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^ Abonnement» «v moi*.
i On »'abonne à tonte époque.
Abonnements- Poste, so centimes en tu».
Abojw«mo« p«y* par chèque postal, sans frais,
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Meubles bon marché
| Chambre à coucher

moderne , en chêne
couleur noyer '¦'

# Fr. 119i5.-—rj
".' Composée dis :¦• ' ,> ';' {(',[
2 bois de lit ; :. ï ; '' ' .
' 2 tables de nuit, à niche, <fea*- eus œaa.ï'bre ; • \-}y .; ¦¦î lavabo «.véc maifoe hàitÉ #4

â glaoe biseautée ; ' ' A'.-1 grande armoire à glace Sé\
mon table.

AMEUBLEMENTS GUILLODi
Ecluse 88 - Téléphone 5.58

A vendre, faute d'emploi,

madiine à condre à pied
neuve. S'adresser à Jeaai Geà
ber. Marin. i. — .

Raisins de table
tessinois. noirs, à 75 o. le fcUo,
en caissettes de 10 et 5 kg., Iran*
co contre remboursement.

C. Piazzlnl. Sessa (Tessin).

Camions
forts et légers, ainsi qu'un chaos1
ordinaire, 2 mécaniques, le tout
complètement neuf , à vendre*
chez Banderet, maréchal, Rafw
finerie 2.

.Demandes à acheter
—.—r- 

¦¦ :—/

Moteur
' . On demande à aoheter d'oo-»"casion nn moteur électrique!
1/3 HP, pour courant triphasé,
250 volts. — Adresser les offréa
aveo prix, sons chiffres W. S,
345 an bureau de . la Feuille
d'Avis. | 

San américain
est demandé d'occasion. Offices
écrites - sous chiffres F. 394 ait
bureau de la Feuille d'Avia.

On demande à aoheter d'occa-p
sion les . . • ,

. meubles
suivants," tels que canapé, chif-i
fonniôre, commode, table del
nuit, table, tabouret. Adressa iBonzli Ernest, Champion. , .

On demande à acheter un
char de paille

S'adresser 'J. Leuenberger, Marti
jobia 8. Neuchâtel.

i AVIS DIVERS
^

SURVILLE
Pension d'Etrangers

Paros 15 - Neuchâtel
(8 minutes de la gare)

ZUT" Confort moderne
Cuisine soignée ""•(>

Pension avec ou sans chambre '
Nouvelle.direction A

Tourbe malaxée
des Emposieux

Se recommande, Vve Fritz
Aesohbaeher, ruelle Dupeyron,
No 3. '¦ ¦ - j

Photos amateurs
A vendre F. Z. 1098 N.

5000 cartes postales
bromure biiten, lentes, à 4 fç. la
botte de cent. Photo-Américain, ,
St-Bpitoié: 7,. Neuch&tel..'

A VENDRA
calorifère usagé, 1 petite gla-
cière, le tout en bon état. Cétfar
Delachaux. 40, Chanup-Bougin.

A VENDUE, fante d'emploi,

ie maclîii à écrire
TTnderwood, usagée. Prix 200 tt.
Usine Decker S. A., Neuchâtel.

—¦' —- ¦ i i. . ¦ ., , . - i a a a- a i m.,mm

• A vendre

2 bons montons
pour la boucherie, ohez Henri
Noyer. Métairie s. Boudry. '

MOBILIER DE SALON
et

MEUBLES DIVERS ,
à vendre, chaque jour, de 10 h",
à midi. Avenue de la Gare 4,
sous-sol. droite.

Reçu un stock

pèlerines
caoutchouc

à 40 fr. pièce, neuves ; linges
de toilette à 1 fr. 50 pièce ; cor-
dons pour sonneries et lampes
électriques, 25 c. le mètre ; ro-
binets à eau, 3 fr. 50 pièce.
. Anguste BALSIGER, rtie de
Neuohâtel 14, Peseux. c. o.

9 jeunes porcs
& vendre chez Gottfried Leh-
mann. Valangin.

A fendre fai d'emploi
1 fort char à flèche, à bran-

card :
1 char à un oheval, k pont ;
2 coffres à avoine.

S'adresser à Wavre S. A., Ca-
ves du Palais, à Neuchfttel.

A enlever tout de suite 2 ma-
gnifiques

lits de fer
en ripolin blano, à une place, à
très bas prix. Au Bon Mobilier,
Eelnse 14. Nenchatel. 

: A. VENDRE
différents , obj ets de ménage,
'Comba-Borel 10. entre 2 et 4 h.

MACHINES
à »  

aécrire
'd'occasion, .bas prix, 1 Under-
yràiml'î Smith, 1 Idéal, 1 Tor-'-pédoi!' . '. ;".
; -? AUX DOOKS »

, : '- ' -Roiu'te de la Gâte 3 ¦" .'
, ;- ¦ ^.vendre^ .¦-¦••-

2@@ choux
che» H.. Adolphe Ryser, Chau-
mont. .

; A VENDRE
pour cause de départ

T réchaud . électrique, 2
feux... Fr. 80

1. fer-électrique, 250 volts, » 20
'1 potager' à Ssz Jnnker

'et" Ruh,' 4 feux, four,
' économie.116. » 70
.1. salamandre, > 100
divers ' linoléums neagés. bou-
teilles' ; neuchâteloises. S'adres-
ser Avenue du Mail 12.

POULAILLER
à vendre, forme chalet, pour 10

"Horajes' ; ' 3 poussines ; 1 pous-
sette, en .très bon état. 8, Cité
.Martini, 8. Marin. 

OCCASION
- A vendre, tout de suite, un
vélo; usagé, mais en bon état,
150 fr., et'l ïéchaud à. gaz, trois
feux, pour 40 fr. — S'adresser
Côte 73.

Baisse sur —
chocolat militaire —
des meilleures marques ——
Fç.i.75 le demi kilo 

4 ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Costumes, chapeaux

et souliers pour dames.
Parcs 42

wp-iMHiiicaaga—¦PPagnen̂ B ŵi

1 

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
angle rue da Ghàteanrxue da Seyon

AIiIilAHCES OE

• .'" ¦'̂ iV; .• .-.'(• ;'•«À! .̂ .̂Vi 5̂(i,i''i ,, H'f, ("l f.!*'î*ï'. -*" ,' '

OCCASION
POTAGER à 4 trous, en très

bon état. Rue Logia-Favre 32.

Pommes et noires
de second choix à vendre de 15
à 20 c. le kilo. Mlle A. Châte-
lain. Monruz.

A' vendre 600 kilos

belle avoine
S'adresser à Albert Vangne, à
Cressier (Neuchâtel! ¦

Fil» à ii
usagée, mais en bon état à ven-
dre. S'adresser à MM. Jaccard et
Picco. à St-Blalse. 

A vendre tout de suite, en
bloc ou par pièce,

X (tan. Mb
américains, massif a, ainsi que
80 tables en travail, pieds en
bois dur. S adresser à B. Kae-
ser-Vuillemin, Landeron.

'. » La plus chaude
i La plus économique

La plus demandée
est la

Iiirta itt
de Champion

très sèche, mêlée à
dn charbon

à 12 fr. 90 lee 100 kg., livrés à
domicile, k Neuohâtel.

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

Messieurs Perrière et Co,
Champion.

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 prii avantageux.

