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ou eoîi eïp»ct.
Du Canton, o 50. Prix raJnlm. d'une annonce
o.5o.A< _ ort.o.aS: tardif» 0.40 et o.5ov

Sultte, 0.1 j, ";fran »̂y, o.3o. Minimum p*
1* I" Insert, urlx de 5 ligne.». Le «amedj
5 et. en ïm par ligne. Avli mort. o.3o.

Hiclamet, o.5o, minimum s.io. Sulwe et
étranger, le aamcdi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Duwntfcr la tarif complu, — U Journal H riiCT—. dé.—ard— en d'avinctr ftucrtton d'amis—eu dont J«\ ceatcaa n'est po Ui i m d»*», \ ¦• .-. 1 \¦ £______ a_y

 ̂ ABONNEMENTS 4
4 sa 6 moli S moi»

Franco domicile . . * i5.— y.5o S.yi
'Etranger . . .  .,VU 33. — t6.5o 8.«4

Abonnements «u mois.
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement jmyt par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. gj_
Bureau: Temple-Neuf, JV» fff
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JVIS OFFICIELS
|ÉÉ$?$k4 CO^MTEBJB

¦jp BEVAIX

1SITE DE BÛIS
DE SERVICE

La Commtae dft Bevaix offre
à vendra- par voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les, les bois suivants , situés
dans les forêts de la Côte et de
la Fruitière :

257 pièces charpente et sciage,
cubant 171,08 m3.

Pour visiter les lots, s'adres-
ser au srarde-forestier, M. En-
gène TINEMBART, à Bevaix.

Les offres portant la mention
1 Soumission pour bois » sont à
adresser à M. Jean Walther,
Directeur des forêts, jusqu'au
samedi 25 et, à midi.

Bevaix, le 15 septembre 1920.
Conseil communal.

Nota. Le jeudi 23 et. la Com-
mune vendra par enchères pu-
bliques 23 lots de dépouille.
Rendez-vous des miseurs à 8 h.
et demie du matin au Sme con-
tour, du chemin de la montagne.

îg^ysgj COMMUNE

|P NencMtel
On procédera au, oralement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble appartenant à la
Société du Jardin; faubourg de
l'Hôpital N° 18, le mardi 21 sep-
tembre, à 8 heures du matin.

Les habitants de» maisons
voisines sont prjés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en. particu-
lier celles des bûchers.

ENCHÈRES
* 1 1 ' -¦ 

¦

Ettcliares tle moMlier
à Chez-le-Bart

=
Le mardi 21 septembre ' 1920,

dès 13 h. Y>, l'hoirie de Madame
Lncilo HOFHR exposera en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, devant son immeuble,'
à Chez-le-Bart, les objets mo-
biliers suivants :

1 lit de ter complet, 1 mate-
las, 1 table de nuit, 1 table ron-
de, 1 table à rallonges, 1 belle
horloge à colonnes, 2 grandes
Klaces , tableaux, des chaises,
1. bibliothèque-étagère, 1 pota-
fer avec accessoires, 1 potager
à pétrole, à 2 feux, 1 table de
onisine, 1 bain anglais, 1 bain
de siège er zinc, état de neuf,
et divers autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry. le 15 septembre 1920.

Greffe de Paix.

^VENDRE
1 poussette anglaise ;

. 1 poussette de chambre ;
1 machine à coudre Singer, à

.pieds, le tout en bon état. S'a-
dresser à' Iji me Charles Nydeg-
ger. fils, St-Blaise.

Belle salle à manger
chambre à coucher

noyer oiré, style Benaissance,
signé de première maison de
Paris, à, vendre.

Demander l'adresse du No 382
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beau potager
très peu usagé, à vendre. — Al-
phonse L'Eeuyer, Hauterive .

ii VENDRE
tout de suite : 1 table à rallon-
ges, 1 canapé, 1 coulense en
zinc, 3 lampes électriques, 2 à
poids, en bon état. S'adresser
rezfde-ohaussée, rue de la Cha-
pelle 20, I'eseux. 

A .vendre matériel complet
pour LIGNE TRAINANTE,
1 chevalet à scier le bois et
1 dit pour bateau. — 3, Passage
St-Jean. 2jne, Neuchâtel. entre
midi et 2 h. 

ÏPGPR CAUSE DE DÉPART \
¦;¦ •' - '¦ '¦ - A  VENDRE

'¦uri" jeune" clùen-berger, âgé de
• 5 mois, Teanapé ancien, 1 table j

rondo,'1  -bois de lit avec som-
mier, le tout à bas prix. Louis
Darbre, maison Huiler, Gene-
veySrsnr-Cotfrane. 

A vendra nn très bel

harmonium
à l'état ; do neuf, prix avanta-

• 'geux. ' '
.. demander l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

- - J?©tagei*
fourneaux à pétrole, banc de
jardin à vendre. 12, route des
Gorges. "

Magasin Ernest Nlorthier
Rue du Seyon et Hue des Moulins 2^

Recommandé rcmr courses et
provisions de âjapagno : Pn-i
rées de foie <MS, de viande et
de gibier. Pâtés de foie gras*
Thou. Sardines, Homard, Crw,
vettes. Saumon, etc.

Sirops et esser.ces pour et*
rons ;

A vendre, faute d'emploi, •nnj
. J_)Tc EN BOIS

à une place, avec sommier.
Demander l'adresse du No 87fl

au bureau de la Feuille d'Avis,(

• Propriétaire-vigneron offre à,
vendre sa récolte au plus <oti
frant, c'esNà-dire environ

7O . a 10G gertes Beb.anc
. . ¦ , '. ' " . . ' et J'

IQ à 20 gerles h ronge
marchandise tout à toi* fram
'vbe, sans mildiou ni grêlée^
Paiement comptant. Adresser;
tout de suite offres par écrit*
soutf chiffres X. 360 au bureau)
de la Feuille d'Avis.

Baisse sur —
chocolat militaire —
dos meilleures marques .

• Fr. 1.75 le demi-kilo 

— ZUHMSRMANN S. A.
"' ' ri ' i , . 1 ¦¦...'¦ .¦.'u . J ^^. l̂j
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Reçu nn vagon son,
remonlage, maïs monln

et polenta, froment
pour volailles, eto» à prix avan-
tageux. Demandez nos prix par
100 kilos. — BOULANGERIES
RÉUNIES. Ecluse 33.

A la même adresse, à vendre
1 palan rapide, forée 200 kg.

w—"T—-y-"ftnr,il,nr i i ' y* "I ' I

IMMEUBLES

Plies à vile
à Yverrilon

1° Construction moderne,
4 logements et jardin; gros
rapport ;

2° 2 maisons avec magasin,-au
centre de la ville. Petit prix ;

S» Petite maison avec beau
terrain pour cultures maraî-
chères, clôturé; plus d'une

S 
ose, dans bonne situation.
tas prix ;

i° 1 hangar et 1 maison ayant
8 logements et jardin.
S'adr. Etude J. PUloud.

notaire, Yverdon.

ïillasjjeoflre
A vendre & l'ouest de

la Tille deux villas,
l'une comprenant nne
senle onisine et dix piè-
ces, entièrement libre
dès maintenant, l'antre
comprenant denx ap- -
parlements dont un de
six chambres sera libre
le 84 septembre. S'a-
dresser pour visiter
Etude f avre et Soguel.

'_. < ii ¦ 1 ¦' —" ¦ ¦ -i ¦ 1 ¦ i 1 m «i — i

; A VENDRE
Pension d'ouvriers
pour cause de départ, dans dis-
trict d'Aigle (Vaud), maison
d'habitation ayant café, salle,
cuisine, en plus i chambres,
cuisine ot dépendances ; élec-
tricité, eau et gaz. Centre de la
ville : conviendrait ponr n'im-
porte quel commerce. Pas de
reprise. S'adresser, pour tous
renseignements, a Mme Vve
Strasser, Pension. Bex (Vaud).

A vendre, pour cause de dé-
part, UU9

petite maison
à St-Aubin, 3 chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher, terrasse, eau
et lumière dans la maison, jar-
din avec arbres fruitiers. Prix
8000 fr. S'adresser à Jean Fel-
baum, charron, St-Aubin (Neu-
châtel). - 

III ' ¦—I— I I I IP II I l— Il Mil

A VENDRE
poires à veirôre
à la Vacherie de Beauregard.

A vendre un
VELO DE DAME

sortant de revision. Offres éort-
tes sous V, D. 375 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A enlever tout de suite 2 ma-
gnifiques

iits de fer
en ripolin blanc, à nne place, h
très bas prix. Au Bon Mobilier,
Ecluse 14, Neuchâtel.

OCCASION
à enlever tont de snite

Ameublement salon Louis XV,
divan moquette, "bibliothèque
vitrée, 6 chaises cannées, chai-
se-fauteuil, bois blanc, chaise-
longue, diverses petites tables
et autres, le tout en bon état et
à prix avantageux.

S'adresser aux Sablons, local
sous Viïlamont, à cflté du Ga-
rage Bovi, tous les jours, à par-
tir de lundi 20 septembre, de
10 à 12 et de 14 à 17 heures.

(tBâ!̂ £__|_ _̂_«___ _̂£____l_| RJSJM B_4'>_B
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tout le mobilier meublant la viSSa „ Le Muguet " m

Charnblandes-dessus, Lausanne I

IJes mardi 21, mercredi 82 et jeudi 23 septembre 1020, dès les neuf heures du matin ' ¦ : - ;'

chaque jour , U sera procédé à la vente aux enchères publiques de tout le mobilier meublant la Villa c Le . • •>
Muguet » a Obamblandes-dessus, de tout le matériel d'exploitation du jardin, de provisions diverses et
d'une voiture automobile Pic-Pic 24-30 HP. en parfait état. : ;fi|

La vente commencera le mardi 21 courant par la batterie de cuisine, environ 1500 bouteilles de ¦- (R
vins blancs, Sauternes, Dézaley 1917, St-Saphorin 1919, des outils d'exploitation du jardin , 5000 échalas, pompe •-,..
à purin, installation de gymnastique démontable, kiosque de jardin recouvert zing neuf , vaisselle, etc., j |
poules pondeuses. ÉM

Mercredi 22, vente d'objets orientaux, grand brûle>parfnm (pièce de musée), ivoires anciens, : ,
tapis d'Orient , moquettes, peaux de lion , nn piano Pleyel état de neuf , deux salons moquette, chambre à p
manger complète , trois chambres à coucher, armoires à glace, glaces diverses, riche tenture japonaise, soie ¦; î
brodée authentique, lustrerie électrique, ventilateurs électriques, etc. . . : . 'i

Jeudi 23, vente du mobilier restant plus voiture automobile Pic-Pic de 24-30 HP. en parfait état de : K
marche , carrosserie automobile , un traîneau à un choral , deux vagons fagots bois dur , etc. £ra$

La vente continuera par une mise d'environ 120 peintures originales du peintre Samuel Rochat, E r

peintures qui seront exposées pendant toute la durée de la mise, soit dès mardi 21 courant. • Bj
Il sera en outre procédé ce jour-là à la mise en location par voie d'enchères publiques de parcelles de v ; HE

terrain maraîcher aveo 10 couches complètement installées. BP
Echutas d'usage. |gVj
LAUSANNE, le 16 septembre 1920. Sj

Par ordre : Ad.-Eenri JATON , agent d'aff aires patenté, MB
Lucien ROUGE, régisseur. , H ;

N. B. -- Prendre le tram N° 10 jusqu'à la Teinturerie Lyonnaise et monter le petit chemin
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| Panier Billet %
)1 vergé, belle qualité, f/
/&f 100 feuilles |\

) h 'J  blanches teintées 4|\
41 - le cent 4M
)] fr. 4.0O M
\l_ 6*/o Escompte 5 »/o fl
1 iS' ' ¦''¦¦.
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H et - d'autres provenances H

Grand arriyage de manteaux caont-
1 chouc pour dames et messieurs.

1 OCCASION 1
1 U N I Q U E  1
WË Imperméables pr dames fr. 38.—, 58.—, 65.—. |B

! Costumes tailleur laine pour dames fr. 100. |||
! Jaquettes et mousmés laine, tous prix. H

Pèlerines gabardine caouteboue Wê

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 23 septembre 1920, dès 9 henrés et éventuellement le

vendredi 24 septembre, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, en son Joeal de la rue de l'Ancien
Hôt; 'l-de-;Yille, le mobilier et les marchandises suivants :

Un potager, des. tablps, des tabourets, des- chaises, des lits, un
violon, un peflt pupitre ; L , . , '¦ , '¦ >

Une. grande-"quantité d'éÇonges, trappes à souris, battoirs a
crème, rouleaux àpfltè, pe.llettes. dévidoirs; services à salade, pin-

. CCUOB, bouk;s à raccommoder, bouchons,' tape-tapis, jouets pour
bébés, passoires à thé, brosses à racine, à tubes, L bouteilles, à tapis,
à cirer, à briller, à chapeaux, a cheveux, à habits, etc.

