075 tonnes de charbon ,
5085 t. de blé, 444 t. de fer brut, 702 t. de bri-
quettes. D'autre part ont été chargées à Bâle
958 tonnes de ciment, 1008 t. de bois, 121 t. de
couleurs d'aniline, 103 t. d'huile, 1835 t. de car-
bure, 111. de tonneaux en fer, 10 t. de sulfure et
12,5 tonnes de déchets de liège.

Sur les 13,306 tonnes remorquées jusqu 'à Bâ-
le, 1891 sont restées à Bâle et le reste était des-
tiné à divers centres de Suisse. Les charbons
étaient destinés à l'usine à gaz bâloise et aux
C. F. F. ; le blé à l'Office f édéral du ravitaille-
ment. Le charbon et le blé venaient d'Améri-
que, le fer et les briquettes d'Angleterre.

ZURICH. — Le Grand Conseil, après une in-
terruption de près de quatre mois, a repris
ses travaux lundi.

Au cours des deux premières séances du
Grand Conseil, il n'avait pas été possible, vu
le conflit régnant entre les groupes politiques,
de procéder aux élections des diverses commis-
sions. Ces élections ont eu lieu lundi, et, à part
quelques exceptions, elles se (passèrent suivant
les propositions des divers partis. Le groupe
socialiste est de nouveau représenté par cinq
membres au bureau du Grand Conseil (un se-
crétaire et quatre scrutateurs) .

Au cours des élections de la commission de
banque, composée de trois membres, les socia-
listes ont demandé à être , représentés au sain
de celle-ci, mais les trois représentants actuels
ont été confirmés dans leurs fonctions.

Un grand nombre d'affaires ont été transmi-
ses aux diverses commissions.

— A Kappel, près d'Elgg, une fillette de six
ans, la jeune Herzig, est tombée accidentelle-
ment dans l'étang du village et s'y est noyée.

— Reconnu coupable d'escroqueries au pré-
judice d'un employé de commerce, d'une dame
et d'une bonne, auxquels il avait réussi à extor-
quer sous des prétextes mensongers une som-
me de 15,560 francs au total, le nommé Emile
Grieder, âgé de 25 ans, lutteur, a été condamné
ipar la cour d'assises de Pfaeffikon, à un an et
demi de réclusion et à trois ans de privation
des droits civiques.

A noter que Grieder, pour comparaître de-
vant le jury, avait dû être extrait du péniten-
cier de Regensdorf où il purge actuellement une
peine de trois années de réclusion que lui a
infligée le tribunal militaire pour avoir, étant
affecté au service de frontière, fait main basse
sur la caisse de la division qui contenait .10,000
francs.

ARGOVIE. — Le mois dernier, un monsieur
bien mis demandait dans un hôtel de Brougg
un local pour y donner un cours de comptabili-
té. Le même jour, un sieur Keller, expert-comp-
table de Saint-Gall, envoyait une invitation à
un certain nombre de personnes pour partici-
per à ce cours. Deux jours plus tard, Keller se
présentait personnellement chez les partici-
pants inscrits et y encaissait les 30 francs, mon-
tant du cours. Au jour et à l'heure convenus,
l'expert-comptable ne s'étant pas présenté, on
eut des soupçons. Ni à Zurich , ni à Saint-Gall
on ne connaissait de comptable de ce nom-là.
Les commerçants de Brougg avaient eu affaire
à un vulgaire escroc qui pourrait bien tenter
son coup ailleurs encore.

URL — Trois alpinistes de Lucerne, excur-
sionnant au Sonnigwichel (Etzlital), ont fait
une chute. Alors que deux d'entre eux s'en sont
tirés avec de légères contusions, le troisième,
M. Zaier, âgé de 37 ans, a été tué sur le coup.

FRIBOURG. — A Ecuvillens, près Fribourg,
uoe jeune fi lle de 18 ans, Mlle Chavaillaz qui
se promenait à cheval a été jetée à terre par sa
monture et s'est brisée la nuque. Elle est morte
une heure après. La mère de la jeune fille a été
si frappée par ce coup qu'on a des craintes pour
sa raison.

VAUD. — On apprend que M. Charles Nai-
ne, directeur du journal socialiste « Le droit du
peuple », à Lausanne, abandonne la direction
de ce journal. Il est remplacé par une commis-
sion de rédaction.

— Un incendie dont on ignore la cause a
complètement détruit , dans la nuit du 9 au 10,
à Agiez près Orbe , un gros bâtiment de ferme
appartenant à M. Moser ; une grande quantité
de récoltes sont restées dans les flammes. Il y
avait tantôt un siècle qu'il n'avait pas < brûlé »
à Agiez.

— Les deux empoisonneurs du Boiron, dont
nous avons parlé l'autre jour et qui ont été ar-
rêtés par les gardes-pêche de Nyon, ont été
condamnés à 1000 francs d'amende chacun.

CHRONI QU E AGRICOLE
Du < Journal d agriculture suisse » :
Situation. — La sécheresse signalée dans no-

tre bulletin a persisté toute la semaine durant
et si, pour certains travaux, l'on s'en trouvait
bien , d'autres récoltes en souffrent d'autant
plus. La vigne, qui aurait grand besoin de
pluie, ne peut pas profiter comme on l'espé-
rait encore ; le raisin reste stationnaire alors
qu 'il devrait gonfler.

L'arrachage des pommes de terre se pour-
suit régulièrement et se trouve être en géné-
ral d'une production normale. On continue un
peu partout les battages.