S'adresser aux Sablons, local
sons Villamont, à côté du Ga-
rage Bovi, tous les jours, à par-
tir de lundi 20 septembre, de
10 à 12 et de U k 17 heures.

g .̂ c.jD|aanjjNH'

jj p BEVAIX:

TEITE DE B0IS
DE SERVICE

la Commune de Bevaix offre
i vendre par voie de soumis-
lion, anx conditions habituel-
les, les bois suivante, situés
dans les forêts de la Côte et de
la Fruitière :

257 pièces charpente et sciage,
cubant 171,08 m*.

Pour visiter lés lots, s'adres-
Itr au garde-forestier, M. Eu-
lène TINEMBART, à Bevaix.

Les offres portant la mention
(Soumission pour bois » sont à
adresser k M. Jean Walther,
Directeur des forêts, jusqu'au,
lamedi 25 et, à midi.
Bevaix. le 13 septembre 1920.

.--¦ ConseU communal.
i Nota. Le j erudi 23 ct. la Com-
ïrarie vendra par enchères pu-
bliques 23 lots de dépouille.
Bendez-vous des miseurs à 8 h.
et demie du matin au Sme con-
tonr du chemin de la montagne.

j -.<|~ I COMMUNE

SN NEUCHATEL
On procédera au brûîeanent

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Paul Jéquler,
Chemin des Pavés 14 et 16, le
j eudi 23 septembre, à 8 h. du
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer- .
nées, 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. >
ma m̂xcmr ŝmd wmm i mmmmmmmi

IMMEUBLES

Iii à Mil!
à Yverdon

i° Construction moderne,
i logements et jardin ; gros
rapport;

«° 2 maisons avec magasin, an
centre de la ville. Petit prix -,

3° Petite, maison aveo beau
terrain pour cultures maraî-
chères , clôturé ; plus d'une
S 

ose, diins bonne situation,
las prix;

*° 1 hangar et 1 maison ayant
o logements et jardin.
S'adr. Etude J. Pllloud,

notaire, Yverdon.

A veDdie à Colombier
maison ayant quatre
appartements dont nn
serait libre ponr épo-
qne a convenir. Occa-
sion favorable. 8'adres-
ser étnde Ea Paris, no-
taire, à. Colombier.

A vendre environ.

3 poses de terre
labourables, sises k Fretereules.
S'adresser, pour visiter, à M.
Louis Jaquet, k Fretereules, et,
pour traiter, à Ed. Ducommun,
Borne 3 b, Neuchâtel.

nij iniR
Le lundi 4 octobre 1920, dès

3 h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune dé Villiers, le^ Conseil
communal de Villiers fera pro-
céder à un essai de vente par
enchères publiques et volon-
taires de l'immeuble qui forme
l'article . 308 du cadastre, d'une
surface de 2005 m3, et qui com-
prend un bâtiment à l'usage
d'habitation, hôtel et rural, pla-
ces, jardin et verger. Cet hôtel
est situé an centre du village
de Villiers, au point terminus
du chemin de fer électrique du
Val-de-Ruz ; il est le point de
départ pour de belles et nom-
breuses excursions, entre au-
tres pour Chasserai, Chuffort
et Chaumont.

Assurance du bâtiment r 17,500
francs.

Entrée ' en jouissance : ler
mai 1921.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. ' Camille Favre,
président du Conseil commu-
nal; à Villiers, et, pour prendre
connaissance des conditions de
la vente à -, B. 1223N.

André SOGtJEL, notaire,
à CERNIER.

ViltejJjenJrs
A vendre a I'onest de

la ville denx villas,
l'une comprenant nne
seule cuisine et dix piè-
ces, entièrement libre
dès maintenant, l'antre
comprenant deux ap-
partements dont nn de
six chambres sera libre
le 24 septembre. S'a-
dresser ponr  visiter
Jj atnde Favre et Soguel.

(CONRAD
&C9
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Spécialité de

A N T /
Bas Chausse ttes Cravates ¦

^ _̂_fY ^̂ _*̂ l d^̂ " S^
__t___mL - HBJP^̂ Ayw ^̂ ^^C

^

Temple-Neuf 15 Téléphone 11.91

THÉÂTRE DE NEUCHATEL :<?-f
Vendredi «4 septembre h, 20 h. 80

Y. . Y "" - "Y- TOUKNEE GILBERT ' r

Cœur de Française
Pièce en 5 actes et 7 tableaux ;

¦ du MM. A. :BERNÈDE et-A .  BRUANT
. Prix des places: Fr. 4.70, 4.20,f3.70,'3.15,, 2.10, 1.80. ,'
En vente chez Fœtisch Frères S. A. et le soir k l'entrée.̂  i.

URMA S. A71
Union romande pour les machines agricoles

Siège social à Lausanne
Société anonyme en formation ponr l'achat en gros ert la revente
des machines agricoles et tous leurs accessoires, et qui s'occuper»

' aussi d'installations agricoles et Industrielles.

DÈS CE JOUR, UNE

Souscription publique
est ouverte

pour la constitution d'un capital
de fr. 500.000

en actions nominatives de 100, 200 et 500 fr., dont le 50 % à -rUiOur
dans les 30 jours, et le solde en 1920, sur appel du Conseil d'admi-
nistration. Les souscriptions sont reçues dans les cantons de Vaad,
Valais. Genève. Fribourg et Neuchâtel.

NEUCHATEL
Les Sociétés d'agriculture de district. • J

District de Boudry:
MM. Paul Borel, à Vaumarcus ; Charles Burgat, à St-Arfln ;

Louis Noyer, à Montalchez ; Jean-Louis Porret, à Fresens ; Henri
Bourquin, k Gorgier ; Charles Jacot, aux Prises de Gorgier ; Hsnri
von Allmen, au Château de Gorgier ; Charles Ribaux-Gdttreuic, k
Bevaix ; Fritz Udriet et Edouard Martenet, k Boudry ; Abram
Renaud fils, à Cortaillod ; Numa Renaud, k Rochefort : P»wil
Burgat. à Colombier ; James Perrochet. à Auvernier ; Châties
Gattolliat, à Corcelles, et Robert Vœgeli, à Peseux.

Cette souscription s'adresse spécialement aux agriculteurs, vi-
. ticulteurs et artisans campagnards, en un mot, à tous ceux qui
ont à cœur de soutenir les vrais intérêts dn pays romand et de
l'industrie indigène.

Elle sera ouverte jusqu 'à fin septembre prochain
Pour tons autres renseignements, s'adresser an secrétaire eous-signe,-à Vevey.

Pour le Conseil d'administration provisoire ;
Le secrétaire, , Le président,

V. 1310 N. C' QAVTTiLRT. ' Jaques N0VEB8AZ
I 

SERODENT
CLERMONT £ FOU ET
Pâte - Poudre ¦ Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bouche. .Evi tent  la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable .
et persistante- J. H. 32301 D.

En vente partout
8-BBBB iiiyili ..j .̂BE3CTTÎlEWî9ffM!lMni.Hn!irr'

ENCHÈRES

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

vendredi 24 septembre, l'Office des poursuites de Neuchâtel voudra
par voie d'enchères publiques, en son local de la rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, le mobilier et les marchaudises suivants : . ..---Y- -

Un potager, des tables, des tabourets» des chaises, des lits,un ,«
violon, un petit pupitre ;

Une grande quantité d'épongés , trappes à souris, battoirs à ;
crème, rouleaux à pâte, pellettes, dévidoirs, services à salade, pin^
cettes, boules à raccommoder, bouchons, tape-tapis, j ouets pour
bébés, passoires k thé, brosses â racine, à tubes, à bouteilles, à, tapis,
k cirer, k briller, à chapeaux, à cheveux, à habits, etc. ; y

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.