Toute.cette marchandise est neuve.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.
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|j 7 Marmites à stériliser „ Rex "
1 Gr a n d s  cho ix  de b i seaux  M

S. 
¦'. Balances de ménage - Bascules romai- _|

nés de 100 à 1000 Icg. • Chars à ride!- m
„_ les de toutes dimensions - Mesures en , m
mt ". ' ' bois et échelles de ménage - Foîàgé'rs à . ™__ bois et pour tous combustibles - Four- |S
ra| ."- neaux et calorifères - Articles de ménage , ; j

 ̂
. fer battu , émail et aluminum , grand choix 

^
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S GÉRÉ & G^l
I LI BRAIRI E FRANÇAISE fi
E PAPETERIE i

1 NEUCHATEL B

1 Téléphone 5.01 Seyon 5 b I

J LIVRES I
I pour toutes les écoles B

1 . .' :' 'Cahiers
I Copies de lettres j
1 Classeurs |J
| Gaîncs - Serviettes d'école B

g Service d'escompte neuehâtelois i

I I .  F. LÂWIBELET & CÎE, Neuchâ^
TREILLE 2 Combustibles Télép h. 1.39 1

| Briquettes Union J

.. ——:—j 1 w - ¦ — , ¦ - ,.  , . , .. - i .— . , - , ,  . . rf

¦¦̂ ^
B Fobtfcaïl-booi

W*o ^Wŵ Comme qualité , prix exceptionnels
^Ba^fc^̂ Jl ,r - 

29.80 

la 

paire 

... . '
¦ftii .T'.-.â iPP»̂  Chaussures J. K U R T H , Neuchâtel

; i VERITABLE PRODUIT SUISSE 
^Vous obtiendrez en peu de temps nue >i' \

magnifique chevelure épaisse
par la SÈ V E  DE B O U L E A U  (+ marque déposée 46225)',
vérltatde sève de boule* " des Alpes, irarantie avec Arnica. EnipÇ->
che les énevenx de Rri uner, très efficace con*™ «elliculea, pla-<
ces chauves. Journellement des .-îttcstations brillan+es. concernant
des cas les plas désespérés. Le f .ço:i 2 fr- 50. Po<"" le cuir chevelu
trop sec, demandez crème de K ! ve de nonleau. I"» flacon 2 fr. 90.
Brillantine de bouleau extra, lu flacon 2 fr. 50. Schampolntr de
bouleau, le meilleur, 35 c. Savon de toilette aux horbes, le mor-i
cean, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes dn St*
Gothard. FAIDO. '

|| LIBRAIRIE -PAPETERIE ||

1 DÈIln S Ht i S. §
f i  Rne de l'Hôpital 4 - NEUCHATEL I j
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1 LIVEEB I
M tontes les Ecoles de Neuchâtel H

. ¦ f * ainsi qne tous les : J

M Articles de Papeterie J j

1 , 1  ——— ¦ '*•* P

j Négociants! Attention !
EATEAÏÏX DE BOIS

.-article -soigné et solide, -prix très avantageux potïr 4»v«ndeurs.
Echantillon snr demande gratis.

Demander l'adresse dn n° 350 an'bureau ide 'la Petillle d'avis.

iM\WuWmm&msk®WBm
I LIBRAIRIE-PAPETERIE

1 JAMES ATTINGEft I
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL • Place Numa Droz

I Rentrée *» Classes 1
1 LIVRES, MANUELS g
B FOURNITURES GÉNÉRALES I
1 L'ÉCOLE DE C0IMESCE i
i LE KY1IASE, etc., etc. 1

- 1 BP" Service d'escompte neuehâtelois "**t i w

500 dessins
Complets sur mesure S^uïSEuïg
Reçu un grand choix de complets confections ainsi que Par-
dessus Ulsters Raglan dernière nouveauté. Prix sans concurrence

A. Moâne-Gerber ĝ ag

I 

LIBRAIRIES APETERIE §

A.-&. BERTHOUD 1
Rue du Bassin • Rue des Epancheurs Kp

NEUCHATEL | ̂ IRentrée des Classes i
Fournitures générales de librairie p *

et papeterie *<g
I

gxf SERVICE NEUCHATELOIS D'ESCOMPTE *&
m ¦- ^
p Vente d'ouvrages d'occasion y

iil aw. m s. î
TISSUS EN TOUS G-ENRES

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

Très beau choix et à des prix avantageux

i Alimentation générale

Ch. petitpierre
Cafë supérieur h Bii

torréfié

j le '/z kg- *r. -1.90



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS PB NEUCHATEL

PAB 66
COLETTE YVËR

i — Que vont devenir les deux pauvres fem-
mes ? se demandait avec pitié Mlle Ornans.

— Elles ont accepté, dit Muzard, de vivre des
années du luxe escroqué sur les imbéciles. Elles
attendront que leur chef soit sorti de prison
pour être réintégrées dans une nouvelle opu-
lence.

— Ah ! dit Andrée Ornans, je pense à cette
Jeune fille qui vous a aimé.

— Qui m'a aimé..., à moins qu'elle n'ait été
la très intelligente associée de son père, dit
Muzard. Je suis plus lucide aujourd'hui qu'il
y a six mois...

— Comme vous êtes sceptique I Pourquoi
doutez-vous ?

— Jamais aucune femme ne m'a aimé ; je
iuis trop rude.

— Le regrettez-vous ? demanda-t-elle d'une
voix un peu assourdie.

— Ah ! sait-on soi-même 1 dit Muzard agacé.
Et, voyant que la pendule de voyage mar-

quait huit heures :
— Andrée, il faut que je m'en aille.
Et il se leva.
— J'ai deux œufs à la coque..., réitéra-t-elle

avec une timidité jouée.
Elle le vit hésiter. S'il avait pu se contenter

de grignoter une croûte en assistant à son re-

. Reproduction autorisée pool tons les Journaux
\yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

pas 1 Mais elle ne l'aurait pas permis. Il aurait
fallu lui voler la moitié de sa pauvre pitance,
la moitié de ce maigre menu que lui accordait
son gain de travailleuse obligée de payer en-
core l'éducation d'un enfant de dix-sept ans.

Et Muzard dit brusquement, presque sèche-
ment : '

— Non, je m'en vais.
Elle l'escorta par la salle à manger étroite,

le petit corridor où il avait accroché son cha-
peau. Sur le seuil, ils se serrèrent la main. Et
de plusieurs secondes, Muzard s'attarda enco-
re. Il fit un pas vers l'escalier, puis se retour-
na. Andrée Ornans était dans l'entre-bâillement
de la porte, en chemisette de toile blanche, le
cou nu, la lampe à la main, ses lèvres rouges
souriant tendrement. Muzard eut cette autre
vision d'une table mise, de deux coquetiers se
faisant vis-à-vis, et d'un œuf si frais , si désira-
ble, que jama is aucun mets ne lui avait ins-
piré une telle envie. Mais la porte se referma
et, lamentablement, il descendit l'escalier sale
ou les becs de gaz mettaient une méchante
lueur jaune.

Cette nuit-là, le rapide de Nice emmenait à
toute vapeur Jean Solèmo et Yvonne à tra-
vers la France. A Lyon, leur dernier compa-
gnon de route descendit. Ils restèrent seuls, pe-
lotonnés dans leur couverture, le corps obli-
que, ayant cherché dans l'angle du comparti-
ment la position favorable au sommeil. Yvon-
ne dormait enfouie dans ses châles, sa jolie
tête posait de profil sur l'oreiller de location ;
les lèvres mi-ouvertes, elle avait l'air de sou-
rire. Mais Solème était trop bourrelé pour s'as-
soupir même une demi-heure. Depuis le com-
mencement de la nuit , 11 entendait ce ronfle-
ment doux et monotone des trains vertigineux,
et finissait par avoir cette impression persis-

tante des kilomètres qui fuient interminable-
ment sous les roues de la voiture. Parfois, il
se distrayait un peu à regarder sa femme. Com-
me elle était paisible et enfantine, même en
son sommeil ! Comme c'aurait été bon de n'a-
voir d'autre souci que de l'aimer I II y avait
chez elle, en dépit de ses idées arrêtées sur la
situation, sur le décorum, sur le prestige exté-
rieur, une légèreté de petite fille. Est-ce qu'au
moment de partir malgré le terrible aléa qu'ils
allaient courir là-bas, elle n'avait pas laissé
transparaître sa joie secrète , joie du voyage,
du pays magique où ils couraient, de la vie
fastueuse qu'ils allaient mener pendant une se-
maine ?

Car ils s'étaient fixé ce délai de huit jours
pour rentrer à Paris. La chance dût-elle dépas-
ser leurs espérances, il fallait se donner à soi-
même des bornes, au risque de glisser à la fo-
lie du jeu. Joueur, Solème ne l'était guère. Il
avait, les derniers mois, spéculé à contre-cœur
pour arracher de force à la fortune ce qu'elle
lui refusait. Et maintenant qu 'elle l'avait vain-
cu, s'il allait la braver aux tables de jeu, ce
n'était pas son goût qui l'entraînait II avait
lutté contre toute l'indolence de sa nature avant
de tenter un coup si hardi. Longtemps, il avait
combiné les jeux, étudié le roulement des cou-
leurs, établi des certitudes. Et aujourd'hui qu'il
sentait sur sa poitrine, réalisé en billets de
mille francs dans son porte-feuille, tout leur
avoir, il frissonnait à la pensée de jeter ces
billets si près du gouffre. Et c'était la respon-
sabilité effrayante encourue dans ce voyage
qui le tenait éveillé cette nuit, malgré la fati-
gue.

A l'aurore, les noms des villes provençales
lus au passage le ranimèrent. On commençait
d'apercevoir dans la campagne, après les bois
d'oliviers gris à l'ombre mélancolique, les bas-

tides isolées en plein champ, faites de ce plâ-
tre doré du Midi , avec la porte en cintre et
deux cyprès plantés devant le seuil. A Mar-
seille, Yvonne se réveilla en demandant où l'on
était. Elle commença d'arranger soigneusement
ses cheveux, de rafraîchir à l'alcool son visage
qui s'illuminait de joie à l'aspect de la mer
bleue. Au bout d'une heure, elle était prête, et
entraîna son mari au restaurant pour le pre-
mier déjeuner. Puis, durant les deux dernières
heures, elle ne cessa de gémir sur la longueur
du voyage.

— Dans huit jours, quand nous repasserons
par-ici, dit Solème en montrant une colline où
dominait un grand pin parasol, nous serons
peutrêtre tirés d'affaire.

— J'espère bien 1 s'écria Yvonne sans inquié-
tude.

Pourquoi son mari n'eût-il pas réussi ? D'au-
tres gagnaient bien. Elle se demandait même
s'il n'auraient pas la tentation de prolonger
leur séjour, s'ils seraient assez forts pour quit-
ter la mine d'or avant de l'avoir épuisée.

Nice apparut, éblouissante sous le soleil,
avec les façades crayeuses de ses hôtels prin-
ciers criblées de fenêtres, les dômes, les cou-
poles et les minarets bleus de son église russe,
les tours carrées de ses églises italiennes et,
dans les jardins, l'éternel mélange des pal-
miers et des orangers ronds chargés de fruits.
Alors Yvonne connut une ivresse nouvelle : l'i-
vresse de ces villes de plaisir et d'opulence
qui, depuis son voyage de noces, lui avait lais-
sé dans l'âme un souvenir pareil à l'écho d'une
fête divine. Oh 1 posséder de l'argent, un iné-
puisable argent et venir ici le dépenser, sans
calcul, sans lésinerie, sans arrière-pensée !.'..

Maintenan t, les tunnels se rép étaient comme
les portants d'un décor de théâtre : on les tra-
versait rapidement et c'était cour passer à une

nouvelle féerie, la baie de Viileîranche à l'é-
tang de satin bleu, Beaulieu, puis le rocher de
Monaco. Enfin, le train les jeta au pied des
terrasses de Monte-Carlo.

Ils avaient voulu descendre à l'hôtel qui avait
abrité leurs premières semaines d'amour. La

voiture qui les y porta côtoyait le parc du casi-
no. Le palais blanc leur apparut au travers des
frondaisons vertes. Ils le regardaient, fascinés.
C'était là...

Ce fut une journée d'enchantement, la ¥ie

d'un autre monde, légère, facile, presque ir-
réelle. D'abord , le déjeuner dans la salle à
manger de l'hôtel inondé de soleil, d'où Ion
apercevait par les baies vitrées les vaporeuses
côtes italiennes jusqu'à Bordighera. Même, un
Anglais qui était à table avec sa famille tenait
absolument à ce qu'on vît à l'horizon décolore
de la mer indigo une ligne noire qui eût été la
Corse. On parlait toutes les langues ; les tables
étaient garnies d'une telle abondance de roses
que les mets en semblaient parfumés. Et, con-
tinuellement, par les baies ouvertes, on enten-
dait une musique langoureuse et assourdie
sans même savoir d'où elle venait.

Yvonne et Jean Solème eurent une surprise.
Ils avaient retenu à tout hasard la chambre
10, qui avait été celle de leur union. Et il se
trouva qu'on avait pu la leur donner. Quand ils
se revirent dans cette jolie chambre rose aux
paravents pompadour, au grand Ut de cuivre
garni d'un couvre-pied en toile de Jouy rose,
ils eurent enfin une explosion de tendresse «'
tombèrent aux bras l'un de l'autre. Ce que n »•
vaient pu faire leurs pires angoisses, le raP"
prochement spontané auquel leur détresse mo-
ral© n'avait pas même aidé, l'atmosphère capi-
teuse de ce pays l'opérait. Les malles délai'68'
ils s'habillèrent pour le casino.

f A 8uirt«')

Le mystère des Beatitndos
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fl'nne annonce doit ftre aceom-
oagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci aéra
expédiée non affranchie. '**-
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A louer

chambre et cuisine
Bue Hôpital 6, J. Perraoohl.
On offre l loner. ï PESEUX,

route cantonale,

villa moderne
non meublée, 8 chambres, salle
de bain, tontes dépendances,
véranda fermée et ouverte,
trraitde terrasse. Vue imprena-
ble lac ot Alpes, beau ja rdin,
cour et basse-cour. Epoque à
convenir. S'adresser sons P. 2610
N. à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

CHAMBRES
Très belles chambres à 1 et 8

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

Chambre meublée an soleil,
aveo vue. Parce 44, au 1er.

Chambre menblée. Faubourg
Gare 19, 1er» droite.

Chambre et pension
Pension Vauoher. Bue Pour ta-
lés 8.

Demandes à louer
On demande à louer une

CHAMBRE NON MEUBLÉE
indépendante. — Offres écrites
aoue B. O. 876 au bureau de la
feuille d'Avis.