Vins. — On nous signale dans le Mandement
plusieurs ventes importantes de vins d'une quan-:
tité totale d'environ 100,000 litres à des prix
variant de 1 fr. 25 à |1 fr. 30 et 1 fr. 40, pris
sous le pressoir, paiement comptant. On nei
peut que se réjouir de ce prix, qui semble de-
voir se généraliser dans la suite. Si la récolte
paraît devoir être de bonne qualité, la quan-
tité sera probablement diminuée par suite de1
la persistance de la sécheresse.

Lait. — Le Conseil fédéral , après avoir exa-
miné le rapport de l'Office d'alimentation sur
la question du lait, estime que si l'augmentation/
de 3 c, réclamée par les producteurs, est'
accordée, cette dernière tombera à charge des
consommateurs et que l'allocation pour le lait
à prix réduit en subira une réduction sensible.
Il semble qu'une décision sera prise dans le
courant de la semaine. Nous le souhaitons for-
tement, car les pourparlers sont entamés de-
puis déjà bien longtemps et une solution doit
être prise au plus vite. On communique de difr
férents endroits que la production journalière
a beaucoup diminué ; dans le canton de Bâle,
notamment, et que la ration moyenne journa-
lière n'est que. de 4 % dl.

Fourrages. — On nous prie de rappeler aux
intéressés que le marché au foin de la place
Cornavin a été rétabli. En conséquence, les pèr-r
sonnes qui auraient du foin à vendre peuvent,
comme par le passé, descendre avec leur char
sur la place sus-indiquée. Il semble qu'un lé-,
ger fléchissement a eu lieu sur les prix du foin,
fléchissement momentané puisque la sécheres-
se empêche de pâturer et que, par conséquent,
on doit faire appel au foin récolté.

(Tous droits réservés.) H. DUMUID. '

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 14 sept*" 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits .
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc5%. —.—
Soc. de Banque s. 548.— a » • 4°/0 . — .—
Crédit suisse . . 517.50»' » > 3V2. 55.— ù
Dubied 615.— a Com.d.Neuc.5°/0. —.—Crédit foncier . . —.— > . 4<y0, _._
La Neuchâteloise. 400.— d » „ 373. —.—Câb. éL Cortaill. — Gh.-d.-Fonds5°/0. —• » Lyon . . —.— snf 
Etab. Perrenoud. —.— \ 3/0' _"_
Papet. Serrières . 510.— d ,  , ,„,
Tram. Neuc. ord. —.— Locla • • • 5°/o - — ¦—

> > priv. —.— * • • • % '<•*
Neuch.-Chaum. . —.— ' • • • 3'/2« — •—
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. —.—

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6%. 99.— c
» Salle d. Conl. — —  Tram. Neuc. 4"/0. 64.— û
• Salle d. Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. — .—

Soc, él. P. Girod . —.— Pât. b. Doux 4'/ 4 . ——
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escomple : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 14 septembre 1920
Les chiUres seuls ,indiquent les pr ix faits.

m = prix moyen entre l 'offr e et la demande,
d = demande. | 0 = offre.

Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.—
Banq.Nat.Sulsse -.— 4> » Ml tf U —•—
Soc. de banq. s. -.- 5«/ 0 • 1017,V II -.-
Comp. d'Escora. 56".— o°/o • 1918» IX -•—
Crédit suisse . . — .— 37aCh.de 1er (éd. 583.50
Union Qn. genev. 200.— 3% Oiflèré . . . 263.—
Ind.gRnev d.gaz —.— 3»/0 Genev.-lots. 02.—
GazSiarsei'le . -.- 4%Genev. 1899. 318—
Gaz de Nap les . — .— Japon tab.ll«s.4>/, 84. —
Fco-Suisse élect . —.— Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . 430. — V.Genô.1919,5% 370.—
Mines Bor priviL —.— 4 °/o Lausanne . 208.—

1 » ordin . 415.— Chem.Fco-Suisse 242.50
Gafsa, parts . . —.— Jura-Siinp-SV,0/,, 291.50
Chocol. P.-a-K. 230.50 Lombar.anc.3"/0 35.—
Nestlé 765.50 Cr. t Vaud. 5°/0 — —
Caoutch. S. fin. 105.— S.fin.Fr. -Sui.4»/0 —.—
Coton.Hus.-Fran. — .— Bq.hyp.Suèd .4.% — .—
Sipel 77.50m Cloncègyp. 1903 218.—

Obligations [ slk. f % ^~
50/0 Fed.l9i4.11. 447.50m Fco-S. élec. 4 % 218.50.1
47, • 1916,1 V. —.— Totlsch.hong.472 — .—
4V s • 1910, V. —.— Ouest L .umié. 47? —.—

Change à vue (demande et offre) : iV aris 39.30,
40.30. Londres 2\.2 - i/ 2l.iiS, Italie ^5.575j
26.575, Espagne 89.45/90.45, Russie —.—
—.—, Amsterdam 191.10/192. 10, Allemagm
10. 175/10 575, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id
(nouv. ) 2.5^5/2.9<;5, Prague «.65/9.05, Stock'
holm —.—/—.—, Christiania —.—/—.—,
Copenhague — —/—.—, Bruxelles 42.—,
13.—. Sofia 8.60/9. —, New-York 6.007/6 407,
Budapest 2.15/2.55, Bucarest 12.70/13.10,
Varsovie —. — /—.—-

AVIS TARDIFS
Ciné PALACE Ciné PALACE

Grand Concours
BARK Alliais

Numéro gagnant du mardi lé septembre:

N° 1465
EaaaHŒSafflBBBBBBHBffiHHHHBBBSiHBB BiSBBBaT

¦Jeudi, on vendra sur la place du
Marché, près de la fontaine, de belles
bondelles à 1 fr. 60 la livre, des
perches, cabillaud, colin,mer-
lans à des prix avantageux.