A VENDRE A

Rouleaux treillis pour poulailler
bâches caoutchoutées , couvertures ,
à des prix exceptionnels, en dépôt
à Neuchâtel , Magasin P. Bertrand ,
rue du Château, ou chez M. Louis
Grezet, Couvet.

| Usiww»»̂  |

Il Reçu un joli choix de i >

I J U P E S  P L I S S É  ES I
i j accordéon , en laine; blano, noir et bleu marin. I

' =..- —-J Dernier chic, Fr. 48.— net «Sàfa  ̂ ¦

I ;j On se charge de f aire plisser les tissus achetés I
i ! cheai nous, pour Robes, Jupes, Co'siuriesf è̂icA ]
R^iCfônfôotions sur mesure, r-^ .Coupe ïrréprociiaWe. JB
WW. TÉLÉPHONE 4.76 - . <* ~= #B
9 |V  ̂

Se recommande , _ mifn a
P^% MAISON KELLER-

6YGER. #2rJ
î&}_Wm\4m\ ^m) W%tâi*$t\^^

8 LIBRAIRIE-PAPETERIE

i A -fi BERTHOUD Sg Jâ.. W« M M Ëtmm A AHU IIJJI g
$& Rue du Bassin - Rue des Epancheurs &%

É NEUCHATEL i¦_s_—\ f Êîâ

 ̂

¦ 
'
' 

^1 Rentrée des Classes 1
ç» «S

 ̂
Fournitures générales de librairie &«

Sa et papeterie 
^

Ô SERVICE NEUCHATELOIS D'ESCOMPTE [ $&é& . « . - , _
KS %t»

 ̂
Vente d'ouvrages d'occasion M

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___^^__\___»^^^^^m^Jftaison de Manc
Vve J. L. BERGER

Bne de l'Hôpital 18 — Téléphone 12.64

Grand choix de Liïigeiie fifle
Blouses ¦ Robes d'enfants - Peignoirs

¦ IHIII-II» «̂«a IMIBIIIPIMIIBIIIWI l l l  IBII milBia

Charles Kaltenmark
TAILLEUR ¦ -. ' f  ,;:v .j

Téléphon e 12.94  ̂ "'. - îVÔUGilâtôl . - • . ". |

Vêtements sur mesure
M A N T E A U X  Y . 'Y ' m A & L A N

POUR DAME S ET MESSIEURS -' f̂i
Faç on môdarn&Y :; ' . A '' -, : •/]

Draperie anglaise . ,'/.? Prix modéré

| j :: Bne de l'HOpltal et €frarid'Bne 2 ::

B y\ •Jaquettes 1
;"• 9 «\ /r vV- n ̂fc fl Su 1 "B î ia

\M I I f  rv ' Clw . 4***l»w . m

wif 'i'XM ^es PriJr . *J*ès : avantageux
"¦' Ilîtl l fa grâce au change dont nous f ai-

yrWlIuJp * sons bénéf icier nos clients.

Il 4 séries : 35.--, 57.50, 70—, 85.-- I
¦ I Visitf z nos nonveanx'magasins et notre' exposition permanente. Entrée libre Ml

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE
fl | James

- .¦' Attinger
1̂ 1 NEUCHATEL

ffl Grand choix i

¦ Porte-
I Plume
B réservoir

I M des meilleures i

AVIS OFFICIELS
; v Yr". . 

¦ ; - . - - *\,- < ¦ '¦ ' ''¦ 

COMMUNE DE j fit NEUCHATEL

litii Intsfc li pis
¦¦ • nssmm m̂smmmmmm i ¦

- CHAUSSURES
Complets pour hommes et jeunes gens

Tissus pour costnmes de dames
.
' 

¦

Réduction de prix sur tous les articles

Tente à. l'Hôtel de Ville, mercredi et jeudi
22 et 23 septembre

de 8 à 12 et de 14 à 19 henres.
¦DIRECTIOST DE POE.IOE

Vente du domaine de la Prise, Travers
Jeudi 30 septembre 1920. dès 7 h. % du soir, à l'Hôtel de l'Ours,

» Travers, les hoirs de M. Aujruste Treuthardt exposeront en
^nte, par enchères publiques, le gran d et beau domaine de la
"fisc sur Travers, désigne comme suit :

Article 1084, pi. fo 34, Nos 1 à 10, bâtiment, dépendances, jar-
dins, verger, pré, ohamp, pâturage et bois de 235,807 m2 (87 po-
Ees 1/3, dont 39 poses de bois).
P. S'adresser, pour visiter le domaine, à MM. Auguste et Paul
£renthardt, à Travers, et, pour les conditions, soit à M. Alph.
£lanc, notaire à Travers, soit à M. G. Matthey-Doret, notaire à
Loavet.

A TEWBBE
Va*to immeuble urbain, XVIme siècle, en. excellent état d'entre-
vSR, situé sur une place publique, dans une " ville Snisse romande.
Conviendrait pour administration ou grande famin e. Entrée en
Puissance k convenir. S'adresser k M. Eugène COLOMB, arehi-
*Wl»i à Neuchâtel, chargé de renseigner. P. 2629 N.

Slip propriété à mk
^ns 

le 
Vully fribourgeois, comprenant MAISON DE MAITRES

j™ !8me siècle, avec grand et petit salon, salle à manger, chambre
a* bains , cuisine, 7 chambres à couoher, chambres de bonnes,
«ambres à serrer, ete. Terrasse et très beau parc ombragé atte-
"«nt au lac. 

DEUX MAISONS RURALES servant de hangar, grenier, re-
1Se et cave , avec cour, jardin potager et espaliers.

, .1* tout est en parfait état d'entretien.
. S'adresser, pour visiter et pour traiter, à M* Henri DERRON,

-fl*»lre, à Morat. chargé de U vente. 
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PAE 68
COLETTE YVER

Mais il se sentait étreint d'une telle mélan-
colie qu'il ne pouvait se résoudre à s'en aller
déjeuner seul au restaurant de la rue de Seine.
11 avait un besoin immense d'un ami et une
terreur de la solitude. C'était en de tels mo-
ments que l'absence de Mlle Ornans lui appa-
raissait comme un vide sans fond. Mais il la
savait jjrise par ses leçons, par son travail, elle
déjeunait n'importe où. Comment la retrouver?

Enfin, il se décida pour la maison dea Gé-
rard où on lui faisait toujours bon accueil et
où, par vanité, Huguette soignait les repas dès
qu'elle avait Un hôte. Il craignait seulement
d'être en retard , de les trouver à table déjà ;
mais, en arrivant, il vit les trois enfants dans
3e jardinet ; le gros Paddy accroupi sur le gra-
vier ramassait des vers de terre dans un étui
à pastilles et ne consentit pas à se déplacer
pour le nouveau venu. Les aînés s'écrièrent :

— #apa est dans l'atelier, il ne veut pas
qu'tm entre, il s'est enfermé.

IT Est-ce que cette fois encore je tomberais
mal? > se demanda Muzard légèrement inquiet.

Lucien Gérard, qui l'avait vu au travers des
rideaux de l'atelier, lui ouvrait juste à ce mo-
ment. Il parut très froid.

Reproduction autorisée pour ions tes . Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

— Tu viens déjeuner... ? Je ne sais trop quel
repas tu vas faire ; Huguette n'est pas là. En-
fin, tu excuseras.