Monsieur seul ciherche

chambre menblée
Offres écrites BOUS M. H. 878

au bureau de la Feuille d'Avis.
ON CHERCHE A LOUBB

usine
de moyenne importance, Neu-
châtel on environs. Ateliers et
bureaux si possible au rez-de-
chaussée. — Offres écrites sous
chiffres E. 879 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer tout
de suite ou époque à conve-
nir, au centre ou aux abords
de la ville, un

LO&EMMT
de 5 à 7 nièces avec dépen-
dances. Demander l'adresse
du N° 365 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménage de 4 personnes de-
mande à louer

appartement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 24 septem-
bre. S'adresser Bellevanx 9, 1er.

Jeune dame seule cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante
ïrèa pressant. —Demander l'a-
dresse dn No 848 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer ou à ache-
ter nne

petite maison
de 8 à 5 pièces, aveo jardin.
Adr. offres écrites sous T. 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

, OFFRES p
>___ _ tv. '- i-i' iV ig

Offre de place n
On désire placer dans le oan-

ion de Neuchâtel 2 jeunes fil-
les de 17 et 20 ans, l'une comme
bonne d'enfants et l'autre com-
me aide de magasin. Adresse :
Mime Eigensatz, Avenche*.

JEUNE FILLE
de langue allemande, parlant le
français, très propre, active et
fidèle, connaissant bien cuisine
et tous travaux d'une maison
soignée, ayant passé 7 ans dans
famille de directeur, cherche
place, de préférence comme
bonne à tout faire, dans mai-
son soignée, petite ou moyenne.
On exige vie de famille. Gages
pour commencer, 70 fr. Entrée
commenceme'nt octobre. Ecrire
& J. B. 355 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, 1er,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. A telier. Téléph. 10.35

AVIS MÉDICAUX

D'LUElll
Chirurgien

aH i 20-30 siîiii?
pour service militaire

DrGsB0REL
OCULISTE

de retour
De 3 à 5 h. sauf mardi et dimanc he

Pour une automobile
téléphonez au

85
h Pesenx

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne, Peseux

É de m Cioïx Blanciie
AUVERNIER

Fritures
A TOUTE HEURE

(bondelles)

LOUIS CHAUTEMS , pêcheur

MARIAGE
Jeune homme habitant Berne,

fonctionnaire fédéral, de famil-
le très honorable et aisée, dé-
sire faire la connaissance d'une
demoiselle de bonne fiimlllo, ca-
ractère gai (20-26 ans) , éven-
tuellement par l'entremise des
parents ; préférence à personne
s'intéressant aux arts, aimant
la nature et si possible musi-
cienne (piano). Affaire d'hon-
neur. Discrétion assurée. Offres
en joign ant photo , sous P. 2622
N. à Publicités S. A- Neuchâ-
tel. 

leçons et répétitions
pour enfants retardés. Deman-
der l'adresse du No 380 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c. o.

PENSION
offerte à jeune fille dans fa-
mille où elle serait seule pen-
sionnaire.¦ Demander l'adresse du No 318
an bureau de la Feuille d'Avis.

Qui prêterait la somme de

10.000 francs
à 6 H %, pour reprise d'un com-
merce d'horticulture, dans ' le
canton de Neuchâtel 1 Adres-
ser offres écrites à T. R. 853
an bureau de la Fenille d'Avis.

ATTENTION
Nous sommes en mesure de

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

EH i»
Conversation specially conside-
red. — Miss A. HILTON. Evole,
No 33, 3me étage, or, Villa des
Fleurs, Peseux.

P 9 181
lip» iî Piano el Solfège

V1EUX-CHATEL 21

pflnmm
Saint-Biaise

a repris ses leçons de

Dessin et Peinture
et ses cours d'histoire de l'art

P P lira
Leçons de Broderie

VIEUX-CHATEL 21

Mlle A. Béguin
reprendra ses leçons de

peinture
à partir d'octobre.

Pour renseignements , s'adres-
ser le j eudi, de 2 à 5 h., au Cer-
cle féminin, faubourg de l'Hô-
pital 12. 

M"9 Muriset
Orangerie 2. a repris ses leçons
de musique : mandoline, gul-
tare. zither. violon. , piano.

Pendant l'hiver, on prendraita 
PENSION

dans cure à la campagne, jeune
fille" de bonne éducation , qui , à
côté de la langue allemande,
pourrait apprendre la cuisine
et les travaux manuels. Belle
vie de famille. Bonnes référen-
ces. Ecrire à G. L. 349 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bon vigneron
expérimenté et travailleur, de-
mande plàco aveo logement. —
Offres écrites sous L. P. 852
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de banque de la place
cherohe, pour le 1er novembre,

employé
bien recommandé. — S'adresser
Case postale. No 21218. o. o.

On demande un j eune homme
libéré des écoles comme

commissionnaire
S'adresser chez M. O. Antoine,
Concert 6. 

On demande, pour tout de
suite,

DOMESTIQUE
sachant bien traire et un OU-
VRIER DE CAMPAGNE. S'a-
dresser chez Georges Mojon ,
Pierre-à-Bot-dessous. 

On demande un
jeune garçon

sachant bien traire. Bons ga-
ges. S'adresser chez A. Monard,
Maley s. St-Blaise. 

On cherche une

infirmière
de toute confiance et dévouée,
ayant l'habitude des personnes
atteintes de maladies mentales
et disposée à voyager à l'étran-
ger. Elle doit être Suissesse
française, jeune, grande et ro-
buste.
/ Bons gages, place stable,

voyage payé.
Seules les personnes qui ont

travaillé dans une maison de
santé sont priées de faire dès
offres détaillées, aveo copies de
certificats et références, sous
P. 2605 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. P. 2605 N.

Apprentissages
j On demande, pour l'Angleter-
> re. un

| apprenti pâtissier
! S'adresser Maison Kunz, 11,
j Promenad e Villas. Oheltenham. j
| Places vacantes pour AP-
! PRENTI RELIEUR et un gar-

çon pour commissions et tra-
vaux d'atelier. — H. Bretscher,
Collégiale 1, Neuchâtel. c.o.

PERDUS
Lundi 13 et. à 2 h., il a été

perdu de la gare du Vauseyon
aux Parcs 114, une

sacoche enir
contenant portemonnaie aveo
65 f r — Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 874

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

ÉTABLI DE MENUISIER
avec outils

le tout en bon état. Offres écri-
tes sons J. E. 878 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

BUFFET DE SERVICE
Faire offres écrites avec prix
à B. 864 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

Moteur
On demande à acheter d'oc-

casion un moteur électrique
1/3 HP, por.r courant triphasé,
250 volts. —Adresser les offres
avec prix, sous chiffres W. S.
845 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVËR S
~

On cherche, pour deux jeunes
filles, une

pension
particulière. Ecrire sous chif-
fres L. 381 au bureau de la
Feuille d'Avis.

fejp Commerciale
Mardi 21 septembre 1920

à 8 h. lU précises du soir
à l'Aiila de l'Université

CONFÉRENCE
PUBLIQUE et GRATUITE

avec projections lumineuses
par M. Oswald THIEL, M. H.

EN AVION AU-DESSUS
DES ALPES

Leçons d anglais
b ffllOll s

a
es

r,eePÇon
S
s

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

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
le ménage cherche place dans
bonne famille. Entrée tout de
suite. Conditions solvant en-
tente. Adresser offres Case poe-
tale 15857, Serrières.

PLACES 
=

Cuisinej itnple
Famille de 3 person-

nes, ayant bonne, enga
gérait tout «le snite ponr
cuisine simple nne per-
sonne de confiance, pro-
pre et expérimentée. —-
Ecrire à T. L,. 53, Pnbll-
citas S. A., 17e IJocle.

On demande une i
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et un peu
au café ; vie de famille. Gages
à convenir.

Demander l'adresse du No 347
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande bonne à tout
faire

SACHANT CUIRE
pour ménage de deux dames.

S'adresser rue- Coulon 2, 2me
étage, de 2 à 4 h., et le soir
après 8 h.

POUR PARIS, on demande

bonne d'enfants
sérieuse. Bons gages, vie de
famille. Bous certificats exigés.

Offres écrites sous O. S. 366
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jardinier

capable cherche place dans
maison bourgeoise ; sérieuses
références à disposition. — S'a-
dresser à M. Keller, place Chau-
deron 16, Lausanne.

Ou cherche, pour tout de
suite,un homme
robuste et capable, pour lee
travaux de la campagne, et sa-
chant conduire les chevaux.
Bons gages et bon traitement
assurée. S'adresser à J. Nleder-
hauser. agriculteur, Voëns sur
St-Blalse. 

F&hrique d'horlogerie de
Bienne demande nn

jardinier
en Qualité de

{ concierge
Adresser offres écrites sous
chiffres H. D. 823 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

LA COMPAGNIE
des .

du Val-de-Ruz
Cherche pour ses services d'au-
tobus

2 Ël'ÉrtlÉi l
aveo entrée en charge le 1er oc-
tobre 1920

Adresser les offres de service
aveo prétentions à l'appui j us-
qu'au 2 septembre courant.

Les postulations à accompa-
gner de pièces et certificats
utiles, devront renseigner sur
l'origine, l'année de naissance,
l'état-clviL l'incorporation mi-
litaire, et donner un résumé
succinct de l'activité antérieure
des candidats. R. 1222 N.

Cernier, le 16 septembre 1920.
Auto-Transports du

Val-de-Ruz.
Maison de combustibles et

spécialités chimiques en gros,
à Genève, demande .

VOYAGEUR
ou représentant sérieux, à la
commission, pour écouler ses
articles et nouveaux boulets de
charbon gras de très bonne
qualité, de provenance suisse
allemande, pour le canton de
Neuchâtel. Offres aveo réfé-
rences & Théophile Breguet,
combustibles en gros, Genève.
Téléphone 87.22. 

Jeune commerçant bernois,
28 ans, correspondant en fran-
çais et en allemand, au courant
de tous les travaux de bureau,
cherohe place

D'EMPLOYÉ
ou expéditeur dans un maga-
sin, pour se perfectionner dans
la langue française. Références
à disposition. Ecrire sous chif-
fres N. 354 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Remerciements

I  

Les f amilles GUYet l
ULLIA C remercient sinci- i
rement les personnes gui *
leur ont témoigné tant dei
symp athie et d:af lection g
pendant les jours de deuil a
qu'ils viennent de passe r, j j

Neuchâtel-Cormondrèche, I
le 11 septembre 1920- i
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BSBSSS COLLÈGE LATIN ==
A la demande du public

L'EXPOSITION
DE PAPILLONS ET D'AQUARELLES

est prolongée jusqu'au 27 sept
jour du Jeûne excepté

ENTRÉE : 50 cent. ; Enfants 25 cent., au profit du Musée

Y ÂBUNNÉMENTTI
I pour le 4" trimestre j
m Paiement, sans frais , par chèques postaux, j

I jusqu'au 4 octobre j
9 En vue d'éviter des frais de remboursements, À
tgk MM. les abonnés [peuvent renouveler dès main- w
W tenant à notre bureau leur abonnement pour le J
|k 4me trimestre, ou verser le montant à notre I

r Compte 9e chèques postaux IV. 178 |
M A cet effet, tous les bureaux de poste deli- •
K vrent gratuitement des bulletins de versements ¦
B (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à 1

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

Le paiement du prix de l'abonnement est ¦

H ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- _
ci étant supportés par l'administration du B

Prix de l'abonnement Fr. 3.75 m
W Prière d'indiquer lisiblement, an dos du 1
[K coupon, les nom, prénom et adresse fl
m exacte de l'abonné. ]
m. Les abonnements qui ne seront pas payés le I
W 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par •

remboursement postal, dont les frais incombe- §
m ront à l'abonné.
K ADMINISTRATION de la I
P FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1

i Casino du Bgau_Séiour » Neuchâtgj 1
Du mercredi 22 au vendredi 24 septembre 1920

1 Réunions d'é vangélisation et de réveil ; j

i Mr. Smith Wiegiesworf!» I
! évangéllste anglais

DIMANCHE , LE 26 SEPTEMBRE à 15 H. H

I Réunion au Casino de la Rotonde ,nvita "l°tno„rrdlale I

ii§ in Ië m E lii! I
; 4^1̂ ® SECTION DE NEUCHATEL 1

~->ïf t~ -y - ^mi; ¦'/• " • < '¦ 6, Rue Pourtalès, 5
informe les intéressés que fl

les cours d'hiver I
s'ouvriront le 4 octobre prochain m

------ -------- Délai d'inscription : 25 septembre .

Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale, Légis-
; la tion, Français, Allemand, Ang lais, Italien, Sténograp hie

Cours de récapitulation ponr la préparation ans Examens d'apprentis

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires 1
Les demoiselles sont admise» an ni6me titre qne les Sociétaires
masculins et jouissent de ton» les avantage» accordes a cens ci. ¦

N OMRKEUX AVANTAGES : 104 sections avec pins de 38,000
membres actifs ¦ Caisse-maladie - Bureaux de placement (15 succur-

I 

eales en Suisse et à l'Etranger) • Examens de comptables - Journal snisse M
des Commerçants (28,000 ex.) • Bibliothèque - Journaux: •' Clubs de
gymnastique, courses, skis, etc. |||

Prière d'envoyer tout do suite les demandes d'admission au Comité de la Société
Suisse des Commerçants , l'our tous renseignements s'adresser au local de, la Section ,
rue Pourtalès N° 5, 1" étage, chaque soir , de 8 h. *f c à 9 h. '/,.