Employés !
Assistez tous à la conf érence qui

sera donnée à l 'Aula de l'Université
mercredi i5 crt. à 20 1J4 heures.

Promesse de mariage
Ernst Burri, employé C. F. F., à Neuchâtel,,

et Marguerite Delessert, à Lutry. • ¦ /
Mariage célébré

14. Edouard-Constant Viquerat, employé de
banque, et Germaine-Ida Sandoz, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
8. Liliane-Bluette, à Ami-César Robert, aux

Verrières, et à Bluette née Huguenin.
9. Georges-René, à René-Charles Grandjean,

à Auvernier, et à Frieda-Anna née Gutknecht.
9. Roger-Paul, à Georges-Emile Payot, com-

mis de banque, et à Rose-Octavie née Hosner.
9. Mina, à Charles-Henri Neuenschwander, à

La Chaux-de-Fonds, et à Mina née Râtz.
Décès

12. Alfred-Auguste von Gunten, graveur,
époux de Marie-Elise Chognard , né le 28 juin
1870.

Etat civil de Neuchâtel



RÉGION DES LACS
, Bienne. — L'assemblée organisée par les fé-
dérations de cheminots de la place de Bienne
qui s'est tenue dimanche soir, a décidé, à l'u-
nanimité, d'entreprendre une campagne en fa-
veur de la loi sur la durée du travail. L'union
ouvrière prendra également part à cette agita-
tion. Une commission composée de onze mem-
bres, dont fait partie le représentant de la pres-
se bourgeoise , 'a été nommée.

— (Corr.), Hier matin, à.8 h., au moment où le
train allait la transporter- à Berne pour y être
mesurée anthropomitriquement , une détenue,
Perretaz Margueri' e. âgée de 50 ans, a faussé
compagnie au gendarme " qui l'escortait et a
pris la clé des champs.

Après l'avoir placée dans une voiture de
troisième classe, le 'trop confiant représentant
de la loi était bénévolement redescendu sur le
quai pour aller s'entretenir avec un de ses col-
lègues qui était au fourgon.

11 n'en fallut pas davantage pour fournir à la
personne arrêtée l'occasion de reprendre sa li-
berté. Effectivement , la causette terminée, no-
tre agent remonte en voiture mais sa détenue
ne l'avait pas attendu. Ils ne seraient sûrement
pas nombreux ceux qui en pareille circonstan-
cer attendraient leur gardien.

Cette femme est originaire de l'Amérique du
Sud. On l'avait arrêtée samedi dernier sur la
place du marché pour vol. Elle était à Bienne
depuis trois à quatre jours.

Un portier de Bienne qui l'avait vue au ves-
tibule de la gare avec le gendarme, l'a aperçue
vers 10 heures dans le finage de Brugg où il
était allé arracher des pommes de terre «t l'a
arrêtée de nouveau. On lui a fait réintégrer sa
cellule en attendant sa future promenade à
Berne.

Yverdon. — Un incendie qu 'on attribue à la
malveillance a détruit dans la nuit de lundi à
mard i, à Yverdon , les bureaux de la direction
et de la comptabilité de la Société électrique
des Clées. Les documents et la comptabilité sont
présente complètement brûlés.

Douane. — Un incendie a détruit complète-
ment , dans la nuit de lundi à mard i, une dépen-
dance de la propriété Engelberg, sise au bord
du lac de Bienne , entre Daucher (Tuscherz) et
Douane. Il n 'y a heureusement pas d'accident
de personne à déplorer.

CANTON
. Val-do-Ruz. — On avait pu craindre , ces der-
niers temps, que le service projeté de transport
des voyageurs par voitures automobiles Cemier-
Valangin et Valangin-Cernier soit abandonné,
ou tout au moins aue son institution fût ren-

voyée à une époque indéterminée. En effet ,
l'administration des postes, après avoir obtenu
des intéressés qu 'ils accordent leur appui fi-
nancier à l'entreprise et annoncé qu'elle se
chargerait du nouveau service à partir du 16
septembre courant , a brusquement changé d'a-
vis et sollicité qu 'une compagnie de transport
actuellement concessionnée ou une société à
créer veuille bien se substituer à elle. Il a donc
fallu reprendre les négociations et les pour-
suivre activement , de façon à répondre à l'at-
tente des populations , et l'affaire est aujour-
d'hui en bonne voie : les communes et admi-
nistrations intéressées après avoir été consul-
tées,' ont accepté de garantir à une entreprise
publique ou privée la couverture du déficit
éventuel d'exploitation dans la proportion du
50 %, soit exactement ce qu 'elles étaient déci-
dées- à faire pour la poste , laquelle , de son
cfotjéi prend à sa charge l'autre part du décou-
vert. Et samedi dernier, sur la proposition du
Conseil d'administration unanime , les action-
naires de la Compagnie du régional du Val-de-
Ruz ont, sans opposition , pris la décision d'as-
surer5" l'exécution de l'entreprise. On peut donc
prévoir la mise en exploitation très prochaine
du nouveau service de transport , toutes dé-
marches étant faites pour obtenir le matériel et
potyïv engager le personnel dans un délai rap-
proené.

Colombier. — Samedi, un cheval a péri en
caserne, des suites du même mal constaté dans
le cas que nous avons signalé l'autre jour . D'au-
tres chevaux sont encore en traitement.