— Pardon, dit Muzard, j'étais venu me chan-
ger les idées parce que j' ai eu tout à l'heure
devant moi le spectacle de la veuve de Solème
au retour de son voyage, et que ce n'était pas
drôle, et que la mort de Solème m'obsède, et
que la vue de visages vivants, heureux et amis,
m'était nécessaire. Mais je vois que je te dé-
range ; tu me permettras de repasser...

Gérard avec une soudaine violence le retint
par le bras, disant seulement :

— Non, ne t'en vas pas.
Alors, le regardant mieux, Muzard lui vit la

physionomie d'un homme qui Souffre atroce-
ment.

— Par exemple, mon pauvre vieux, continua
l'artiste, toi qui avais choisi notre maison pour
réagir contre la tristesse, tu verses de Charybdé
en Scylla.

— Je m'en vais, je m'en vais, reprit Muzard ,
cherchant à se dégager. Tu as des embête-
ments... Je te promets de revenir plus tard.

— Non, reste, dit impérieusement Gérard , en
lui prenant cette fois les deux poignets ; que
çâ t'amuse ou non, reste. Parce que j'ai quel-
que chose à dire qu'il faut que je dise et que
je n'ai dit à personne... Alors tu comprends, ça
finit par m'étrangler. Toi, tu es justement le
seul à qui je puisse avouer cela.

Muzard sentait les ongles du malheureux s'in-
cruster dans la chair de ses poignets. Il lui de-
manda, les yeux dans les yeux :

— Qu'est-ce qui t'arrive donc ?
Gérard eut encore une "hésitation, puis il dé-

tourna la tête en prononçant :
-r Huguette m'a trompé, mon pauvre vieux.

Muzard, interloqué, répéta :
— Huguette ?
Mais Gérard se prit la tête entre les mains

et s'affaissa à sa place de travail, les coudes
sur la planche à dessin :

— Huguette, oui, Huguette ; moi qui l'aimais
tant, Muzard, si tu savais ! Depuis dix ans
qu'on est marié, jamais je n'ai pensé à une au-
tre femme, moi ; et elle, elle m'a trompé ; et
avec qui ? avec cette canaille de Leherpciix ;
et pourquoi, oui, le sais-tu, pourquoi , car elle
ne pouvait aimer cet imbécile, eh bien ! elle
m'a trompé pour de l'argent, pour-de-1'ar-gent !

Il avait des sanglots secs, pas une larme et
de telles crispations du visage que Muzard eut
peur d'une crise nerveuse.

— V6is-tu, mon vieux, continuait Gérard ,
elle aurait eu un entraînement du cœur, une
faiblesse, une passion comme certaines pauvres
femmes en connaissent, j'aurais pardonné. Je
me serais dit : < Tu n'es pas beau , tu n'es pas
un génie, tu es un pauvre homme, ta femme te
lâche pour qui vaut mieux que toi, tu n'as pas
à te révolter. > Mais comprends-tu ça, Leher-
peux ! Je vaux bien cet individu-là, nom d'un
chien .' et je n'ai pas frisé la correctionnelle,
moi ! tour de l'argent, Huguette, ma petite Hu-
guette !

— Gérard , demanda son ami, eS-tu sûr ?
H racana :
— Si jô suis sûr I Hélas î... les fournisseurs

que, depuis sa déconfiture, il a refusé de payer,
se sont mis à ma recherche et ils m'ont trouvé.
Oui , la modiste d'Huguette, tu sais bien, celle
qui faisait de si jolis chapeaux pour , rien, et le
fourreur , et ie marchand de meubles, ils sont
venus soi-disant relancer Huguette jusqu'ici,
pour qu'elle soldât lés factures faites au nom

de M. Leherpeux ; ils espéraient bien que je
mettrais le nez dans ces papiers, et c'est ce qui
s'est produit , en effet. Et Huguette a dû avouer.

Muzard ne disait plus rien. Il avait à ce mo-
ment tant de mépris et d'indignation contre
Huguette qu'il en oubliait la douleur du mari.
Comment cette petite femme si limpide aux
yeux de myosotis, cette sensitive d'Huguette.
qui, pour un mot, fondait en larmes, cette ten-
dre créature que, deux ans auparavant, il voyaii
encore allaiter le gros Paddy, pour un £èu de
luxe, pour un peu d'élégance, tant le serpent
de l'envie l'avait mordue au vif , elle s'était
vendue à çé Sous-financier véreux ! Est-ce
qu'elle n'aurait pas mérité que ce brave garçon
de Gérard l'étranglât net ?

— Tu te souviens, reprit Gérard, Comme je
vantais son économie, sa sagesse, et tout ce
Charme qu'avec rien, elle mettait dans notre
vie. Avec rien... Ah ! misère ! c'était ma digni-
té d'homme, c'était mon honneur qui payait 1
Oui, ses nippes, ses plumes, ses bijoux faux,
comme , elle disait et tous les embellissements
qu'elle faisait faire ici pour imiter le salon de
Loche ou le salon de Solème, c'était sa pros-
titution qui nous le valait, tu vois cela, tu vois
cela !..,

Et Gérard , s'étant levé, arrachait les rideaux
qui tombaient à terre, avec un bruit d'anneaux
entre-choqués. Et il saisit une jardinière gar-
nie d'une plante légère qu 'il brisa en mille
miettes sur le parquet ; tous les bibelots qu'il
trouvait sous sa main furent ainsi anéantis en
quelques minutes. Puis il finit par s'acharner
sur une jolie chaise, le dernier caprice d'Hu-
guette, qu'à côiips de pied il disloquait et cas-
sait comme du bois à brûler. Et Muzard le lais-
sait fàirô avec uùe espèce de soulagement, cer-

tain que cette fureur physique serait un déri-
vatif à sa peine. En effet, une fois exténué, il
se mit à s'attendrir comme un homme ivre.

— Je l'avais connue toute gosse, à dix-huit
ans, en allant aux Beaux-Arts. Elle venait faire
des copies dans la grande galerie. Oh ! elle n'a-
vait pas beaucoup de talent ; elle n'était jam ais
fichue de mettre un bonhomme debout ; mais
elle était si frêle, si délicate, que j'avais tou-
jours envie de la prendre dans mes bras et de
la porter. Quelquefois, j e m'arrêtais devant son
étude et on échangeait deux ou trois mots.
C'est comme cela qu'on s'est connu. J'en étais
fou. C'était la fille de petits fonctionnaires re-
traités : elle n'avait pas un sou, moi non pluSp
mais elle était heureuse d'épouser un artiste-
Ail ! la première année, on eh a fait des pro-
menades à Meudon, à Chaville, dans tous les
bois de Versailles I On s'arrêtait tout le temps-
La nuit venait ; on en était tout surpris, et on
rentrait comme des gamins en se serrant l'un
contre l'autre. Et je me rappelle : une fois dans
notre petite turne, elle bâclait une soupe à l'oi-
gtton, en chantant de sa voix de contralto q"'
faisait vibrer toutes lès vitrés de la maison ju s-
qu'au sixième étage ; c'est cette petite Huguelte"
là, mon Huguette que ce crétin m'a prise !

— Qu'en as-tu fait maintenant ? interroge*
Muzard.

Gérard fit un geste évasif :
— Elle est là-bas, chez une tante...
— Gérard , il faudra lui pardonner.
Gérard bondit :
— Lui pardonner ? Jamais ! Je n'en vfflff

plus. Elle sait gagner sa vie maintenant .
— Ecoute, mon vieux, reprit Muzard , sois

raisonnable un moment. Tu sais bien que c'est
une enfant que le luxe des autres a ébloui
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A loner

chambre et cuisine
Rue HOpItal 6. J. Perruochi .