<x>o<xxxxxxxxxxxxxxxx>

I TEINTURES I
X AU HENNÉ Z
y inoffensive et garantie x
6 par app licateur spécialiste v

| AUX SALON/ fî MODERNI/ ï
g PREMIER MAKS 20 $

Contre-maître
énergique. Intelligent et actif J. H. 36281 P.

est demandé
par Importante fabrique de conserves en Suisse romande. Age 30
à 40 ans. Faire offres détaillées, .en Indiquan t activité antérieure,
places occupées, etc., sous L. 84093 L.. Publicitas S. A., Lausanne.

Sa -f~\ ourtoutescomman- Sa
3g h-J des, demandes de j F
fit JL renseignements, $&
£|k réponses à des offres isk
;_f Quelconques ou A des de- Stf
"êpl mandes diverses, etc., en Sf?
SS, résumé pour tous entre- sa
3£ tiens ou correspondan- gjr
fes1 ces occasionnés par la ffi!
Sg, publication d'annonces |fô
Bf; parues dans ce j ournal, Bc
aï? prière de mentionner la at?

H FEUILLE D'AVIS §|

H DE NEUCHATEL §|
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Le point de vue polonais
VARSOVIE, 18 (B. P. P.). — Le président de

Ja délégation polonaise de la paix, M. Dombski ,
a déclaré que la délégation polonaise s'appuie-
ra , dans la question de la délimitation des
frontières, sur deux points principaux :

Sur la force de l'élément polonais dans les
territoires à population mixte, en vertu de quoi
la délégation polonaise tendra à la réunion com-
plète des territoires habités par une majorité
polonaise.

Sur l'auto-décision des populations habitant
entre la Pologne et la Russie. Les questions
économiques, dit M. Dombski , devraient être
discutées seulement après la signature des pré-
liminaires de paix. Tout en admettant le prin-
cipe d'une paix sans indemnité, nous tendrons
à arriver à un règlement de compte satisfai-
sant , assurant surtout la réparation des pertes
subies par la Pologne depuis les partages.

VARSOVIE, 19 (Havas). — Bien qu'où n'ait
pas publié les instructions du conseil de la dé-
fense nationale, données par la délégation po-
lonaise qui vient de partir pour Riga, le «Cas>
croit savoir qu'elles porteraient entre autres
gur les conditions suivantes :

Au moment de la conclusion de l'armistice,
les deux armées garderaient les positions qu'el-
les occupaient le jou r de la cessation des hos-
tilités.

Comme base de délimitation des frontières,
on a l'intention de proposer la ligne du second
partage (en 1793), qui correspond à celle de
l'ancienne tranchée austro-allemande. Cela veut
dire que les terres à l'ouest de cette ligne re-
tourneraient à la Pologne ou à la Lituanie.
Quant aux délégués des Soviets ukrainiens, il
est peu probable que les Polonais entrent en
conversation avec eux.

Pologne
Les communiqués polonais

VARSOVIE, 18 (Havas) . — Communiqué de
l'état-major polonais du 17 :

Des détachements ukrainiens ont pris Ozor-
thow et Buczacz sur la Strypa. Des détache-
ments de cavalerie ukrainiens ont repoussé
l'ennemi de Podhayce.

Poursuivant l'ennemi qui se retire, nos déta-
chements ont pris Brzezany, sur la Zelta-Lipa
et la ville de Narajov.

Plus au nord, les luttes continuent dans la
poursuite de l'ennemi, qui se retire dans la ré-
gion du Dniester, jusqu'aux marécages dePinsk

Les populations libérées accueillent avec en-
thousiasme les troupes polonaises. Le pays a
été complètement dévasté par les bolchévistes,
qui ont emporté tout le blé.

Dans la région de Kobrin, nous avons re-
poussé les attaques acharnées de l'ennemi sur
la ligne du canal du Dniesper, au But-Mucha-
wez.

Le butin enregistré au cours des dernières
semaines comporte deux étendards, 28 canons,
198 mitrailleuses, 3 autos blindées, 3 avions, 2
trains blindés, 4 locomotives et 320 vagons.

VARSOVIE, 18 (B. P. P.). — Notre cavalerie
a occupé Luck. Le groupe du général Balacho-
wicz a occupé Kumien-Kachyrski et pris 1000
prisonniers.

Nous avons occupé Tadzischow, Milatyn et
Swiniucha.

A l'est de Kovel, nos troupes ont atteint la
ligne de Stochow.

Les troupes ukrainiennes ont forcé le pas-
sage du Dniester et ont occupé Korosciatyn et
Monastirriska.

Pas de changement sur le reste du front.

Communiqué de Moscou
LONDRES, 18 (Havas). — Communiqué bol-

chéviste du 17 septembre :
Au nord-ouest de Grodno et de Wolkowieck,

les luttes locales continuent ; nous avons fait
dés prisonniers.

Dans la région de Kobrin, nos troupes ont
lait, dans la direction de cette ville, une offen-
sive qui se développe à notre avantagé.

Dans la région de Kowel et de Luck, des
combats acharnés se livrent.

Dans la région de Lwow, à la suite de com-
bats violents, nos troupes se sont retirées sur
la ligne Stanislav-Benekemw ; les combats con-
tinuent.

Dans le se-teur de Crimée, dans la région
d Orkow, nos ïroupes, après de violents com-
bats avec la cavalerie ennemie, se sont retirées
sur la ligno du chemin de fer de Pologie.

Dans la mer d'Azow, notre flotte a infligé
Aie ¦' fcîaite à la flotte ennemie composée de
sept navires ; nous avons noyé une canonnière
et en avons endommagé deux autres.

Italie
On discute encore

MILAN, 19 (Stefani). — Samedi matin, les
comités des industriels et des ouvriers ont re-
pris le cours de leurs délibérations à la pré-
lecture. Ils ont traité principalement les ques-
tions concernant les salaires des ouvriers mé-
tallurgistes. La séance a continué samedi après
midi.

Au tour dos chemins de 1er
MILAN, 18. — Le « Corriere délia Sera > ap-

prend de R -m *  que le drapeau rouge a été
hissé vendredi soir sur les ateliers et les gares
du tramway Rome-Tivoli. L'entreprise est aux
Nains des ouvriers, ou plutôt du personnel, car
il semble que les ouvriers et les employés se
sont mis d'accord.

L'occupation s'est produite de façon très pa-
cifl que. Depuis vendredi soir, le chemin de fer
est sous la surveillance de détachements de
gardes rouges. L'exploitation se poursuit régu-
lièrement.
, Selon la < Tribuna s-, cette prise de posses-

sion aurait été décidée d'accord avec le per-
sonnel d'autres entreprises similaires de Milan
et de Bologn e et préluderait à l'occupation de
'°us les tramways interurbains d'Italie.

M. Giolitti s'expliquera au Sénat
ROME, 18. — Interrogé par un sénateur sur

'agitation des métallurgistes, M. Giolitti a ré-
pondu que les négociations étant en cours, il ne
ctoit pas opportun de discuter actuellement.
<Le gouvernement, a-t-il dit , aura soin de por-
ter cette question au Sénat et de donner des
'xplications sur l'action du gouvernement. >

Le < Giornale d'Italia » apprend' de Naples
°.ae 70 ouvriers de la fabrique de conserves
Jeduccio, à San Giovanni , ont voulu obliger les
altres ouvriers à s'unir à eux pour prendre
Possession de l'usine. La majorité des ouvriers
j tyant refusé, un conflit s'ensuivit. Les rebelles
"tfent expulsés et leur drapeau rouge déchiré
Par les autres ouvriers, qui chantaient des hym-ne3 patriotiques.

Le contrôle des usines
. MILAN, 18. — L'agence Stefani, au sujet des
formations des journaux relatives au décret
^cernant le contrôle des ouvriers sur les fa-

briques, dit qu'il est exact que ce décret est en
voie de préparation, mais que les détails don-
nés par les journaux ne sont pas exacts.

Suivant les informations de la « Stampa >,
de Turin , ce décret n'aurait pas été imposé par
le président du conseil aux deux parties en con-
flit. Il serait l'expression de l'accord final au-
quel elles sont parvenues. Le décret de M. Gio-
litti n'est que la mise en acte de l'accord ac-
cepté explicitement par les plénipotentiaires
de la C. G. T. et de la Confédération générale
des industriels.

MILAN, 18. — Les journaux annoncent que
les délégués des industriels et des ouvriers,
réunis vendredi après midi à la préfecture, ont
décidé de nommer une commission chargée de
discuter le mémorandum des métallurgistes.

Une information de Rome au < Popolo d'Ita-
lia > dit que le personnel des chemins de fer, a
arrêté à Bologne, à Modène et à Parme plu-
sieurs trains où se trouvaient des agents de la
force publique. Ces trains n'ont pu repartir
qu'après que les agents en furent descendus.

Une information de Rome au < Corriere délia
Sera > dit que le directeur général des che-
mins de fer , après une entrevue avec M. Gio-
litti, a conféré avec le ministre des transports
et le ministre du trésor. Au cours de ces en-
tretiens on a discuté des conséquences finan-
cières des nouvelles concessions accordées aux
employés de chemins de fer. Afin de combler
le nouveau déficit résultant des prétentions des
employés de chemins de fer, le gouvernement
prévoit de nouvelles augmentations de tarifs.

Etats-Unis
Le complot anarchiste de Wall Street

NEW-YORK , 17 (Havas) . - Le nombre des
victimes qui ont trouvé la mort dans l'explo-
sion de Wall Street est de 33, dont 3 femmes ;
celui des blessés de 200. Les dégâts matériels
sont évalués à un million de dollars.

D'après les constatations des experts, les
bombes étaient munies de mouvements d'hor-
logerie devant provoquer l'explosion à heure
fixe. Selon des témoins oculaires, les bombes
auraient été déchargées d'un camion arrêté au
bord du trottoir et dont les occupants se se-
raient éloignés aussitôt après.

PARIS, 17 (U.). — On mande- de New-York
que la commission financière française se trou-
vant dans cette ville avait eu connaissance d'un
plan d'attentat ourdi contre la banque Morgan ;
mais elle n'avait pas attaché d'autre importance
à cet avertissement anonyme.

NEW-YORK, 17 (U.) . - La police a décou-
vert que l'explosion de bombes devant l'im-
meuble Morgan est le fait d'un complot anar-
chiste. Plusieurs chefs de maisons avaient reçu
des lettres d'avertissement, datées de Toronto,
dans lesquelles le conseil leur était donné de
renvoyer leur personnel avant le moment de
l'explosion, et aussi de s'éloigner du quartier
des banques. Ces lettres auraient été écrites par
un ancien employé de la maison Morgan, dont
le domicile actuel n'a pu être découvert.

La police est d'avis que l'attentat était dirigé
contre le bâtiment du Trésor, où se trouvent ac-
tuellement 900 millions de dollars.

Si fantaisiste qu'apparaisse une entreprise de
cette envergure^ il n'en demeure pas moins
qu'on a constaté, dans plusieurs banques, la dis-
parition de valeurs représentant au total 60
millions de dollars. Le gouvernement, parta-
geant l'avis de la police, croit à l'existence
d'une conspiration anti-capitaliste qui s'éten-
drait à l'ensemble des Etats-Unis.

Dès vendredi , le trafic accoutumé a repris
dans Wall Street. La rue reste cependant sous
la surveillance de détachements d'infanterie ;
il en est de même du Trésor, .ainsi que des dis-
tricts financiers de Philadelphie et de Détroit.

NEW-YORK, 17 (C. P.). — Un agent de chan-
ge avait été prévenu, il y a quelques jours, par
un télégramme de Toronto, signé Edward Fi-
scher, qu 'un attentat devait être commis le 15,
contre Wall Street

Fischer vient d'être arrêté à Hàmilton, dans
l'Etat d'Ontario.

Trois hommes d'Etat géorgiens

L'envoyé spécial du < Journal de Genève >
en Géorgie, M. Jean Martin, écrit d'Abbas-Tou-
niane à son journal :

M. Ramichvily est, en Géorgie, le maître de
l'heure. Son étoile monte à l'horizon politique,
et, aussi bien dans les colonies étrangères que
dans les milieux géorgiens, j 'ai entendu faire
de lui les plus vifs éloges. On l'a baptisé le
< mangeur de bolcheviks ». De fait, en sa qua-
lité de ministre de l'intérieur, il a la lourde
tâ«he de leur tenir tête. C'est donc tout natu-
rellement sur ce sujet que s'engage la conver-
sation avec cet homme au grand front de pen-
seur, au regard incisif , au visage émacié.

« Comment nous luttons contre les bolche-
viks ? me dit-il : Tout d'abord par notre politi-
que de larges réformes sociales. Si nous pou-
vons tenir tête aux rouges, c'est parce que
nous avons avec nous les paysans et les ou-
vriers. Les paysans, nous les avons conquis par
la réforme agraire, par le partage des terres ;
les ouvriers sont avec nous, parce que nous
sommes leurs élus, et que, dans la limite des
choses possibles, nous avons été au-devant de
leurs désirs. Notez le fait extraordinaire que,
pendant ses deux années d'existence, la Répu-
blique démocratique géorgienne n'a pas connu
une seule grève !

» Sur cette solide base politique de la colla-
boration de la classe ouvrière — au gouverne-
ment — elle considère avec raison le nouvel
Etat comme son œuvre et elle en est fière —
nous pouvons prendre contre les bolcheviks
des mesures d'autant plus utiles que nous con-
naissons mieux — par les renseignements que
nous fournissent spontanément les simples ci-
toyens — leurs procédés de propagande. No-
tre première mesure préventive est le contrôle,
à la frontière, de ceux qui apportent en Géor-
gie de fortes sommes d'argent. Comme partout
ailleurs, le principal argument des bolcheviks
c'est l'or. Ceux donc qui ne peuvent justifier
l'origine et le futur emploi des grosses som-
mes qu'ils transportent sont arrêtés et leur ar-
gent confisqué.