— Samedi après midi, un appareil monté par
l'aviateur Rachat , et ayant à bord la jeune -da-
me du' pilote, a atterri à Planeyse venant de
Thoune. L'avion prit ensuite à son bord une
demoiselle qui avait le privilège de survoler
pour la seconde fois son village natal .
" — Les électeurs de la paroisse nationale de
Colombier-Bôle ont réélu dans ses fonctions,
pouf , une 'nouvelle période de six ans, M. Ju-
les André, pasteur, par 202 oui, 5 non et 1 bul-
letin blanc (résultat de Colombier seulement).
Les,.dames ont largement profité du droit de
vote qui leur est octroyé en matière ecclésiasti-
que: et dont elles faisaient usage pour la pre-
mière fois.

Les Bayards (corr.) . — Notre Conseil géné-
ral, assemblé le 10 courant, a adopté le budget
scolaire pour 1921. Rien d'important à y si-
gnaler, la somme totale des dépenses prévues
se monte à 24,612 fr. Déduction faite des re-
cettes parmi lesquelles figurent 1631 fr., al-
location ordinaire de l'Etat, la charge de la
commune restera de 19,603 fr. 78, somme très
rondelette pour une localité de moins de 700
âmes.

L an dernier, le Conseil général avait décidé
que le budget communal de 1921 contiendrait
une majoration du prix des appartements com-
munaux loués à des particuliers. Dans sa séan-
ce de vendredi, cette élévation a été fixée au
20 % des - loyers actuels. C'est sur cette base
que : les avertissements légaux seront commu-
niqués à nos locataires.

; De même, l'an dernier le Conseil général
avait inscrit à son budget de 1920 une dépense
de 5000 fr. pour pose de l'éclairage électrique
sur le parcours gare-village, long d'environ un
Kilomètre, . chose désirée depuis assez long-
temps, surtout à cause des neiges qui s'y accu-
mulent par places.¦ Vu la grosse dépense imprévue qui nous a
été. imposée cette année pour notre nouvelle
ciblerie, il pouvait y avoir indécision sur 1 ins-
tallation immédiate de cet éclairage public.
Mais une pétition revêtue de 28 signatures,
presque toutes d'ouvriers qui circulent sur ce
chemin matin et soir et parfois fort pénible-
ment dans la neige et l'obscurité, est venue dé-
cider le Conseil général à .réaliser tout de suite
le projet. Ainsi donc, pour cet hiver 'déjà, cette
importante artère de notre Village sera conve-
nablement éclairée- Voilà une dépense qui fera
peut-être crier certains contribuables, mais
qu 'on se rassure, elle ne met pas en péril nos
finances communales et, avant peu, chacun ap-
plaudira à ce progrès aussi utile que justifié.
C'est au reste l'histoire de toutes les choses
nouvelles 7 on crie, on critique, on malmène
quelque peu les initiateurs ; ensuite... on est
bien aise d'en jouir, tout est bien.

Dans cette réunion de vendredi, le Conseil
communal a encore été chargé d'étudier l'a-
grandissement de la salle de la poste. A cette
occasion, un membre du Conseil a émis l'idée
de construire une halle de gymnastique avec
salle; suffisante pour conférences, soirées, etc.,
niais cette proposition a été retirée, car il a été
tout de suite' démontré que, vu les grosses dé-
penses actuelles, on ne pourra songer avant
quelques années à une affaire aussi coûteuse.

Je passe sur d'autres petites choses traitées
vendredi par le Conseil général et cjos la pré-
sente par deux ou trois menus faits. .

[ A propos de la récolte des myrtilles, j'ai
écrit que cette année elle n'avait été que
moyenne. Le , fait est vrai, cependant il est des
gens qui ont réussi à en recueillir de respec-
tables - quantités. On cite entre autres une de-
moiselle déjà âgée qui a trouvé moyen d'en ra-
masser 60 kilos, et notez que cette personne
n'a travaillé que d'une main, l'autre étant dé-
formée par le rhumatisme. Voilà certes une
patience et une persévérance dignes d'être si-
gnalées. . ' ". ¦

Jusqu 'ici,, la fièvre aphteuse reste stationnai-
re aux .Bayards. Voilà huit jours qu'elle sévit
ici et nous en sommes heureusement encore au
premier cas. On commence à espérer d'en res-
ter là, encore quinze jours de surveillance et
ce serait fini ! Mais...

En ce mois de septembre 1920, la montagne
est dans toute sa beauté, nous jouissons d'un
temps d'automne superbe, il ne nous manque
qu'une chose... le bétail sur les champs ; pour
le.moment, il est cloîtré à l'écurie.

Double sauvetage

On- nous écrit :
Devant . la voiture d'un tram venant lundi

après midi, de Boudry à Neuchâtel, un enfant
a échappé à la surveillance de sa mère, peu
après la station d'Auvernier, et s'est avancé
brusquement sur les rails pour ramasser un
marron. Le mécanicien Alexis Sutter, de Bou-
dry, avec une (précision de coup d'œil et une
promptitude d'exécution admirables, a bloqué
les freins et arrêté la voiture à trois centimètres
de la- tête de l'enfant, après quoi Sutter a remis
sa voiture en marche sans prononcer une pa-
role, en sorte que la plupart des voyageurs
n'ont rien vu ni su de l'incident.

Les voyageurs de la plate-forme d'arrière ont
aperçu-la suite. L'enfant s'est lancé sur la route,
où une automobile arrivait à toute vitesse •,
nouveau blocage brusque de freins et finale-
ment aucun mal .

Morale : ne laissez pas vos enfants ramasser
des marrons sur les routes où circulent des
trams et des autos. Autre conclusion : Félicita-
tions au mécanicien Alexis Sutter, aussi mo-
deste que calme et habile.

U" voyageur.

N E U C H A T E L
A Chaumont. — L arrière-saison est de toute

beauté à Chaumont. C'est maintenant que ce
sommet jurassien , cher aux Neuchâtelois, est
dans toute sa splendeur : certains arbres pren-
nent déjà leurs teintes automnales ; les noi-
settes mûrissent , et il y en a en assez grande
quantité cette année.