A louer, au-dessua de la Ville,
à daine seule, j olie
OHAMBRE INDÉPENDANTE
et cuisino. Offres écrites eous
M. M. 899 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On offre a louer, à PESEUX,
tonte cantonale.

villa moderne I
non meublée, 6 ohambres, salle
de bain, toutes dépendances,
véranda fermée et Ouverte,
mande terrasse. Vue imprena-
ble lao et Alpes, beau jardin,
cour et basse-cour. Epoque à
Convenir. S'adrosser sous P. 2610
N. & Publicitas S. A.. Neuohâtel.

CHAMBRES
i "Belle chambre meublée, chauf-
fage, vue sur le lao, a ihohSieur
rangé. Evole 16. 3me étage.

Chambre meublée. Chemin du
Bocher . 8, rez-de-chàussëe, ~k
droite.' 0. 0.

A louer belle grande cham-
bré meublée. S'adresser le soir,
après 6 h.

Demander l'adresse du No 404
fru btireaa de la Feuille d'Avis.

Chambré meublée pour mon-
sieur rangé. — Boine 6, ler à
gauohe.

Jolie chambre non meublée.
Orangerie 4. 2me. à droite.

2 belles ohambres meublées, '
pour le 1er ootfrbre, ahauffaWes,
électricité. Boine 14, 1er étage.

J olie chambre meublée. Parcs
45. 2me, gauche. c. o.
, Jolie chainbre meublée. Bèt-
tens, ruelle Dupeyron, Nô 1,

OttAMBEES - PENSION
' pQTirtalès 8. 2me. o. o.

Belle chambre à un ou deux
Uts. Pension. Gte-Semelle 7. oo

Très belles chambrés à 1 et 2
'lits, avec pension sblJBfhée. Bx-
Arts 19, ler étage.

LOCAL DIVERSES
Garages pour autos

Deux jolis garages, établis
chacun pour loger une machi-
né aveo r.eeéssoirès, doivent
Ôtre aménagés à bref délai dans

' ph Immeuble dû faubourg dé
l'HOpltal. Pour conditions et
examen des plans, s'adresser
Bureau Dellenbach ft 'Waïtèr,
architectes, lé matin de 11 h. à
midi. ' c o.
¦¦¦¦ I l  !¦¦ ¦ -M.MM.WW

Demandes à louer
n-—— uaj ! ' - 

,. Famille Suisse cherche à
louer, poux l'été prochain, cha-
let de 5 à 7 chambres ou éven-
tuellement appartement, k ¦-

Chaumont
¦'. Prière d'adresser lea offres
*oKtes avec tons les détails,
Soue chiffres A. V. 802 au bu-
freau dé la Feuille d'Avis.

Une famille cherche k louer,
pour 2 ans, à partir d'ootobre
1820. ime

petite maison
pveo jardin et belle vue, située
à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. Adresser offres écrites dô-
italllées sons chiffrés O. O, 837
au buw^u de -la Feuille d'Avis.

On demande à louez une
CHAMBBE NON MEUBLÉE
indépendante , — Offres écrites
tions B. C. 876 au trareau de la
Fqufll .e d'Avis. 

ON OHEKCHE A LOUEB

usine
At moyenne importance, Neu-
châtel ou environs. Ateliers et
huroaux si possible an rez-de-
chaussée. — Offres éorites sous
ohiffres E. 879 an bureau de la
Feuille Jd'Avis.

OFFRES Je
Cuisinière

eherche place pas trop péhïMe.
Offres sous M. A. 401 au bureau
de la Fouille d'Avis.
— llll l l I I I I  ¦ —m innnmiHi—m

|er {Mars , 24
a repris ses leçons

BioËies ci Mlei
Leçons d'anglais
IbtiCm allons

Pour renseignements, s'aiireS-
ser Plaoe Piaget 7, 3me.

Failli
a recommencé ses leçons

De piano et de solfège
6, Ayenne de la Gare (sons-sol)

H"° A. Béguin
reprendra ses leçons de

peintura
sur porcelaine à partir d'octo-
bre.

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

Maoemo/se/le HESS
7, Eue Louis Favre, 7

rèprèndfa ses façons
:: le 23 septembre ::

Colombier.
Une famille de deux person-

nes .prendrait ëa

pension
une dame âgée, où elle rece-
vrait tous lès bons «oins vou-
lus ! situation agréable et tran-
quille. S'adresser à Mme Sa-
muel Gauthey. rue des Vernes,

English Lessons
Mme SCOTT. Rne Pnrry 4

iii .iji"̂ i.iiaiL'i».pn ILLS ¦̂̂ ¦MBaws—H^b̂ s—

A. BIRCHER
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Salin moyenne to tonfôrenca

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
à 20 heures

Monsieur le missionnaire
H. MAYOR

parlera dé son œuvre
en

K AB YLO
Choucroute

Pour faire votre chonerohte
aveo machine neuve, adresiei-
voùs à P. Muller fils, La Cofi<
dre. V. 2523 N,

Jeune homme partant pro-
chainement pour

l'Amérique du Nord
se chargerait
de COMMISSIONS

M. Eugène JUVET, Deurres |
On cherché à placer, dans iin

village du Val-de-Kuz,

deux enfants
de 10 et 7 ans. Nourriture sains
et abondante exigée. Adresser
offres écrites soûs O. 396 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. '

ON DEMANDE
ponr demoiselle

CHAMBRE ET PENSION
sbîgfiée. — Offres éorites son.
N. A. 400 Au bureau dé la Féttit
le d'Avis. 

ATTENTION !
L'ARMÉE DU SALUT se par-

met de rappeler aa Vente, an-
nuelle, qui aura lieu à la fin
dô Jièveûibre.

Lés obj ets de toute nature
seront reeus avèo rééoiinaissan-
ce aux endroits ôi-dessôus :

Armée du Salut, Ecluse li;
à Peseux, M. Sonhôte ; Serriè-
res. èhêà M. Charles Bardet,
Cité Suchard 12.

•

JEUNE HOMME
ayant fait son apprentissage
dans bureau de notaire bernois

cherche place
dans bureau de notaire, avocat
on d'arrondissement, pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser los offres au Notaire
H. Aral. Biiren s. l'Aar. 

Jeuno fillo, sérieuse, simple,
au courant du service d'hôtel,
oherohe place dans bonne

confiserie
où elle apprendrait le servi*» «*
se perfectionnerait dans là IML
gue française. — Offres à MTIV»
Blsy Keppler , Restaurant Saf-
men. Rheinfelden (Argovie) .

On demande bon

ouvrier de campagne
S'adresser à J. Favre, agricul-
tenr. La Jonchère. 

On cherché emploi pour
garçon

de 18 ans, dé préférence dans
magasin, genre Saars 6.

Jeune fille de 22 ans
CHERCHE PLACE

de vendeuse on aida-vendeus.e,
DANS MAGASIN

Adresser offres Saars 5.
On demandé

sommelière
dans café au centre de la Ville.

Demander l'adresse du No 406
aii bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande

de boîtes montres, habiles, ain-
si que deux jeunes filles on j eu-
nes garçons sortant de l'école,
Comme petites mains. S'adres-
ser aveo référehëes à Etablis-
sement de Chimie industrielle,
rue din Manège 88. 

Oh demande un

bon charretier
Bons gages. Entrée immédiate.
S'adresser Soierie Mockli, Sà-
Vagnier. .. .