> Contre ceux qui, malgré tout, réussissent
à pénétrer en Géorgie, nous usons de métho-
des répressives. Des pouvoirs spéciaux ont été
accordés à ce sujet par la Constituante au gou-
vernement. Par le traité de Moscou, nous avons
dû reconnaître comme légales les organisa-
tions communistes, mais nous intervenons con-
tre toute propagande clandestine par l'empri-
sonnement, et, dans les cas les plus graves de
tentatives de soulèvements, par l'application de
la peine de mort. >

C'est ainsi, sans provocations, mais avec une
inflexible sévérité, que M. Ramichvily a main-
tenu en Géorgie un ordre et une sécurité que
nous avons pu éprouver, de nuit , dans les val-
lées de montagne les plus reculées.

Mais voici un autre homme d'Etat, M.
Tschenkeli. Après avoir jou é un grand rôle à
la Douma russe, puis, dans l'organisation de la
République géorgienne, il est aujourd'hui , sans
place officielle , un conseiller fort avisé et très
écoulé. Avec sa solide carrure de lutteur, il a
des gestes courts : du revers de sa main, il sa-
bre les arguments de ses adversaires. Un re-
gard pétillant surgit de ses petits yeux forte-
ment enfoncés. H devait être superbe , malgré

sa laideur intelligente, lorsqu'à la tribune de
la Douma il dénonçait les abus de l'ancien ré-
gime !

< Laissé face à face avec le bolchévisme, me
dit-il, le prolétariat comprendrait l'horreur du
régime impérialiste et militariste des soviets,
qui ne se maintient que par la force et la ter-
reur. L'erreur des gouvernements de l'Entente,
c'est d'avoir constamment <soutenu» ou «susci-
té» des expéditions militaires contre les bolche-
viks : Koltchak, Denikine, Wrangel.. Ils ont
donné aux ouvriers de l'occident l'impression
qu'ils luttaient contre les bolcheviks parce que
ces derniers avaient organisé un gouvernement
prolétarien. Les gouvernements de l'Entente ont
ainsi paré les bolcheviks d'un prestige qui s'é-
vanouirait si les socialistes d'occident savaient
la vérité sur les soviets comme nous la con-
naissons. L'expérience faite par les Persans
et par les Tartares d'Azerbeidjan, les guér'.ta
à jamais du bolchévisme. Et nos ouvriers de
Géorgie en savent assez sur ce qui se passe à
Bakou pour n'être pas tentés de goûter à ce
régime.

» Le bolchévisme est d'essence russe : c'est
le régime du knout, qui j amais ne pourra s'ac-
climater en Occident. En Russie même il dis-
paraîtra.

» Je crois à l'avenir d'une fédération cauca-
sienne. Déjà , dans les montagnes, commencent
les soulèvements, facilités par les succès de
Wrangel. La République géorgienne, la seule
qui, jusqu'ici, ait réussi à mettre en pratique,
dans l'ordre et la sécurité, les principes de la
Révolution russe, dont elle est issue, s'entendra
avec l'Arménie, l'Azerbeidjan libéré et le Cau-
case du Nord pour former une grande confédé-
ration, s'inspirant de l'idéal suisse.

» Envoyez-nous, de Suisse, des spécialistes,
agronomes, ingénieurs, hôteliers, et vous ver-
rez quelles richesses ou pourra tirer de notre
pays. Ce sera la base de notre organisation éco-
nomique 1 >

Il nous faut interrompre la conversation, car
M. Jordanià nous attend. Il nous reçoit avec la
parfaite bonne grâce qui le caractérise.

M. Jordanià, qui est à la fois chef de 1 Etat
et chef du gouvernement, plane au-dessus des
compétitions de parti. Les années de prison
qu'il a subies sous le régime tsariste ont pré-
maturément blanchi sa grande barbe, qui con-
tribue à lui donner son aspect vénérable. M.
Jordanià est, à l'extérieur comme à l'intérieur
du pays, la personnification respectée et aimée
de la Géorgie elle-même.

Dès les premiers mots, il nous révèle sa
grande préoccupation : la situation financière,
qui est déplorable en raison du manque de ca-
pitaux et de la dépréciation constante du rou-
ble. (Vers le 10 août, le franc français valait
60 roubles géorgiens ; aujourd'hui , il en vaut
presque le double !)

> Je crois, dit le président, que les autres
périls qui ont menacé la Géorgie sont mainte-
nant à peu près écartés. Nos efforts doivent
donc se concentrer sur l'amélioration de nbs
finances et de notre économie politique. Nous
avons, en minéraux et en végétaux, des riches-
ses immenses à faire valoir ; ce qui nous man-
que pour les exploiter, c'est le capital de pre-
mier établissement. Nos forêts, nos mines, nos
champs, que pourra développer la motoculture,
pourront assurer la prospérité du pays, aussitôt
que les capitaux étrangers dont nous avons be-
soin auront pris confiance en notre avenir. »

Et M. Jordanià, qui est un grand ami de no-
tre pays, nous fait de la Suisse un éloge tou-
chant. Après s'être formé à l'école de l'Univer-
sité de Genève, il ne peut oublier, dit-il, ce
qu'il doit à cette < Aima Mater ». Et ce témoi-
gnage de gratitude que j 'ai déjà entendu expri-
mer par tant de bouches diverses en Géorgie,
prend une valeur particulière dans celle du
chef de l'Etat. C'est avec la conviction la plus
profonde qu'il nous exprime son vœu de voir
se resserrer chaque jour davantage les liens
d'amitié qui unissent déjà les deux petites Ré-
publiques montagnardes, que séparent des mil-
liers de kilomètres, mais que rapprochent des
principes et un idéal commun de liberté.

Dirigée par des hommes de la valeur de MM.
Jordanià, Ramichvily, Tschenkeli, la Géorgie
peut aller avec assurance au-devant de sa des-
tblée- Jean MARTIN.

Du haut du balcon
Le vieux marcheur

PARIS, 18. — Rassurez-vous : il ne s'agit pas
de celui qui fit tant rire à Paris au Théâtre des
Variétés. Le vieux marcheur dont je veux par-
ler est pour tout de bon < marcheur » dans le
sens classique du mot. Et l'âge est venu qui
rend sa marche particulièrement méritante.

A l'Exposition universelle, la plus grande
qui illumina la Ville lumière, il n'y a pas
moins de vingt-deux ans, à une époque où le
sport, en France comme ailleurs, n'était guère
qu'une coquetterie de gens du monde, une fan-
taisie d'exception, où les associations sportives
étaient timides, hésitantes, où nul match sen-
sationnel, nul gant jeté n'attirait les foules ba-
daudes, un homme pourtant, un tout petit bout
d'homme lança un défi à un autre homme qui
était à cheval et, de plus, Américain. Celui-ci
s'appelait le colonel Coddy et venait du pays
des Mohicans. Le Français s'appelait Gallol
tout simplement et venait du peuple du côté de
Saint-Denis ou de Pantin. Gallot défiait Coddy
sur l'endurance. H s'offrait de se mesurer, lui,
à pied, contre l'Américain à chevaL

Ce fut un match pittoresque qui amusa. Pon-
dant des heures et des heures, l'homme sans
cheval tourna sur une piste contre l'homme à
cheval, chacun luttant à qui ferait, sans bron-
cher, le plus de kilomètres. /

On acclama Gallot, champion du jarret et qui
mit knock-out à lui tout seul la cavalerie amé-
ricaine.

On l'acclama bien davantage lorsque le mê-
me Gallot entreprit ce petit jeu inattendu: faire
72 fois le tour de Paris, vous entendez bien,
72 fois 1 Si la route est longue d'ici à Tippe-
rary, elle e: t bigrement longue aussi pour sui-
vre la ceinture de tous les boulevards exté-
rieurs.

Gallot, roi des marcheurs, connut la gloire.
H eut son portrait dans les gazettes, reçut des
offres de tous les marchands de produits pour
entretenir la plante des pieds et il serra des
mains officielles.

Et puis... le sport se développa, avec véhé-
mence, l'autre sport sous toutes ses formes, ce-
lui qui nécessite de la distinction, des inscrip-
tions corporatives, des chandails bien tricotés
et de la publicité sur les murs. On eut vite fait
d'oublier Gallot, sportif en marge, marcheur
isolé.

Fier de ses victoires passées, le pauvre diable
écrivit à des ministres, leur proposant une mé-
thode de marche, rationnelle. Les ministres né-
gligèrent de répondre à ce simple qui n'était
d'aucun groupement sportif classé.

Vingt-deux ans ont passé. Des marcheurs se
sont taillé une belle gloire, ont vaincu à Mara-
thon et à Anvers. Ce sont des hommes très con-
nus qui gagnent beaucoup d'argent. Le brave
Gallot et ses promenades en rond autour de la
capitale furent complètement oubliées. Pour
manger, il se fit homme de peine dans toute
la tristesse du mot...

Et pourtant hier, j 'ai revu Gallot, le même
Gallot, qui, dans une petite ville de banlieue,
continuait de marcher, ainsi qu'il marchait il y
a vingt-deux ans. Ce snort occupe ses diman-

ches et il tourne, il tourne sans fin , devant des
gens qui n'ont cette fois rien d'officiel. Il ne
gagne pas lourd à cette besogne fatigante ;
quelques sous jetés dans sa casquette sale, lui
permettent tout au plus quelques coups dé pi-
nard d'honneur.

Et cependant Gallot arrive là à montrer, dans
l'exercice sportif qui est sa spécialité, cette cho-
se admirable, qu'on peut à soixante ans garder
la même souplesse du jarret qu'à trente-cinq.
Il avait marché étant jeune dans la plénitude
de ses forces. Il marche étant vieux, avec la
même crânerie, la même gaîté, car il chante en
marchant.

Quel bel exemple qu'un effort qui peut se re-
commencer ainsi au bout de près d'un quart
de siècle, et en dépit de l'adversité.

Bravo, Gallot ! Pauvre diable L.
Henry de FORGE.

S U I S S E
Police des étrangers. — Le chef du départe-

ment pol ' tique a déposé sur la table du Con-
seil fédéral un projet de message concernant
les mesures à prendre pour assurer l'assimila-
tion des étrangers en Suisse.

Le message préconise une revision complète
de la. loi de 1903 sur la naturalisation des étran-
gers et propose d'y introduire 'les réformes sui-
vantes : 1. Introduction de l'incorporation des
étrangers (< jus soli ») en ce sens que l'enfant
né de parents étrangers qui sont domiciliés en
Suisse acquerra dès sa naissance la nationalité
suisse dans les cas suivants : lorsque sa mère
était d'origine suisse par naissance ; lorsque
l'un de ses parents est lui-même né eh Suisse.
2. Inadmissibilité dans ces cas de la répudia-
tion du droit de cité suisse. 3. Les enfants ren-
trant dans l'une ou l'autre des catégories du
chiffre 1 seront investis par rétroactivité de la
nationalité suisse, pourvu qu'ils soient nés au
cours des cinq années qui précéderont la pro-
mulgation de la loi. 4. Les incorporés ont les
mêmes droits que les citoyens suisses, mais la
participation aux biens purement bourgeoi-
siaux et corporatif s peut leur être refusée. 5. La
Confédération remboursera aux cantons et aux
communes les deux tiers des frais effectifs d'as-
sistance déboursés pendant lès dix-huit pre-
mières années des étrangers ainsi incorporés.
6. Les étrangers naturalisés seront exclus pour
une durée de cinq années de l'éligibilité aux
autorités législatives et executives de la Confé-
dération et des cantons.

Afin de permettre aux autorités fédérales de
procéder à une revision législative sur ces ba-
ses essentielles, le message recommande aux
Chambres un projet de revision de l'art. 44 de
la Constitution fédérale. Le nouvel art. 44, qui
sera soumis au vote du peuple et des Etats,
contient l'énumération succincte des principes
exposés ci-dessus.

L'initiative contre les jeux. — Le Conseil fé-
déral a, dans sa séance de vendredi, établi le
texte d'un rapport demandé par le Conseil na-
tional au sujet de la récapitulation des résul-
tats de la votation populaire sur l'initiative sur
les maisons de jeu. La .vérification a démontré
que les électeurs se sont prononcés par envi-
ron cinq mille voix de majorité pour l'initia-
tive, soit pour l'interdiction de toutes les mai-
sons de j eu. Il y a lieu de mentionner égale-
ment que certains résultats cantonaux n'ont pas
pu être vérifiés, les pièces relatives à la vota-
tion ayant été détruites. Il est probable que
cette affaire viendra de nouveau en discussion
au Conseil national, au cours de la prochaine
session d'automne qui s'ouvrira lundi.

Fièvre aphteuse. — Etaient contaminés, dans
la période du 6 au 12 septembre, les districts
suivants par canton :

Zurich : Uster, Andelfingen, Bùlach, Zurich.
Berne : Àarberg, Aarwangen, Berne, Bienne,

Bùren, Berthoud, Cerlier, Fraubrunnen, Fruti-
gen, Laupen, Moutier, Nidau , Porrentruy, Sef-
tigen, Trachselwald, Wangen.

Lueerne : Hochdorf , Lueerne, Sursee, Wil-
lisau , Entlebuch.

Schwyz : Schwyz, March, Einsiedeln. — Un-
terwald-le-Bas : commune -de Ennetmoos. —
Unterwald-le-Haut : communes de'Sarnen, Alp-
nach. — Glaris : communes de Bilten, Nieder-
urnen, Oberurnen. Nâfels, Riedern, Glaris. —
Zoug : commune de Hûnenberg.

Fribourg : Sarine, Singine, Lac, Glane, Broyé.
— Soleure : Soleure, Lebern, Bucheggberg,
Kriegstetten, Balsthal-Thal, Balsthal-Gâu, 01-
ten, Gôsgen, Thierstein.