Nul doute que les amis de la montagne ne
montent nombreux à Chaumont dimanche pro-
chain , jour du Jeûne.
. Le funiculaire et le tramway organiseront
des courses spéciales.

Conférence cinématographique. — Nous ap-
prenons avec plaisir que M. L. Françon donne-
ra jeudi prochain au Palace une causerie-con-
férence sur les animaux. C'est le début d'une
série de conférences cinématographiques ins-
tructives destinées tout spécialement à la jeu-
nesse. M. Françon , qui donne ces conférences
depuis plus d'un an à Lausanne, Montreux et
Vevey avec le plus grand succès, a obtenu des
autorités de Neuchâtel la permission d'admet-
tre à ces cours éminemment instructifs, tous les
enfants, sans distinction d'âge. Cette nouvelle
méthode d'enseignement sera sans doute fort
prisée dans notre ville.

Sport nautique. — Dimanche, par un temps
idéal, se sont courus à Montreux les champion-
nats romands d'aviron. Les coursés furent très
régulières et donnèrent lieu à des luttes palpi-
tantes. La Société nautique de Neuchâtel, dont
l'équipe senior e n'avait pu se reconstituer pour
la circonstance, se présenta dans la série de
yole de mer à quatre Rameurs juniors. Elle s'y
est brillamment classée première devant les
clubs de Vevey et Montreux , en 8 m. 12 s.

Classement général des différentes courses :
yole à quatre, débutants : See-Club, Bienne ;
skiff , J. Guyot , club de l'Aviron, Vevey ; outrig-
ger à quatre, seniors, See-Club, Bienne ; yole à
quatre, juniors, Société nautique de Neuchâtel ;
outrigger à huit , See-Club, Bienne ; yoles sco-
laires, Club nautique, Montreux ; yole à quatre,
seniors, See-Club, Bienne.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir, au Jardin anglais, l'Union Tes-
sinoise :

1. Marche militaire, *** ; 2. La fête de sainte
Cécile,. fantaisie, Zoboli ; 3. Bizzarra , sympho-
nie, Bennati ; 4" Mafalda , • symphonie, Benve-
nuti ; 5. Le postillon qui passe, valse, Corio-
lano ; 6, Gemma di Vergy, fantaisie, Donizetti ;
7. Marche militaire, Damiano.

P O L I T I Q U E
La retraite probable de iVL Daschanel

PARIS, 15 (Havas) . — Les journaux com-
mencent à se préoccuper de l'état de santé du
président de la République. Ils constatent que
l'amélioration que l'on attendait ne se produit
pas. Certains assurent même que la santé de
M. Deschanel aurait donné lieu à un nouvel in-
cident. Us expriment l'opinion que si sympa-
thique que soit la personnalité de M. Descha-
nel, si vif que soit le désir général de le voir
continuer régulièrement • l'exécution de son
mandat , l'interruption actuelle est extrêmement
fâcheuse et ne peut se prolonger plus long-
temps. . ;

Le « Figaro > dit que le conseil des minis-
tres examinera la situation vendredi et que si
des décisions ne sent pas prisés ce jour-là , elles
seront prisés dans un, conseil qui suivra de
près celui de vendredi, s ¦ , ' j i

Le « Figaro > ajoute que M. Deschanel esti-
mera qu'il ne saurait assumer plus longtemps
la haute charge dont il est revêtu et conclut en
disant que la retraite dé M. Deschanel n'est
plus qu'une question de jours ,et que la convo-
cation de l'assemblée nationale est imminente.

Après l'entrevue d Aiz
Commentaires italiens

ROME, 14 (Stefani) . — Commentant le com-
muniqué officiel d'Aix-les-Bains, le «Messagge-
ro » relève que la réunion d'Aix-les-Bains a
éclairci les points de vue des deux gouverne-
ments.

Le « Messaggero > se félicite de l'accord qui
s'est fait au sujet de la main-d'œuvre italienne
en France et de la fourniture des matières pre-
mières.

Au sujet de la question de l'Adriatique, le
journal prend acte des promesses faites par la
France qui, d'accord avec l'Angleterre, fera
preuve d'un esprit de conciliation, de modéra-
tion et de justice. La conférence d'Aix-les-Bains
fait ainsi disparaître les quelques nuages sur-
gis entre la France et l'Italie.

MILAN, 14. — Le correspondant du < Cor-
riere délia Sera > à Aix-les-Bains mande à son
journal .

M. Giolitti a déclaré, entre autres, aux jour-
nalistes qu'il n'y avait pas lieu d'inférer de la
phrase finale du communiqué qui parle, de
Vt alliance de la France et de l'Italie > qu'un
nouveau traité ait été conclu entre les deux
pays. _ . . ..,_ ,' .

Le ministre a expliqué qu'il ne.s'agit que de
la continuation de l'alliance conclue au cours
de la guerre. En conséquence, il- n'y a pas lieu
d'interpréter la phrasé disant que «le respect
scrupuleux de leurs engagements est le titre
essentiel des peuples, pour '. faire partie du
concert des nations >, en ce sens que l'Allema-
gne devrait attendre, pour être admise dans la
Société des nations, le jour où elle aura plei-
nement rempli ses obligations, ce qui signifie-
rait pour elle une attenté beaucoup trop lon-
gue. On ne saurait, en outre, renvoyer à une
époque indéterminée le fonctionnement régu-
lier et complet de la Société des nations. On exi-
gera seulement de la part de l'Allemagne
qu'elle fasse preuve de bonne volonté dans
l'application du traité de Versailles.