Jenne homme âgé dé 18 ans,
grand, fort et robuste, ayant
travaillé S ans dans commercé
de gros, fers, etc.. éh qualité de

iiii
cherche place semblable dans
n'importe quel commerce de la
Suisse romande, ou il aurait
l'occasion d'apprendre la lâi-
gue française. Certificats et ré-
férences a disposition. Adresser
ôffj ees a Emile Fiirst, ScMôas-
foerg, à Romanshorn. 

Oii demande plusieurs bonnes

\WM
pour tout de suite. S'adresser
Teinturerie O. Thiel & Cie.

Suissesse allemande, sachant
bien lé français, chèrôhè place
3e confiance

DANS UN BUREAU
ou dé

SJetàrétaiire particulière
Demander l'adresse du No 897

an. bureau de là Feuille d'Avis.

^ Apprentissages
Gontnrière

demandé apprenties et assujet-
ties. S'adieSBer ôhôis Mlle Brun-
ner, Ecluse 41. 

Apprenti conducteur
\ Jeune homme intelligent et

de bonne conduite pourrait en-
trer comme apprenti conduc-
teur à l'Imprimerie centrale et
de la Feullle d'Avis de Neuchâ-
tel. Se présenter an bureau,
Concert 6, ler étage. c. o.

On demande, pour l'Angleter-
re, un

apprend pâtissier
S'adresser MaiBoh fttihz, 11,

Prott ienade villas, Oheltenhani .

Apprentie
3i cherche, pour tout de sui'

te,' j eûné fille intelligente et'
adroit* comme apprentie.

Micheloud. Qnal Mt-Blânc 4.
—¦¦ fmjff gjgmgmgmggggggjgggm

AVIS DIVERS

Décatissage
de tissus en tous genres. Plus
de rétrécissement. Plas de ta-
ches dé pluie.

D. Lugtnbûhl-Grobéty, seul
spécialiste. Lausanne.

Dépôt chez M. Bertrand, rne
da Château 2, Nenchatel.

Angleterre
On cherche compagne de

voyage pour Londres, a partir
du 22 courant.

Demander l'adresse du No 8Ô5
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Jeudi 23 septembre 1920
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Plerre
Aller Betour

13 h. 45 » Nenchatel X 18 h. W>
14 h. — St-Blaise 18 h. 15
14 h. 50 Landeron 17 h. 25
15 b.-- | Neuveville 17 h. 10
15h. 2Ô Y De St-Pierre * 17h.-

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Fr. S.—
Société de navigation.

On cherche à placer
jeune fille

de 16 ans. travailleuse et de
bonne volonté, dans petito fa-
mille, pour aider aux travaux
du ménagé. Occasion dé bien
apprendre le franoais. Petits ga-
ges désirés. S'adresser rue Ba-
chelln 9, ler, ft droite.

Jeune fille
¦le bonno famille

cherche place
d'aide de la maîtresse de mal-
soin, dans petite famille où elle
courrait apprendre le français.
Vie de. famille, désirée. Offres
SOua 6c. 8738 T i Publicitas
S. A„ Berne. J- H. 18839 B.

Personne de toute confiance,
très BONNE CUISINIERE,

efcetehe REMPLACEMENTS
S'adresser par écrit, sous M.

V. 403, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
oherùïie place' pour le matin.
Connaît tous les travaux du
ménage. S'adresser ohez Mme
Borel, Boine 14

^ 
¦

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place dans fa-
mille de la Suisse franij aise,
pour aider au ménage et où elle
apprendrait là langue frahoal-
se. Bonne vie de famille condi-
tion principale. — S'adresser à
Mme A. Lengaeher, Weissenau-
etrasse, Unterseen-Interlaken.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
le ménage eherche plaoe dans
bonne famille. Entrée tout de
Suite. Conditions suivant en-
tente. Adresser offres Case pos-
tale 15357, Serrières.

PLACES
Oh cherche, pour un ménage

de 2 personnes, k Neuchâtel ,
une

femme de chambre
en courant du service et bien
rëèommandée. Contnre, repas-
sage, service de table, et do mai-
son. Adresser offres éorltes avec
ortificats et photographie k M.
«02 an bureau de la Feuille
d'Avis. . .

¦: , -..r. -. .. ..
On demande, pour Zurich,

femme de chambre
Sachant bien coudra et repas-
ser. Entrée Ï5 octobre. Adresser
offres àvéé références k. Mme
Syz-d'Orèilî, Tnàlsfrâssè SX, Zd-
rich 1. .

Oh cherché, ponï là France,

bonne à tout faire
âge 25-80 ans, gagés 100 fr. par
mois, passeport et voyage payés.
Bons traitements. — S'adresser
tout de suite chez Mme Oesch,
Fàvarge-MSârnas

^
ôupje FïHe

On demande j enne fille pour
aider ad ménage, ainsi que j eu-
ne fille pour se pérfectlonij er
dans la couture. Mme B. NOlfi-
JEAN, couturière, Paix 65, La
Chaux-de-Fonds. P. 15597 C.

ON DEMANDE
jenne fille sérieuse, sachant la-
ver, repasser et raccommoder,
ponr petit ménagé suisse à Bel-
fort. Bonite ôedasion d'appren-
dre la ouisine. Adresser offres
immédiates à M. f. BŒGLI,
prof., 9, tne Monfclj on, Bénie.

EMPLOIS HIVERS
Ouvrière mUtn

cherche plaoe tout de snite.
S'adresser de 10-11 h. Deman-

der l'adresse du No 898 au bu-
reàn de là Feuille d'Avis.

Jenne homme. 26 ans, de to£
te confiance, cherche plaoe dans
le canton de Neuchâtel comme

HêT Mapr
et où Jl aurait l'occasion d'ap-
prendre lé français. — Ecrire à
J. FiginI, Boulangerie, via Nas-
so, Lngàno. 

Jeune fille, 22 ans, forte, sa-
chant le français et l'allemand,
désiré entrer tont de suite pour
aider dans

commerce
Vie de famille désirée.

Demander l'adresso du No 405
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 Cinéma Falace I
Il Mercredi et Jeudi : P R I X  R É D U I T S  I

ACTUALITÉS MONDIALES ]

I BÂRRÂBAS i
1 Grand ciné roman publié par lô JOURNAL A!

rel 3°" épisode : La villa des glycines. 4Œ" épisode : Le stygmate, ï I
; j 5°" épisode : Noôle Mauprès. : j

1 Le paria de ia vie 1
! j interprété par DOC«ïiAS FAIRBANKS. Ai

-, l'idole du public neuchâtelois. j

Pensionnat - Ecole ménagère
Trogen (Appenzell, 918 m-) s Sonnénhof»

Enseignement complet dans toutes les branches ménagères.
Allemand. Musique. Sports. Situation élevée. Coure d'une deuil et
d'une année entière. — Commencement des cours prochains :
18 octobre 1920. — Prospectus et références par la Direction des
cours : J. H. 3913 St.