Bâle-Ville : commune de Bâle. — Bâle-Cam-
pagne : Arlesheim. — Appenzell Rhodes-ExL :
Mittelland. — Appenzell Rhodes-Int : commu-
nes de. Schwende, Gonten, Oberegg. — Saint-
Gall : Saint-Gall, Rorschach, Unterrheintal, Un-
tertoggenburg, Wil, Gossau, Lac. — Grisons :
Maloggia. — Argovie : Aarau, Baden, Kùrm,
Mûri, Zofingue, Zurzach.

Thurgovie : -Weinfelden, Kreùzlingen, Ar-
bon, Steckborn, Bischofszell, Mûnchwilen, Frau-
enfeld. — Tessin : Riviera, Blenio, Leventina,
Valle Maggia, Locarno, Mendrisio, Lugano.

Vaud : Aubonne, Avenches, Cossonay, Echal-
lens, Grandson, La Vallée, Morges, Moudon,
Nyon, Orbe, Payerne, Rolle, Yverdon. — Va-
lais : Brigue, Monthey. — Neuchâtel- : Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers, Neu-
ch,âtel. — Genève : Rive Gauche.

Le nombre des étables contaminées s'élève
à 8611 (7550 pour la période du 30 août au
5 septembre), dont 1345 pour la première fois ;
celui des animaux atteints, à 95,438 pour les
bœufs (85,783), 41,174 pour les porcs (35,456),
6518 pour les chèvres (6065) et 4720 pour les
moutons (4856).

ZURICH. — La cour d'assises a condamné,
pour homicide par négligence, Mlle Lidia
Schmidweber, âgée de 19 ans, à deux semaines
de prison avec sursis, 3000 fr. d'amende, et à
l'interdiction de conduire pendant deux ans,
pour avoir écrasé avec son automobile, le 1er
mai dernier, à Dietikon, M. Gottlieb Schmid,
d'Alstetten, âgé de 37 ans et marié.

La cour a encore condamné à trois années
et demie de pénitencier et à l'expulsion du
pays à vie, le nommé José Colly Prats, Espa-
gnol, âgé de 44 ans, qui a commis des vols
dans trois villas de Zurich et dans lesquelles
il a dérobé des bijoux, des parures ainsi que
des papiers-valeurs et de l'argent et qui s'est
rendu coupable également d'autres larcins pour
une somme totale de 67,000 fr. en chiffre rond.

BERNE. — Un incendie dû à l'imprudence
d'enfan ts a complètement détruit mercredi la
maison rurale de.M. Louis Vermeille aux Rou-
ges-Terres. Les pompiers du Bémont ne pu-
rent que protéger les maisons avoisinantes.
Le propriétaire subit de grands dommages par
la destruction de son matériel agricole.

VAUD. — On écrit au < Courrier de la Cô-
te > :

Lundi matin , sous Founex, on relevait le ca-
davre d'un individu décapité par le train. Le
signalement était ensuite publié dans les jour-
naux.

Une personne de Luins croyant lire le por-
trait de M. Mermod , apiculteur , qui était parti
en voyage dimanche, vient à Founex et recon-
naît le cadavre. L'avis mortuaire paraît dans
la < Feuille d'Avis > . L'Office de paix de Gilly,
avisé par celui de Coppet , arrive à Luins pour
apposer les scellés dans l'appartement du dé-
funt. Un serrurier a ouvert la maison et les

armoires ; on va visiter lé dernier tiroir et ter-
miner le procès-verbal quand un homme entre
en disant : « Qu'est-ce que vous f... chez moi ? >

C'était M. Mermod en personne, qui revenait
non du paradis, mais de Fribourg tout simple-
ment.

Tableau et têtes ?
M. Mermod est venu jeudi à Founex, assister

à son propre ensevelissement ou plutôt à celui
de son sosie. Il a passé ensuite dans quelques
caves pour prouver que même les morts appré-
cient les crûs de nos coteaux.

GENÈVE. — Ayant muni son camion d'une
lanterne vénitienne, un charretier de la Bras-
serie Tivol i, à Genève, rentrait jeudi soir au
dépôt, lorsque, en passant près d'un char - de
foin , la lanterne mit le feu au fourrage. Malgré
les prompts secours apportés par les pompiers
de Plainipalais, tout le foin , ainsi que les échel-
les du char, ont été la proie des flammes.

— Un garçonnet de 12 ans, Marcel Grand-
jean, s'est jeté, à l'angle de la rue du Grand-
Bureau et de la route de Lancy, sur un cycliste,
M. Louis Hirsch, vitrier. Le veloceman, qui a
été violemment projeté à terre, s'est fracturé la
jambe droite et a dû être conduit à l'hôpital
cantonal.

— Marcel Herckmans, assassin de Paul Gers-
tlé, a été condamné à la réclusion à perpé-
tuité.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Ostracisme. — Triste monde

Un fait peu important en soi, mais qui en
dit long sur l'ostracisme et l'étroitesse d'esprit
qui régnent dans certains milieux politiques
vient de se produire au Grand Conseil zuri-
cois. .

Quiconque a suivi d'un peu près- la polémi-
que qui avait précédé les dernières élections
au Conseil national n'a pas oublié la passion
avec laquelle les socialistes bolchévisants s'é-
taient attaqués au candidat social-démocrate
modéré Schàubl i, de Bassersdorf ; mais les ma-
is œuvres tentées en vue de faire échouer M.
Schàubli avaient piteusement raté, et c'est à
une très forte majorité que celui-ci fut nom-
mé au Conseil national. Cependant, les extré-
mistes ne se tiennent pas ipour battus, et ils
ont commencé contre M. Schàubli, le < Sozial-
•verrâter », comme ils l'appellent, une campa-
gne de dénigrement assez peu reluisante pour
eux. Ils ont réussi à attirer dans leur sillage
la fraction social-démocrate du Grand Conseil,
laquelle a suivi docilement les instructions qui
lui furent données, voici dans quelles circons-
tances.

Depuis de longues années, M. Schàubli était
membre du conseil d'administration des entre-
prises électriques du canton de Zurich, eu il
représentait le groupe socialiste ; or, dans la
liste proposée pour le renouvellement de cette
organe, il a été fait abstraction du nom 'de M.
Schàubli. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand
tSggSBSSSSSSÊSÊÊS!SSSS!iSÊSÊËÊ!SÊiÊSS!SSÊÊÊt!ÊÊÊÊÊS
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. — Henri-François,-à  René-Emile Berger,
à Noiraigue, et à Terenzi née Tullia.

15. André-Arnold, à Alfred-Arnold Jacopin,
commis de banque, et à Louise-Madeleine née
Schild.

15. Pierre-André, à Charles-Albert Carte-
ren, au Landeron, et à Irène-Catherine née
Gicot

16. Maurice-Emile, à Charles-Emile Strahm,
et à Marthe-Françoise née Wyss.

17. Francis-Edmond, à Edmond Ray, à Saint-
Sulpice, et à Juliette née Virchaux.

Décès
16. Jules-Albert Petitpierre, industriel, époux

de Elise Stuki, né le 9 janvier 1857.
16. Marie-Louise David, lingère, née le 24

août 1850.
17. Edouard-Louis-Eugène Gilbert, maître-

menuisier, époux de Louise-Ida Lehmann, né
le 3 janvier 1867.

AVIS TARDIFS
— ¦ ¦¦ . . . . . —*

Angleterre
On cherche compagne de voyage pour Londres, a

p nir du 22 eourùnt. Demander l'adresse du N° 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Ou lundi 20 au jeudi 23 septembre inclus

tous les soirs à 20 h. 30

OSCARINO
symphoniste

Les ALVARESCU Danseur»

O. RADUITZ
et sa poupée Marguerite

Daly et son chien Fox
parodistes comiques

ORCHESTRE COMPLET

Spectacles de familles — On peu'' f umer et
consommer — Prix «les places : Parterres, fr. 1.50 ;
Galeries , fr. 2.—. Billets à l'avance chez EUG 4 O,
vis-a vis de la Poste.

Mardi , on rendra sur la place
du Marché, près de la fontaine, de
belles bondelles à 1 fr. 60 la
livre , cabillaud, colin , merlans
à des prix avantageux.

Partie financière
Bourse de Genève, du 18 septembre 1920
Les chiilros seuls i n d i q u e n t  les prix faits.

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

Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.—
Banq.Nat.Suisse —.— 4 '/ s » 1917. Vil —.—
Soc de banq. s. 548.— 5°/o » 1917, Vlll —.—
Uomp. d'Escom. 565.— 5°/0 • 1918, IX — .—
Crédit suisse . . — .— 'd'/îClri.delertèd. 582.—
Union fin. genev. —.— 8% Diffère . . 2tiï .2ô
lnd.R*nev d. gaz 110.— d 3«/0 Genev.-lots. 92.75
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. 311.—
Gaz de Nap les . —.— Japon iab.ll«s.4V5 05.—
Foo-Suisse élect. —.— Serbe 4 '% . . . —.—
Electre Girod. . —.— V.Geuè.l9i9,5% 370.—
Mines Bor priviL —.— 4 °/0 Lausanne . 301.—

» » ordin. —.— Chem.Fco-Suisse 241.25
Gatsa, parts . . —.— Jura-Simp.3'/?°/o 29t.-
ChocoL P.-C.-K 2*0 Lombar.anc.8% 34.50
Nestlé 752— Ur. L VaUd. 5°/0 670.—
Caoutch. S. fin. 103.— S.fln.Kr.-SuL4"/p —.—
Coton.Kus.-Fran. — Bq.nyp.Suéd.4% 266.—
Sipet 77.50m Cioncégyp. 19(fc 218.—

n ... ,. » » 1911 —.—Obligations . Stok
_ 

4 0/() 
_

._
b" i. ¦ ¦< 1914 11. —.— Fco-S. ôlec. '4 o/0 300.—
S ' 191(3,1 V. —.— Tollsch.hong.47j —.—
4'/,, ' .H6, V. —.— Ouest Lumi&i'/o —.—
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Conseil — qui procèd e à la nomination du dit
conseil d'administration — dit à ce sujet :

< Si nous ne propo sons pas, cette fo is, à vos
suffrages, le nom de M. Schàubli, c'est que la
fraction social-démocrate du Grand Conseil
nous a prié, en date du 8 mai 1920, de faire
abstrattion. »

Ce fait , ainsi que nous le disions tantôt , n'a
pas grande importance ; il illustre cependant la
ténacité avec laquelle les extrémistes poursui-
vent leur plan de campagne et s'efforcent d'é-
loigner de leur chemin ceux de leurs propres
camarades qui ne suivent pas aveuglément la
doctrine de Moscou.

•*•
A plus d'une reprise, j'ai eu l'occasion d'in-

sister sur l'inquiétante mentalité qui se mani-
feste dans les grands centres et sur l'angois-
s-ante augmentation de la criminalité. Il semble
que les tristes événements de ces dernières an-
nées aient eu pour conséquence d'abaisser le
niveau général de la moralité, au moins dans
certains milieux ; aussi n'y a-t-il rien d'éton-
nant dans le fait que les tribunaux soient sur-
chargés de besogne.

Prochainement , les assises de Zurich auront
à s'occuper de toute une série d'attentats cri-
minels, qui ont été suivis de mort d'homme ;
et l'on est presque épouvanté à la lecture de
cette triste nomenclature. C'est tout d'abord
Aeberli , le sinistre individu, qui tua dans leur
maison les tenanciers dû < Klosterli », au Zu-
ri "hborg. Ensuite, c'est le nommé Hartinger,
Bavarois d'origine, qui attaqua et tua de nuit
l'employé de chemin de fer Rappeler, simple-
ment pour lui voler sa bicyclette et ce qu'il pou-
vait avoir sur lui ; étant donné le jeune âge du
délinquant, qui est encore un gamin, celui-ci
sera ' jugé par un tribunal " spécial. Un autre
drame, dont on reparlera prochainement, c'est
celui qui s'est déroulé dans un café de là Bahn-
hofstrasse, et au cours duquel le restaurateur
Klùgl a été assassiné ; l'un des coupables est
toujours en préventive, tandis qu'un autre a
réussi à mettre la frontière entre lui et la po-
lice suisse. Comparaîtra également une femme
qui , à Wetzikon, a expédié ses deux maris dans
l'autre monde au moyen de poison.

Inutile d'allonger la liste, qui n'est pas en-
core complète avec ce que je viens de vous en
citer, d'autres cas de meurtre attendant d'être
jugés ; tout cela est profondément triste et de
nature à faire , réfléchir. Car la série noire ne
paraît pas vouloir s'en tenir là, preuve en .soit
la nouvelle tentative de meurtre qui s'est pro-
duite jeudi à la Wiedikoner Allmend. Un in-
dividu, qui a réussi à prendre le large, et que
la police recherche activement, a tiré à bout
portant un coup de revolver sur un ouvrier ser-
rurier nommé Halter. Ce dernier a été frappé
au moment où il voulait intervenir pour pren-
dre la défense de sa femme, que l'inconnu était
en train de malmener. Déjà auparavant, des
ouvriers avaient fait des remontrances à ce-
lui-ci, parce qu 'il voulait s'en prendre à des
enfants ; mais ils avaient immédiatement battu
en retraite après que le gredin les eut mena-
cés de son arme. Ce qui est vraiment surpre-
nant c'est qu'à ce moment-là, les ouvriers en
cause, qui travaillaient dans le voisinage,
n'aient pas immédiatement appelé la police ;
leur inconcevable négligence aura peut-être
des suites fatales, car M; Halter est très grave-
ment atteint.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Pour lutter contre la crise des loge-

ments, une société avec siège à Bienne s'est
fondée ces jours derniers sous le nom « L'ha-
bitation suisse >. Cette- société a acheté le ter-
rain nécessaire pour la construction de 28 mai-
sons d'un style élégant .et confortable.; - . ....