M. Giolitti a fait enfin allusion à la liberté
d'action au sujet de l'attitude à prendre envers
la Russie. < Cette question a du reste fait le
fond de notre entretien, dit M- Giolitti. Nous
avons la liberté de reconnaître le gouverne-
ment russe, tandis que la France persévérera
dans sa décision de ne pas reconnaître les so-
viets. >

Le conflit métallurgique en Italie
Le contrôle syndical des usines

MILAN, 14. — Le point de vue des chefs de
la Confédération générale du travail dans le
conflit des ouvriers métallurgiques a été expo-
sé au cours d'une conférence qui a eu lieu à la
préfecture de Milan en présence des représen-
tants des industriels.

Croyez-vous, ont demandé aux représentants
des patrons les représentants de la C. G. T.,
être en mesure d'obtenir de vos ouvriers une
plus grande production ? Même en admettant
que vous sortiez vainqueurs du conflit actuel,
l'ouvrier < vaincu > travaillera toujours moins.
Il faut donner aux corporations ouvrières la
conscience de leur grande fonction à l'heure ac-
tuelle ; les convaincre de la nécessité qu'elles
doivent produire actuellement plus que jamais,
produire fiévreusement. Pour obtenir qu'ils
remplissent ce grand devoir, il faut élargir la
sphère de leurs droits. Il faut faire participer

les ouvriers à la marche de l'usine, les élever
au rang de collaborateurs dans la plus large
signification de ce mot ; former en eux la con-
viction que leur activité ne se dépense pas au
profit exclusif du patron , mais vient en aide à
la collectivité.

C'est dans ce but que nous vous demandons
aujourd'hui, au nom des ouvriers, le contrôle
syndical des usines métallurgiques. En acqué-
rant la connaissance exacte de l'industrie et de
sa rentabilité, les ouvriers conformeront leurs
prétentions à ces conditions.

Il n'y a rien d'excessif , de subversif , dans no-
tre requête qui est déjà sanctionnée dans un
projet de loi approuvé il y a quelque temps par
le Parlement italien. L'occupation des établis-
sements dans la lutte en cours représente un
moyen et non pas une fin. Discutons, consul-
tons-nous et cherchons à établir ces nouveaux
rapports entre les entrepreneurs et les ou-
vriers de telle manière que la transformation
se produise sans secousses nuisibles pour l'in-
dustrie. Mais r;oyez convaincus de la vérité de
ce que nous \ous avons dit et persuadez-vous
en même temps que le problème que nous
avons exposé est mûr. Il est vaste , complexe,
mais en parfaite concordance avec les aspira-
tions de tout le prolétariat .

Les délégués des patrons ont voulu alors
connaître les détails d'application des théories
qui, tout en clôturant le conflit actuel, doivent
entraîner la modification du régime actuel.

Le député socialiste Daragona, qui est chef
intellectuel de la Confédération générale du
travail, fit alors un exposé complet technique
et pratique des tnéoriés en question. Il a dé-
claré que la Confédération élabore actuelle-
ment un projet pour en fixer clairement les
modalités d'application.

Les délégués des patrons déclarèrent alors
que, sous cet aspect, la solution du conflit n'a-
vait pas été encore examinée par la confédé-
ration de l'industrie et qu'avant de se pronon-
cer sur cette question, les industriels devaient
être consultés dans une séance convoquée tout
exprès.

Les pourparlers vont donc continuer.

Pour la réhabilitation de Scheidemann
BERLIN, 14. — L'<c Ackt Uhr Abendblatt >

apprend l'arrestation d'Erich Prinz, opérée à
Berlin, lundi vers midi. Prinz, qui lors des dé-
bats du procès Scheidemann-Sklars, avait été
l'un des principaux témoins à charge contre
Scheidemann, est convaincu, en effet, d'avoir
falsifié le document portant mandat de mettre
à mort Liebknecht et Rosa Luxembourg. Sa
femme interrogée, a avoué avoir écrit le docu-
ment en question sous la dictée de Prinz qui a
ensuite, devant elle, porté au bas, les noms de
Scheidemann et Sklarz.

Les élections suédoises
STOCKHOLM, 14, — D'après les renseigne-

ments parvenus jusqu'ici au sujet des élections
au Parlement, le parti conservateur a obtenu
17 sièges (six sièges en plus et un en moins) ,
les deux organisations agricoles en ont obtenu
huit (deux en plus), les libéraux 12 (deux en
plus et quatre en moins) et les socialistes 27
(cinq en moins) .

Troubles à Petrograd
HELSINGFORS, 14 (Havas) . — On apprend

qu'à la suite des nouvelles annonçant la défaite
russe en Pologne, des troubles graves auraient
éclaté à Petrograd.

Une canonnade ininterrompue a été enten-
due dans les environs de Cronstadt du 22 au
26 août et dans la journée du 6 septembre.
.... Oa.;c.cQU_quQ Jes équipages de la_ flotte se
sont mutinés. , .

NOUVELLES DIVERSES
Relations aériennes avec l'Allemagne. — On

mande de Berne au < Journal de Genève > :
. Mardi a été signée à Berne une convention
aérienne germano-suisse analogue à celles con-
clues ce printemps avec la France et la Gran-
de-Bretagne. M. Muller, chargé d'affaires d'Al-
lemagne, et M. Pinôsch, du département politi-
que fédéral, signent pour leur pays respectif.

Cette convention, grâce à laquelle les avia-
teurs et aéronautes suisses pourront se rendre
en Allemagne et vice versa, prévoit en sus des
ports douaniers actuels, ceux de Rorschach,
Kreuzlingen et Ermatingen.