M. RECHSTEINEH-ZELLWEGER.
Maîtresse diplômée de l'Ecole secondaire et ménagère.

f ABONNEMENTS 1
i pour le rMrimsstre 1
H Paiement, dans frais, par chèques postaux ,

i jusqu'au 4 octobre i
W En vue 4'éviter dés frais de refnbourseineûts, JH
tÈk MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ^m
¦r tenant à notre bureau leur abonnement pour le dm
B 4me trimestre, OU verser lé montant à notre w

r Compte h chèques postaux IV. 178 J
¥Ê Â cet effet, tons lee bureaux de poste déli- M
K vrent gratuitement des bulletins de versements 9;
|p (formulaires verts) , qu'il suffit de remplir à

l'adressé de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Sj
|H sous chiffre IV. 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est ffô
M ainsi effectué sans frais dé transmission, ceux-

ci étant supportés par l'administration du gj |

Ptix dé ràbonnèirient Fr. S.75 ||
pf Prière d'indiquer lisiblement, au dos da M
|k coupon, les nom, prénom et adresse flj:
m exacte de l'abonné.
KL Les abonnements qui ne seront pas payés le 18
|P 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par JlML remboursement postal, dont les frais incombe- H
B . ront à l'abonné. 3|
K ADMINISTRATION de la ¦
W FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL M

ï Crédit foncier Neuchâtelois 1
g? ; m f_ g»
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISS?
(précédemment Pury & Cio)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de
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Je-tach e de m'expliquer sa trahison, et c'est
bien simple ; elle n'a pas voulu trahir. Dans
un moment de détresse, elle est allée trouver
Leherpeux, en toute confiance, comme un ami,
Parce qu'elle était une petite femme très in-
nocente et qu'elle ne voyait pas malice aux
'habilités de Leherpeux qui la courtisait. Et
toi a saisi l'occasion de s'en faire une maîtresse
Pas trop coûteuse et agréable, et il a été très
habile , sois-en sûr, il l'a fascinée, il 'a joué de
sa pauvre conscience comme un serpent d'un
0'seau. n a étalé devant elle cadeaux, luxe, ri-
'aesse. Crois bien que la séduction fut lente et
•«rante.

— Muzard , interrompit- le dessinateur sè-
caement , allons à table et ne me parle plus de
Cette g"-, jamais, jamais.

« appela ses enfants, les assit devant le cou-
er'i leur serra au cou leur serviette et com-

, eQ(a de manger avec des gestes fébriles. Une
Ie<iae bonne servait. Les deux hommes gar-
dent le silence. Tout à coup Paddy se mit à
P eurer , parce que personne ne lui avait coupé
a viaade. Alors les larmes montèrent aux
' ix de Gérard ; il repoussa son assiette et

enfu it en se cachant le visage.
uzard le retrouva à genoux dans l'atelier,

Equant. Tl disait :
7 ^ta 't s* bon de manger du pain sec lors-

1u °n s'aimait !...
Muzard comprit qu'il fallait le laisser à sa

. 6ur> que toute consolation eût été mala-
' e> et il profita de cette interruption du re-W Pour faix.

j  D 8Vai t plus Qu'une idée : aller s'enfermer
Pid K

3 °a^e ^e verre> s'étourdir dans sa stu-
ttel gne d'additions, oublier toutes les dé-

abominables Qui venaient de nasseï

sous ses yeux. Pourtant il allait à pied, pour-
suivant sa pensée profonde. < Où en sont-il au-
jourd'hui, ces malheureux passionnés de l'ar-
gent qui avaient placé en lui tous leurs désirs:
Loche en prison ; mon pauvre Solème, la tête
trouée d'une balle, sous cette terre du pays de
l'Argent qui l'hypnotisait ; Yvonne veuve à
vingt-trois ans, aussi dénuée de tout qu'une
pauvresse de la zone ; Huguette déshonorée,
Gérard à jamais malheureux. Et tous ceux que
je ne connaissais pas, qui gravitaient autour de
Loche dans l'espoir qu'il partagerait avec eux
le butin et qui lui avaient confié leur pécule
et qui endurent aujourd'hui toute la désolation
de la ruine I L'argent est un dieu lâche. H ne
frappe que ceux qui l'adorent. Les autres, il
les redoute : il file doux devant eux. >

Comme il suivait le quai Malaquais, frôlant
les vitrines des magasins sans les regarder, un
objet d'art familier à ses yeux, placé en évi-
dence, dans l'étalage somptueux d'un grand
antiquaire, frappa sa vue. Il s'arrêta net, se de-
mandant où et quand il avait déjà vu cette
idole accroupie. Soudain, il se frappa le front.
Il avai t reconnu le Boudha doré du grand sa-
lon de Loche, le dieu qui trônait dans le mys-
tère d'une encoignure où tous les encens al-
laient à lui. Il avait personnifié, pendant des
années, l'objet des adorations de toute une ioule
qu'il regardait ironiquement de ses yeux bri-
dés et pervers. La catastrophe était venue, on
avait vendu pièce à pièce tous les meubles et
tous les bibelots du salon où régnait l'or, et l'i-
dole abattue était venue s'échouer dans cet
opulent bric-à-brac. Elle attendait un nouveau
piédestal. Elle l'aurait un jour. Et il semblait à
Muzard que, dès maintenant , le féroce génie
de l'argent regardait passer Paris, guettant ses

proies... . .. .
Le lendemain était un dimanche ; il avait,

par un bleu, prié Andrée Ornans de venir le re-
joindre à son restaurant de la rue de Seine.
C'était le premier dimanche de mai, et il pa-
raissait y avoir une fête dans les rues de Paris
que les marchands de muguet avaient enva-
hies. Par réaction contre les amertumes aux-
quelles il avait goûté tous les jours précédents,
Muzard se sentait un immense désir de bon-
heur. Et il attendait Andrée en faisant les cent
pas devant la porte du restaurant, sur le trot-
toir baigné de soleil. Il s'inquiétait qu'elle n'ar-
rivât pas, s'attarda pour passer le temps à lui
acheter un bouquet de quatre sous, cueilli sous
la mousse, dans les bois de hêtres, inondés de
toutes les ivresses du printemps, n le respi-
rait avec une volupté légère, quand la main de
son amie se posa sur son bras. U se retourna, le
cœur lui battant très fort. Elle avait un cha-
peau de paille blanche orné de trois roses noi-
res, une fine voilette, derrière laquelle sou-
riaient ses yeux charmants, et un petit tailleur
de toile grise payé quinze francs dans un grand
magasin et auquel sa personne gracieuse com-
muniquai t de l'élégance.

— Hein ! dit-elle en accompagnant son mot
d'une solide poignée de main, suis-je un bon
garçon d'être arrivée si vite à votre invitation.

— Oui, vous êtes bonne, dit Muzard, un peu
étourdi.

Marie Plichet accourut dès qu'elle les vit en-
trer. Elle ne doutait pas que Mlle Ornans ne
fût la bonne amie de Muzard ; mais, en fine
connaisseuse, elle flairait un mariage, à la cé-
rémonie dont Muzard en usait avec cette de-
moiselle. Comme il y avait quelques extras
dans le menu, elle se hâta de les proposer à

l'oreille de son client, avec un air de compli-
cité. Son diadème empesé était frais du ma-
tin, ses manches et son tablier éblouissants. An-
drée Ornans la regarda, ce dont elle fut flattée.
La femme de lettres voulait écrire un article
sur les bonnes de restaurant qu'elle ne connais-
sait que trop. Elle questionna même Marie Pli-
chet, qui lui trouva la voix douce.¦— Andrée, dit tout à coup Muzard, je vous
emmène chez Naïm, voulez-vous ?

•Elle rougit de joie à cette proposition qui
comblait un très ancien désir.

— Oui, poursuivit Muzard , vous et Naïm ,
vous composez toute ma famille morale. A part
vous deux, tout n'est que solitude pour moi. Je
n'ai besoin d'ailleurs que de Naïm et de vous.