Yverdon . — On a amené à l'infirmerie d'Y-
verdon le jeune Perrier, 20 ans, qui, à Esser-
tines, est tombé d'un soliveau sur l'aire cimen-
tée de la grange et s'est brisé le crâne. Son état
est désesîpéré. , ' •¦ '.

> — Le jeune Perrier est mort à l'infirmerie
d'Yverdon, trois heures après sa chute, sans
tnipir repris connaissance.

NEUCHATEL
Scandale nocturne. — Deux rapports ont été

dressés pai les agents de police dans la nuit de
samedi à dimanche contre des jeunes gens qui
troublaient le repos des habitants des Parcs et
du quartier de l'Est, par des cris et des chants.

Musique militaire. — La «Musique Militaire>
de Neuchâtel se. rendra a Besançon , les 25, 26
et 27 septembre prochain. Elle sera accompa-
gnée par M. Ernest Béguin , conseiller . d'Etat ,
et M. Auguste Lambert , président d'honneur ,
plus une quarantaine d'invités.

Son.ito.-j modernes. — On renonce pour mar-
di , à la Grande salle des conférences, un ré-
cital de sonates modernes.

La seule tentative des deux artistes, qui se
spnt proposé de faire connaître au public suis-
se, les meilleures productions de la littérature
musicale moderne, devrait déjà être appréciée
à son just e mérite.

Mais les artistes eux-mêmes ne sont'pas les
premier s venus. Les journaux de la Suisse al-
lemande parlent d'eux avec éloge. La <Schweiz
Musik-Zeitung > , en particulier , vante fort le
talent d'accompagnateur de Johan Hoorenmap ,

tandis que le violoniste Eduard Daeniker est
très apprécié des chroniqueurs musicaux des
journaux de Zurich entre autres.

P O L I T I Q U E

La retraite de M. Deschanei
Les candidatures

PARIS, 19 (Havas). — Les journaux consta-
tent que, durant la journée du samedi , l'incer-
titude qui régnait au sujet d'une candidature à
la présidence de la République ne s'est guère
éclaircie. Cependant l'élection de M. Millerand
est de plus en plus probable. M. Millerand ne
pourra pas ne pas être candidat et ceci, en l'oc-
currence,, veut dire élu.

On parlerait de M. Steeg ou de M. Briand
pour lui succéder à la présidence du conseil et
l'on prévoit même que la nomination de M. Mil-
lerand déterminera . un remaniement ministé-
riel-complet.

La convocation de l'Assemblée nationale
PARIS,-18 (Havas) . — La date de la convo-

cation dp r Assemblée nationale est fixée au
jeudi 23

^ septembre, à 14 heures.

M. Paderewski ambassadeur
PARIS, 17. — On apprend de Varsovie que

M. Paderewski serait désigné comme ambassa-
deur de "Pologne à Londres.

; i Les élections suédoises ,
PA1M,S,72Q (U.). — Comme on l'apprend de

Stockholm, les bolchévistes suédois, malgré l'in-
tense propagande et les subventions qui leur
furent envoyées de Moscou, n'ont pas obtenu
dé succès aux élections de la Chambre. Ils ont
p^rdu deux sièges qu'ils possédaient jusqu'à
présent; De leur côté, les socialistes perdent
six sièges et les libéraux onze. Par contre, les
groupes de droite obtiennent un gain de dix-
huit mandats.

Nouveaux attentats en Irlande
• DUBLIN, 20 (Havas)-.. — Une patrouille de
gendarmes est tombée dans une embuscade à
Abbgyfeâlïi, ¦ dans le comté de Limerick. Un
gendarme a été tué d'un coup de feu et deux
autres blessés.

-DUBLIN, 20 (Havas) . — La gendarmerie a
cerné dimanche un grand nombre d'hommes
qui" faisaient des exercices militaires à Envis-
kèrry, daris les montagnes de Wicklow. Une ba-
taille s'en suivit au cours de laquelle un homme
fut tué et plusieurs blessés. D'autres ont été
faits prisonniers par la gendarmerie.

La bombe de Wall Street
. NEW-YORK, 19 (Havas). — La police a arrê-

té .le socialiste russe Beraillowski. La police
avait, reçu une lettre anonyme déclarant que
Beraillowski rôdait à Wall Street quelques mi-
nutes .avant l'explosion.

Les Bavais et la troisième Internationale
FRANCFORT, 19 (Wolff). . — D'après la «Ga-

zette dé Francfort >, le comité du parti socia-
liste .'indépendant bavarois s'est prononcé, par
8 voix contre 3, contre la Illme Internationale,
lés conditions posées par Moscou ne créant pas
au mondë prolétaire allemand une situation fa-
vorable.' .

Sur le front Wrangel
SEBASTOP0L, 19. — Communiqué de l'état-

majbr du général Wrangel, du 14 au 15 sep-
tembre' :l ; , ; . . ., . _ r ,. ....
. Directipn .de Marioupol, nous avons pris Eli-

savetpvsk, Obitotchnaya, Tchernigovka, Verbo-
voe, deux canons, des mitrailleuses et des pri-
sonniers. Notre offensive continue avec succès.

- Hier, .1 inauguration du monument des sol-
dats morts au service de la patrie a été, malgré
le temps défavorable, une manifestation des
plus réussies. Une foule énorme a pris part au
cortège organisé pour la circonstance. Des dis-
cours . fort - applaudis ont été prononcés par
MM. Anàstasi, président de l'Association de la
presse,' Bolla, syndic de Bellinzone, Maggini ,
représentant du gouvernement tessinois, et
Motta,„président de là Confédération.
."Parlant dé la neutralité de la Suisse pendant

la guerre, .M Motta a dit :
« Nos soldats ont ignoré la fièvre héroïque

des champs' de bataille. Leur tâche a été plus
modeste/Tant que durèrent les dangers, ils fu-
rent ;ies "soldais de la neutralité et quand, en
novembre 1918, éclata la grève générale, ils de-
vinrent alors les soldats de l'ordre démocrati-
que. Ils ne moururent ni dans les champs de
batailles, ni dans les tranchées, mais dans Jes
càntpnriejnents, dans les maisons, dans les hô-
pitaux,- et pela sans même .être soutenus, au
passage de la vie à la mort, par la conviction
consolatrice cme le sacrifice' de leur existence
était nécessaire. Ce sacrifice correspondait tout
de même à uno nécessité supérieure.

»' L'idée ;de la neutralité (perpétuelle de, no-
tre. Etat devait, elle aussi, recevoir sa consécra-
tion iju içartyre de ces victimes, la notion d'une
nfeutrajité occasionnée en cas de conflits armés
ejàfcé d'autres Etats, et la notion de la neu-
tralité ' perpétuelle sont deux principes d'une
nature -très' différente. La première correspond
àj'ujjp-intérêt variable. Elle varie avec les cir-
constances. La seconde, par contre, est l'expres-
sion 'd'une politique constante, basée sur une
tsadition"et dominée par une conception précise
de .gouvernement. Neutralité , aii sens helvéti-
que 4e ce mot, signifie volonté de paix per-
pétuelle,; renonciation à toute expansion vio-
lente, condamnation de toute ambition impéria-
liste," .protestation contre l'opinion héréd itaire
que 1 idée de la guerre est indestructible et in-
hérente à la nature humaine. Elle signifie : foi
dans lés organisations juridiques internationa-
les qui , malgré les amères désillusions qu 'elles
ne peuvent éviter , n'en constituent pas moins
lé but , proche ou lointain , vers lequel tendent
les. esprits les plus élevés. Elle est une affir-
mation, de cette vérité si souven t démentie, que
les '.gouvernements doivent chercher à faire le
bonheur des masses, non pas en donnant libre
cours à' leurs désirs effrénés de conquêtes , mais
par un ,développement continu de réformes in-
térieures capables de rendre le travail plus
productif , mieux rémunéré , pour arriver enfin
à élever toujour s davantage le niveau d'exis-
tence de" chaque citoyen.

» Ainsi comprise, l'idée de la neutralité per-
pétuelle es» une idée généreuse .Elle n'impli-
que pas, aù.«i que certains Suisses le préten-
daient pendant la guerre mondiale, une muti-
lation de la souveraineté de l'Etat. Elle ne sau-
rait être réalisée sans une discipline morale
profondément sentie par le peuple en armes,
sans une politique ferme, prudente dans l'atti-
tude, impartiale dans le jugement et d'une cha-
rité agissante. \. ':-. . . - > . \

> Il me semble que si, en 1920, le Conseil
fédéral a réussi à faire triompher, dans la dé-
claration de Londres, la thèse aux' termes de
laquelle la neutralité perpétuelle; de la Suis-
se est reconnue partie intégrante -du droit des
peuples et que s'il a pu obtenir l'insertion de
cette reconnaissance dans . les statuts de la So-
ciété des nations, on doit attribuer <je succès,
dans une large mesure, au fait: qua plus de
deux mille Suisses sont morts, l'âme pure de
toute idée de colère ou de vengeance, pour
la noblesse de cette idée. » , .

Parlant ensuite du Tessin et de sa popula-
tion M. Motta s'est exprimé en ces termes :

« L'histoire d'un peuple, cause première de
son unité, est faite des gloires et des .douleurs
vécues ensemble. La mobilisation tout d'abord
générale, puis partielle de l'armée suisse, pen-
dant cette guerre mondiale de cinq ans, cons-
titue une page de vie . commune que fpersonne
ne pourra jamais plus effacer de nos annales,
de ces annales qui racontent les vicissitudes
des pays et des peuples réunis sous le nom
d'Helvétie. Les populations, grâce au service
militaire, se sont rapprochées les unes des au-
tres ; elles ont appris à se connaître et, en ap-
prenant à se connaître, elles ont découvert des
raisons nouvelles de s'aimer.

> Le Tessin, lui aussi, nous a révélé, mieux
que par le passé, les trésors de son âme loyale
et douce. Tandis que le sens de sa dignité eth-
nique et que celui de la mission que lui confère
sa culture italienne lui apparaissait avec une
clarté toujours plus grande, il est resté iné-
branlablement fidèle à la pensée politique que
ses pères, pressentant lès destins à venir, avec
une intuition infaillible, avaient annoncée et
réalisée. Le monument de Lugano, sur lequel
brillent ces mots fatidiques : < Libres et Suis-
ses >, et cette fontaine qui porte la dédicace :
< A ses fils morts au service de la Patrie, le
Tessin reconnaissant > sont ainsi, dans des cir-
constances différentes et à des époques éloi-
gnées l'une de l'autre, l'expression gravée dans
le marbre de la même pensée et clu même
vœu. > _ . '¦. - ¦ • - .

^inauguration h monument dès soliaL
. . . -.. .;:v. à Bellinzone

NOUVELLES DIVERSES
Inondations au Gothard. — La circulation sur

la ligne du Gothard a été interrompue près
d'Ossogna par suite des inondations.

Les sports. — A Genève, le F.-C. Old Boys
(Bâle) bat Servette par 2 buts contre $.

Le F.-C. Lueerne bat Genève I par 2 buts
contre 1. :.

A Montreux, F:-C. Berne et F.-C. Montreux
font match nul par 2.à .2....„ . . '-

A Fribourg, Young Boys Berne et F.-£. Fri-
bourg font match nul par Ô à 0.

A Winterthour, une assemblée à laquelle ont
pris part 70 représentants des sociétés de gym-
nastique, des autorités, de l'industrie et du
commerce a décidé de proposer que la fête fé-
dérale de gymnastique ait lieu en 192J à Win-
terthour.

A Lugano, les régates internationales ont dû
être interrompues par suite du mauvais temps.
Les concours seront repris lundi, si les condi-
tions atmosphériques le permettent.

Circulation aérienne. — La convention con-
clue entre la Suisse et l'Allemagne au sujet de
la réglementation de la circulation aérienne en-
trera en vigueur le 20 septembre 1920. A ' cette
occasion , la liste des places d'atterrissage doua-
nières et des ports d'alaquage suisses et étran-
gers désignés pour la circulation aérienne in-
ternationale doit être corrigée et complétée
comme suit : •

Suisse. : places d'atterrissage douanières :
Dubendorf (près de Zurich) , Lausanne (La Blé-^cherette), Genève (St-Georges), Genève (Coin-
trin), Porrentruy : ports d'alaquage douaniers :
Genève-Eaux-Vives, Lausanne-Ouchy, Lueerne,
Zurich, Lugano. Locarno, Rohrschaçh, Romans-
horn , Kreuzlingen, Ermatingen. . ,  •

Angleterre : places d'atterrissage douanières:
Lympne (Kent), Croydon (Surrey) ; port d'a-
merrissage douanier : Felixtqwe (Suffolk) .

France : places d'atterrissage douanières :
Mulhouse, Habsheim, Belfort, Dijon et Ambé-
rieux ; places d'alaquage douanières : Annecy,
Thonon , Evian, ces deux dernières pour le ser-
vice frontière. '¦ > : ; ;

Allemagne : places d'atterrissage douanières:
Friedrkhshafeu . Constance, Fribourg-en-Bris-
gau, toutes le;. is pour le service frontière ;
Munich, Ulm, : litgart, Francfort sur le Main
pour les grandes distances;, ports d'alaquage
douaniers : Lindau, Friedfichshafen, Constance-
Mersebourg, Ile de Reichenau; - :

, Le raid d'un aérobus. — Un remarquable raid
vient d'être accompli par un des grands aérobus
frétés par un riche américain de passage à
Bruxelles. L'appareil- a visité les bords du
Rhin, accomplissant un raid de 7 h. H sans
escale, et parcourant plus de- 900 km. Neuf per-
sonnes avaient pris place . à bord.