Comme les deux précédentes, cette conven-
tion a un caractère provisoire. Elle deviendra
caduque dès le moment, d'ailleurs prochain, où
la Suisse aura adhéré à la convention interna-
tionale aérienne conclue à Paris le 13 octobre
1919. Car cette adhésion remplacera toutes les
conventions antérieures. Si l'Allemagne n'a pas
encore été admise à la convention internatio-
nale, des arrangements spéciaux seront conclus
pour sauvegarder les droits de la Confédéra-
tion.

Les < Basler Nachrichten > apprennent dé
source bien informée que les communications
aériennes entre Bâle et Francfort seront éta-
blies incessamment. L'atterrissage de l'avion
allemand est prévu sur le Sternenfeld. L'avion
postal partira chaque jour de Bâle à 8 h. 30, ce
qui lui permettra d'apporter le courrier arri-
vant par les trains de nuit. L'arrivée à Bâle de
l'avion postal est prévue entre 10 h. 15 et
.10 h. 30, ce qui lui permettra également d'ar-
river à temps pour les trains quittant Bâle à
11 h. Des arrêts à Carlsruhe sont prévus.

L'administration des postes suisses paiera à
l'Allemagne pour un kilo de lettres (environ
[100 pièces) une somme de 20 marks et pour un
kilo de journaux 8 marks.

Accident d'auto. — Le fils du marchand de
bétail Linder, de Rapperswyl, âgé de 19 ans,
au cours d'une promenade en automobile faite
sans la permission de son père avec la jeune
Blanka Boss, de Wetzikon, du même âge que
lui, a été victime d'un accident près de Sehin-
dellegi . L'automobile capota. L'accident, qui se
produisit à minuit et demi, ne fut découvert
que vers le matin à 5 heures. La jeune fille a
succombé à ses blessures, mais on espère sau-
ver le jeune homme.

Le maréchal Pétain se marie. — L'agence
Havas apprend qu'aura lieu prochainement,
dans l'intimité, le mariage du maréchal Pétain
avec Mme Hardon.

Un vapeur échoué. — Le vapeur < Metaga-
na > s'est échoué lundi matin, par un épais
brouillard , à 25 milles au large de Montréal.
Le soir, il était toujours dans la même posi-
tion. Le vapeur < Three Rivers > a été envoyé
sur les lieux pour prendre les passagers à son
bord.

La lamine en Chine. — Un radiotélégramme
de Annapolis transmet, sans indication de sour-
ce, une nouvelle de Shanghaï, d'après laquelle
les habitants du nord de la Chine feraient mou-
rir leurs familles, pour les soustraire aux af-
fres de la famine menaçante. 30 millions d'hom-
mes seraient sur le point de mourir de faim.
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jLe prélîide de la crise présidentielle
PARIS, 15 (Havas). — Le < Matin > dit quela santé de M. Deschanel s'est aggravée subi-

tement vendredi dernier et qu 'une consultation
médicale a eu lieu aussitôt. M. Steeg, ministre
de l'intérieur, se rendit alors à Aix-les-Bains
pour mettre M. Milleran d au courant de la si.
tuation.

L'« Echo de Paris > précise que M. Descha-
nel avait déjà, à plusieurs reprises, manifesté
son intention de démissionner, son état de san-
té ne lui permettant pas d'assumer les obliga-
tions de sa* haute charge. Si, dit ce journa l, la
démission de M. Deschanel est imminente, les
Chambres seront convoquées dans les 48 heu,
res. .

L'< Echo de Paris > ajoute également que M.
Millerand , pressenti, a laissé entendre que,
quoi qu'il arrive, il ne serait pas candidat.

Le < Journal > prévoit la convention dea
(Chambres pour la semaine prochaine.

Une nouvelle entrevue
PARIS, 15 (Havas). — L'envoyé d'< Excel-

sior > à Aix-les-Bains croit savoir que des con-
versations vont être immédiatement engagées
entre le quai d'Orsay et l'ambassadeur de Fran-
ce, à Londres, pour organiser, avec le cabinet
de M. Lloyd George, une rencontre entre les
deux présidents du conseil. La ville proposée
pour la réunion serait Biarritz.

La conférence aurait lieu avant une quin-
zame.

Lia charte dn travail
ZURICH, 15. — Les 13 et 14 septembre a eu

lieu à Zurich, sous la présidence de M. Schui-
thess, conseiller fédéral, une conférence des re-
présentants des associations patronales et ou-
vrières qui s'est occupée de la position que doit
prendre la Suisse à l'égard des décisions de la
conférence internationale du travail à Washing-
ton.

Toutes les résolutions adoptées à Washing-
ton ont été discutées à l'exception du projet
concernant la- fixation de la durée du travail,
projet qui sera examiné au cours d'une confé-
rence spéciale.

Les associations économiques des deux grou-
pes ont estimé que les décisions concernant le
travail de 'nuit des femmes, les mesures pré-
ventives contre le charbon, la protection des
femmes et des enfants contre l'intoxication par
le plomb, la fixation d'un âge minimum pour
Padmission des enfants aux travaux industriels
et pour les travaux industriels de nuit des en-
fants devaient être approuvées.

D'autre part, les patrons ont formulé certai-
nes objections, quant aux décisions relatives
au chômage, notamment en ce qui concerne la
réciprocité dans le traitement des ouvriers.

Le but poursuivi par le projet de convention
concernant l'emploi des femmes avant et après
l'accouchement est accueill i très favorablement ,
mais il a été reconnu en même temps que de
grandes difficultés attendent la réalisation de
cette convention en particulier au point de vue
de sa portée financière.

(Do notre corrosp .)

Les fantaisies du « Mietamt ». — La dictature
• du prolétariat. — Le théâtre dans l' embarras.
: Vous savez sans doute que la ville de Zu-
rich possède un « Mietamt », ou office des lo-
cations, dont les arrêts ne manquent pas tou-
jours de saveur, et auquel, paraît-il , on serait
en droit de reprocher un manque d'impartia-
lité et un parti-pris qui se manifestent ici et
là. Je n'en veux pour prouve que le fait sui-
vant, dont un propriétaire se plaint amèrement
dans une gazette zuricoise.

< J'ai résilié pour le mois d'octobre le bail
d'un de mes locataires, écrit ce propriétaire ,
parce que je désirais, aller occuper moi-même
l'appartement qui devait devenir libre de ce
Chef. La maison dont il s'agit est ma propriété
depuis 13 ans. Mon locataire est socialiste et
concierge d'église. Or, il se trouve que le pré-
sident de la paroisse est aussi socialiste ; aussi
en a-t-il immédiatement appelé au « Mietamt >
Sour obtenir de celui-ci que mon locataire reste
ans ma maison. Et le < Mietamt > a fait ce

qu'on lui demandait : on a annulé ma résilia-
tion, bien que j'aie fait remarquer que le con-
cierge trouverait facilement à se loger à la
cure ; celle-ci, en effet , est occupée par le pas-
teur G., qui , avec 7 personnes, dispose ainsi
d'une maison de trois appartements comptant
16 grandes chambres. Le « Mietamt » m'a ré-
pondu, quand j'ai signalé le cas du pasteur :
* Cela ne nous regarde pas ; nous ne nous oc-
cupons que de votre cas. >

•*•
« Joli, n'est-ce pas ? On pensera de cela ce
qu'on veut ; mais il est raide tout de même de
penser qu'à l'heure actuelle un propriétaire
peut se.voir refuser l'accès de sa propre mai-:
son. Pour un peu, l'on se croirait en Russie.

i •**
.D'après le journal socialiste zuricois «Volks-

recht >, le parti socialiste suisse est en train de
préparer son entrée dans la 3me Internationa-
le ; une commission du parti aurait, en effet,
procédé à une revision du programme du parti,
et ce programme ainsi modifié concorderait ab-
solument avec les principes de la 3me Inter-
nationale. De sorte que l'on considère comme
assez probable que le parti réunira une majo-
rité.acceptante en faveur de la dictature du pro-
létariat et du régime des soviets.

Comme beaucoup d'établissements du même
genre, le théâtre de Zurich ne nage pas préci-
sément dans l'abondance. L'on a eu beau éco-
nomiser partout où cela était possible, l'exer-
cice écoulé boucle par un déficit de 60,410 fr.
'Les cachets ont coûté 604,000 francs (562,000
francs en 1918), le service de scène 173,000 fr.
((136,000) et l'orchestre 246,000 francs (156,000).
Ce printemps, la direction avait espéré beau-
coup d'une saison d'opéras italiens, pour la-
quelle elle avait fait venir du Sud des artistes
réputés ; or, au lieu du bénéfice prévu, l'aven-
turé finit pour les organisateurs par un décou-
vert de 10,000 francs. La direction jure, mais
un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus !
' En moyenne, le nombre de spectateurs a été,

par représentation, de 742 (895 l'année précé-
dente) ; ce qui fait que cette participation cor-
respond au 68 % des places disponibles (82 %
Vannée d'avant) . Au théâtre du Pfauen — une
succursale, si je puis dire, du grand théâtre, —
cette participation laisse encore plus à désirer,
puisqu'elle n'a été que de 59,5 % (66,4 % en
1918).
, C'est dire que l'avenir du théâtre préoccupe

vivement certains • milieux, car la fréquentation
continue à laisser à désirer. J'ai pu m'en rendre
compte, jeudi dernier, où j'assistais à une re-
présentation de Wagner .; on jouait la < Walky-
:çie », l'une des œuvres favorites du public zu-
ricois. Eh ! bien, le parterre était à peu près
inoccupé. Ce qui fait dire à un journal de Zu-
rich que si la situation ne s'améliore pas, le
théâtre va au-devant d'un avenir dont la seule
pensée fait frémir (!) Tout de même, il ne fau-
drait pas exagérer ; et je ne crois pas que pour
un théâtre qui se verrait obligé de fermer ses
portes, il faille prendre le sac et la cendre et
exhaler des soupirs qui rappellent les lamenta-
tions de Jérémie. Nous vivons dans des temps
si difficiles et si durs à tant de pauvres gens
qu'une diminution dans le nombre des amuse-
ments ne saurait être considérée comme un
malheur public.

Chronique zuricoise
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4Joui.'s «les changes
du mercredi 15 septembre 1920, à 8 h. et demie

de ta "Banque Berthoud & l>, Neuchâtel
z. ' Chèque ' Demande OHre

Bruxelles . '. " . . . • . . -i3.50 44.—
faris. . .:. .'• . . :. ;," . . -50.60 41.25
Londres . . . . . . . . 21.50 21.56
Berlin . . . • .-;. ,. . . i0.80 li.30
Vienne . ' . ." .- . . . . 2.95 3.20
Amsterdam . . ' . .7.  . . . 192. — 192.50
Italie.  . . . . ." . . '. 26.4(1 27.-
New-York . . I . • . " . ' . . 6.20 6.24
Stockholm . . . . . .: . 125.75 126.5U
Copenhague —.— —•—
Christiania . — .— — —
Espagne 90. — 90.75

Achat et vente de billets de ban que étrangers
aux meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions .:' Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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Edmond de Concourt donne de la France cet-
te définition , qui est just e aussi de la Suisse :

< La France est un paye où l'on plante des
fonctionnaires et où l'on récolte des impôts. >

MOT DE LA FIN