Un record de vitesse. — Un record a été
battu samedi par un avion du service régulier
Paris-Bruxelies. Parti' de Paris à 8 h. 20 du ma-
tin, l'avion, qui portait le courrier postal, est
arrivé à Evere à 9 h. 25. Il a donc franchi la
distance en 1 h. 5 min. "'¦'¦ ' :

Uno chute d'avion. — Le pilote Goursonnet ,
venu à Vichy, avec un passager, assister à l'i-
nauguration du monument élevé à l'aviateur
Gilbert , a capoté en atterrissant à cinq mètres
du monument. Le pilote a été relevé sans bles-
sure, mais son passager a, eu les deux jambes
brisées. Son état est désespéré. L'avion, qui a
piqué de l'avant , est peu endommagé.

Exposition internationale; *—• Samedi matin,
a eu lieu à Rome , l'inauguration solepnell e de
l'exposition internationale des machines agri-
coles, exposition organisée par les agriculteurs
italiens. Assistaient à cette inauguration le mi-
nistre de l'agriculture , le président de la So-
ciété des agriculteurs, le maire, le préfet et les
délégués diplomatiqu es et commerciau x de la
France , de l'Angleterre , de l'Amérique, de l'Au-
triche , de la Tchéco-Slovaquie et de l'Allema-
gne. Ces nations ont envoyé de nombreuses ma-
chines à exposer. Des directeurs d'importantes
maisons italiennes et étrangères assistaient
également à cett e inauguration: Le président de
la Société des agriculteurs et le ministre de
l'agriculture prononcèrent des discours très ap-
plaudis. Ensuite les autorités visitèrent l'expo-
sition.

Un incendie au Transwaal. — Un incendie
s'est déclaré aux mines de la Knights Deen et
a complètement détruit un atelier contenant 400
pilons, ainsi que la chambre des machines. L'in-
cendie a été provoqué par l'extrême chaleur
s'échappant des machines surchauffées. Les
dégâts sont estimés à 100,000 liv. st. Sept cents
ouvriers blancs sont réduits au chômage.

Vingt-deux mois sous la neige. — Deux tou-
ristes bernois ont découvert , le 15 septembre,
à environ 200 m. au-dessous de la cabane du
Wildhorn, deux cadavres qui, ces jours der-
niers, sont apparus dans la neige fondante. Il
s'agit des internés Henri Couturier et A. Che-
valier, tous deux de Lyon, qui, depuis le mois
de novembre 1918, avaient disparu.

En dépit de 22 mois qui se sont écoulés de-
puis la chute de l'avalanche qui causa leur
mort, les cadavres ont été découverts encore en
bon état. L'accident s'est produit exactement le
29 novembre 1918.

Les deux internés étaient montés en compa-
gnie d'autres amis, jusqu'à la cabane du Wild-
horn. Le temps était orageux et de la neige
fraîche était tombée. Bientôt après leur arrivée,
Couturier et Chevalier quittèrent la cabane
pour faire une petite excursion dans les envi-
rons. Un quart d'heure après leur départ, une
violente tempête de neige se déchaîna qui dé-
généra en avalanche, ensevelissant les deux
malheureux touristes.

De promptes recherches, péniblement exécu-
tées, restèrent sans résultat. Ce qu'il y a de cu-
rieux dans cette découverte, c'est que les corps
aient été retrouvés où l'on présumait qu'ils
pouvaient être ; mais comme la neige fraîche
en abondance avait recouvert les deux corps,
ceux-ci étaient si profondément ensevelis qu'ils
ne pouvaient pas être retrouvés.

L'été dernier, une sœur de l'une des malheu-
reuses victimes versa de l'eau précisément à
cette place, afin de faire fondre plus rapide-
ment la neige. Mais cette nouvelle tentative
resta infructueuse. Le ;16 septembre, une co-
lonne de secours est partie de Lenk pour ra-
mener les deux cadavres.

Chronique vitioole
Nyon. — La fédération des viticulteurs du

district de Nyon a fixé à 1 fr. 50 le prix du litre
de vin dans le district de Nyon.

Lausanne. — Une assemblée générale de la
Fédération romande des vignerons a eu lieu à
Lausanne, pour établir les prix de la première
récolte. L'assemblée a été suivie d'une confé-
rence entre les délégués de l'Union suisse des
négociants en vins. Une entente définitive n'a,
pu intervenir, l'écart entre les prix réclamés par
la production et ceux offerts par le commerce
étant trop considérable, mais des pourparlers
sont encore eh cours et il est probable que jus-
qu 'à la prochaine bourse des vins, les délégués
du vignoble et du commerce pourront trouver
un terrain d'eutente qui permettra la conclu-
sion des marchés et l'écoulement de la récolte
de 1920.

La bourse des vins se tiendra à Lausanne ex-
ceptionnellement, afin de permettre aux parti-
cipants de visiter le Comptoir suisse des indus-
tries alimentaires et agricoles.

L'ouverture de la bourse des vins a été fixée
au jeudi 23 septembre, à 10 h., dans la salle des
XXII Cantons, au buffet de la gare C. F. F., à
Lausanne.

Sierre. — Les ventes aux enchères publiques
ont donné les résultats suivants : Fendant et
Plant du Rhin : 53 fr. 60 la brantée de 45 li-
tres ; Dôle et Malvoisie 63 fr. 60.

Badeft. — Dans la commune de Baden, les
vignes qui couvrent une superficie de 8 ha. et
qui se trouvaient, jusqu'à ces jours derniers, en
très bon état, ont été complètement détruites
par le mildiou.
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ïJne conférence importante
. RO ME, 20 (Stefani). — M. Giolitti a convo-

qué à Rome les délégués des industriels et des
ouvriers. Après la séance qui fut fort longue et
animée, le président publia un décret aux ter-
mes duquel une commission fut constituée, com-
posée de six membres nommés par la Confédé-
ration générale des "industriels et de six mem-
bres de la C. G. T. Elle est chargée de formu-
ler des propositions au gouvernement pour l'é-
tablissement de projets de loi, organisant les
industries sur la base de l'intervention des ou-
vriers au contrôle technique, financier et admi-
nistratif.

lies pourparlers de Kîga
RIGA, 20 (Wolff). — M. Domîski, président

de la délégation de paix polonaise, a conféré
samedi avec M. Joffe, président de la déléga-
tion de paix russe ; la première séance pléniè-
re aura lieu mardi.

Le conflit polonais-lituanien
LONDRES, 20 (Havas). — Le correspondant

du « Daily Telegraph > à Copenhague apprend
de Kovno que la délégation de pajix polonaise
à Kalvaria ne consentira à continuer les né-
gociations de paix que si les troupes lituanien-
nes se replient sur la ligne frontière, dite ligne
Curzon, dans le district de Souvalki.

Il n'est pas certain que les Lituaniens ac-
ceptent cette proposition.

Observations faites à 7 h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

Temp. deg. cent £ g —¦ V dominant •§
2 1 S S § ' a
J Moy- Mini- Maxi- §¦& 3 _

enne mum imum 5 % s Dir. Força «j
I 3 = _Ç£ I I E

18 24.0 10.5 216 71-5.7! 13.C var . j faible coav.
19 13 7 11.5 16.9 710.6110.3 » ! »

18. Pluie rine in termi t tente  à partir de 20 h.; bicuil"
lard sMir le sol jusqu'à S li. V».

19. Fort(J plt iie pendant la nuit et iusqu 'a U h  ; lu
soleil perce par instant entre 12 et 18 h.: sommets des
Alpes visibles' l'après midi; l'air devient très trans-
parant  vers le soir.
20. 7 h. V2 : Temp. : 11 1. Vent: N.-E . Ciel : eouv.

Hauteur du baromètr e réduite à zéro
suivant les d"mnées do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

OTvean du lac : 19 septembre (7 heures) 4;!) m. 520
•20 » » 42î) m. 5«

Température dn inc : 20 septembre (T h.) »"¦

IMPRIMERIE CENTRALE
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«;§ STATIONS '¦§ TEMPS ET VE NT.

< c u 1

280 Bala 410 Qq. nuus Calm»"
543 Borno --10 Broui llard. »
587 Coire - -U Couvert. »

1543 Davos I - - 5  Quelo. uaag . *
032 Fribourg --10 Couvert.
394 Uenève --là Qusla nuag. '
475 Claris -- 8 . * '

1109 Goschanan -- 8 > »
558 Interlaken I --10 i > *
WB La Ch.,de-Fonds | — <i » '
450 Lausanne --15 Couvert. '
208 Locarno --10 Pluie. *
270 Lusrano I --17 Couvert. Fœnti.
439 Lueerno ; -12 » CaIBI*,
398 Montrons ! (-15 Qunl o . unae. '482 Neuchfttel ¦ -12 Couvert. »
;;L'! liaputz ; - 1 0  Quelo. nnflR . '(;. ;; Saint-Gall ! 4>H Nébuleux. '
m- Suint-Moritz + (i Couvert.
sE SchatCUoBso +10 \>u<?ta r .uas. '
l% ï1™ Manque.
g§ Thouno +10 Couvort.8hJ y»v 0.y +13 QllBlq nnaer. '
410 Zuwcl1 412 Couvert.
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Madame Ida Gilbert-Lehmanu,
Mademoiselle Sara Gilbert ,

\ Monsieur Edouard Gilbert ,
Madame Anna Gilbert et famille , MoBsiem

et Madame Alfred Gilbert et famille , à par jaMademoiselle Marie Lehmann et les familles
alliées, ont le ebagrin d'annoncer leur granddeuil en la personne de

Monsieur Edouard GILBERT
Entrepreneur en menuiserie

leur cher et bien-aimé époux, père, frère , beau,
frère et oncle, enlevé, après une courte maisdouloureuse maladie, dans sa 54me année.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 20 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Concert, 4.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres de la Société de se-
cours mutuels V-c Abeille » sont informés du
décès de leur dévoué collègue,
Monsieur Edouard GILBERT
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le lundi 20 courant, à 13 heures.'

Domicile mortuaire : Concert 4.
ï.p nrïmîiÂ
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Le Comité de la Société des Maîtres-Men ui-

siers , Charpentiers et Ebénistes de Neuchâte l
et environs a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue,
Monsieur Edouard GILBERT
membre de la Société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le lundi 20 courant, à 13 h.

Les membres de la Section Pro-Ticino de
Neuchâtel sont informés du décès de
Monsieur Edouard GILBERT
membre actif, et ami.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui 20
courant, à 13 heures.

Le Comité.

Madame Jean-Louis Meister et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Decoppet et leurs
enfants ; Monsieur et Madame William Meis-
ter et leurs enfants ; Madame et Monsieur Er-
nest Ceschini et leurs enfants , à Couvet et
Lyon ; Mademoiselle Anne Meister ; Monsieur
et Madame Walter Meister et leurs enfants, à
Tucuman ; Monsieur et Madame Louis Meis-
ter ; Madame veuve Henri Meister, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles alliées,
ent la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, le décès de

Monsieur Jean-Louis MEISTER
leur bien-aimé époux, père, grand-père et pa-
rent, survenu dans sa 86me année.

Neuchâtel, Evole 49, le 20 septembre 1920,
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des p orteuses de noire jour '
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE.
D 'A VIS- DE NEUCHATEL sont priées d' en in-
former chaque fois  notre" bureau. Télép hone
N ° 207. ' • • ;.. ' .• '
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CANTON
Fleurier (corr.) . — Dans sa séance de ven-

dredi soir, le Conseil général a adopté les
comptes de 1919, bouclant par un déficit de
98.524 fr. 82; le budget prévoyait une somme
de 155,000 fr. ; c'est donc une économie de 57
mille francs environ qui a été réalisée. Le rap-
port du Con=eil communal ,, très complet et mi-
nutieusement détaill é, a été entendu avec ap-
probation ; il signale- une cinquantaine de mille
francs au compte de mobilisation, en voie de
disparition , et. indique , comme principales cau-
ses du déficit les allocations de renchérisse-
ment et la distributidn du lait à prix réduit et
à bon marche. , , . .

L'heure étant avancée, la discussion du bud-
get scolaire a été remise à une très prochaine
séance. Il a été donné lecture d'une requête des
voituriers de Fleurier , dont plusieurs ont vu
leur commerce coupé par l'établissement de la
centrale des bois, et voudraient que . lès.livraï-
cons de la commune leur soient attribuées plu-
tôt qu 'à des voituriers du-dehors. Oh leur donr
nera satisfaction en ce sens qu'aucune coupe
ne. sera remise aux voituriers sans soumission,
et qu 'à conditions égales, ceux du village au-
ront la préférence sur ceux du dehors.

Le conseil nomme, sur la proposition du
groupe'libéral. M, Lucien Piélra, directeur d'ex-
ploitation au R. V. T., membre de la commis-
sion des services industriels, en remplacement
de M. André Petilpierre, démissionnaire.

A une question sur la qualité de l'eau pota-
ble, qui présentait l'année passée certaine ano-
malie si ,ii. -é'i daps. un journal localril fut ré-
pondu C|uv. cett e altération était insignifiante,
mais qu 'il fallait améliorer le captage qui n'a
pas été fait , paraît-il , -dans de bonnes condi-
tions. .,"..•
— ————gM I ' l  ¦ ¦
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Madame Elmire Giauque et ses enfants, à
Prêles ; Madame veuve Floriane Lavanchy-
Giauque et ses enfants, à La Coudre ; Made-
moiselle Pauline Giauque ; Monsieur et Mada-
me Ami Giauque et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gaschen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Chard et leurs enfants, à
Prêles ; Monsieur et Madame Giauque et leurs
enfants, à Champ-du- Moulin, ainsi que les fa-
milles Meyer, Glanzmann, Gauchat, Gùder, De-
crauzat , Giauque, ont la douleur de faire part
à leurs parent s, amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Auguste GIAUQUE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa
80me année, après une longue maladie.

La Coudre, le 17 septembre 1920.
Ma grâce te suffit , car ma puissance

s'accomplit dans ta faiblesse.
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi 20 sep-
tembre. Départ de La Coudre à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu-de lettre de faire part