— Et votre pipe ? questionna-t-elle très gaie.
H se mit à rire.
— Ah ! ma pipe, c'est ma servante.
Mais une chose singulière lui arrivait. Après

avoir souhaité la présence d'Andrée pour lui
confier toutes les tristesses qui l'avaient atteint
depuis quelques jours , voilà qu'il demeurait
muet devant elle, arrêté par le scrupule d'al-
térer cette belle gaîté qu 'il lui voyait. Il ne pou-
vait lui parler ni de Loche, ni de Solème, Di de
la douleur de Gérard. Il savait bien qu'elle
était la sensibilité de ce cœur de femme et que
l'étalage de tout ce deuil l'eût navrée. Non, non,
il ne lui dirait rien. Il avait trop peur de met-
tre de la mélancolie dans ses yeux clairs , Plu-
tôt garder pour lui toute cette affliction et en
étouffer que de se décharger à un tel prix.
Avec un homme comme Naï m, c'était bon. Pas
avec elle.

— Et vous, repri t la jeune fill e, je vous em-
mène dîner ce soir chez moi avec mon petit
frère.

r—: Ainsi nous ne nous quitterons pas, fit Mu-
zard joyeux.

Elle dit sans rougir :
— Quelle bonne journée !
Us étaient si pressés de s'en aller à la bar-

rière de Montreuil, qu'ils renoncèrent au café
infect du restaurant et coururent au Métro, dès
le dessert. Ils étaient heureux comme deux
êtres qui ont réalisé dans la plénitude leurs
plus profondes et leurs plus ardentes ambi-
tions. Ils parlaient peu, séparés souvent par
des voyageurs. Mais de loin, quand leurs re-
gards se croisaient, ils s'adressaient un sourire
de confiance absolue.

L'abbé Naï m n'était pas chez lui, et Désiré
même était sorti ; mais la concierge les envoya
dans la zone où, ajouta-t-elle, d'un air mépri'
sant, ils trouveraient sûrement M. le curé.

— Tant mieux, dit Muzard , c'est là qu'il faut
voir Naïm !

Ils pénétrèrent par la petite porte entre-
bâillée dans la palissade verte. Là-bas, face à
la cité des roulottes que décoraient des loques
séchant au soleil, une grande baraque en bois
s'était élevée. De loin, Muzard et Andrée Or-
nans virent une foule déguenillée se presser
alentour. Ils s'acheminèrent vers l'entrée et du-
rent, pour trouver la porte, fendre une masse
d'hommes et de femmes malodorants.

A l'intérieur, de longues tables étaient dres-
sées d'un bout à l'autre de la baraque ; des mi-
sérables y étaient assis et l'on aperçut l'abbé
Naïm, une soupière au bras, allant de place en
place, distribuant les portions. Un autre prêtre
était là, d'allure un peu froide , qui semblait
venu pour assister au spectacle, et Désiré Cos-
quard, dans le fer à cheval énorme des tablesj
servait aussi- ùUgggHB>
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si bien connue avant les res-
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est de nouveau en vente ——
très fine, très douce 
elle est Ja préférée des 
palais les plus délicats
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machines à écrire
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ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Central e et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.

Reçu nn vagon son ,
remoulage, maïs moulu

et polenta , froment
pour volailles, etc.. a prix avan-
tageux. Demandez nos pris par
100 kilos. — BOULANGERIES
KÉUNIES. Ecluso 33.

A la même adresse , à vendre
1 palan rapide , force 200 kg.
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g Marmites à stériliser ,, Rex "
Grands  choix  de b o c a u x  KS
Balances de ménage - Bascules romai- |jg
nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel- f; j
les de toutes dimensions - Mesures en ; j
bois et échelles de ménage - Potagers à
bois et pour tous combustibles - Four- j||
neaux et calorifères - Articles de ménage ,
fer battu , émai l et aluminum , grand choix ™

B' ' ™
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w Alimentation générale

ICh. 
Petitp ierre

Wiii rouge
d® table

Premier choix
Fr. 0.95 le litre
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"fégociants ! Attention ?"
RATEAUX DE BOIS

article soigné et solide, prix très avantageux pour revendeurs.
Echantillon sur demande gratis,

flr-mandez l'adresse du n" 350 au hnre.au d» la Feuille d'avis.
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1 £a Jrasscrie JKnller I
M NEUCHATEL C
2 recommande aux amateurs OvnnA nf Dlnniln C
i mr- ses bières llll î\ lll |
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles f£

i| === TÉLÉPHONE 127 ¦

5©® dessins
Complets sur mesure Hg UZJff if âg .
Reçu un grand choix de complets confections ain-i que Par-
dessus Ulsters Raglan dernière nouveauté.  Prix sans concurrence

L%« Molne-Qerber sGoNrecu^aisi
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LIBRAIRIE-PAPETERIE M

Mutin i BesK i 1.1
Rne de l'Hôpital 4 - NEUCHATEL S
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toutes les Ecoles de Necchâtel m

ainsi que tous leB U

] Articles de Papeterie

Avant Uhiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

difficiles , etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouverte»;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La B«îte fr. S.— dans toutes les pharmacies.
A Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois. Sonner, Jordan,

Tripet et Wildhaber — à Corcelles : Lcnba — k Colombier : Tissot.

.Chés.tez pas à vous procurer un groupe j

de 20 ii ilii à li suisses
avec lots jusqu'à

fr.  20.000 !
Prochain tirage: 30 SEPTEMBRE

Prix du groupe de Lots du groupe âe 20 obli gations :
20 obiigat. à lots suisses QA A 9Q QQfl

se composant do : -^ _ 
fl^ f^ fl10 obli. Chefs d'E qui pe à Fr. 5.- MW tt JLV'VVV

10 > Maison populaire > 10.— 5 à 8.000¦ 
- m r n  s - 81 à 5.000Fr. 150.- au comptant on isg à . 1.000
payables en mensua- JJJ* J §̂§
fîtes de fr. 5.-, 10- Etc-

I

Àu total 700.000 obligations
et davantage au gré du sous- remboursables avec francs :
cripteur en compte-courant. Q IVIILLICDNS
j ouiesance intégrale aux Toutacheteurd 'ungroupe
tiraaes dés le 1er verse- au comptant ou par mensuali-

téB participera à titre supplé-
ment. , mentaire à

28 grands tirages
Chaque obliqation sera soit le 5 et 22 de chaque mois,

, . aveo lots :remboursée 2 à 500 000-_
par voie de tirage avec pri- 2 à 250,000.—
mes allant jusqu 'à fr. 20.000.- 2 à 200,000.—
ou au minimum à fr. 150.— 20 à ÎOO.OOO. —
le groupe de 20 titres. etc., au total pour Francs

5 tirages par an 6 MILLIONS
Les commandes sont reçues par la

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

.^^ m̂m^mmammmmm ^msmmcmmmmmmSEaammimsmmmsmisBmBtmmKmma xmmmxm B̂nmstc

JPMy*8***". "] Nous recommandons à notre clientèle,
sWP>m'̂ ~̂ ŷi07M chaque année plus nombreuse do tou-

_ Ç C J t Cf tf /t/} lft/m ' J Jours exiger notre marque sur tous lea
\YY__y t4v̂/f  _̂_____ emballages de notre produit. II n'y 8
|°̂ ^' l9*i&jSgfl H pas de produit similaire au nôtre , mais
\~miém m̂mmmmMm m̂mmW seulement de grossières contrefaçons. Le
Lysoform n'est pas oaustique, ne tache pas et a une odeur ajrréa-
ble, tout en étant très actif comme désinfectant et antiseptique.
Dans toutes les pharmacies. — Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTI-
SEPSIE LYSOFORM, LAUSANNE. J. H.81730 D.



On sait les efforts tentés pour arriver à in-
dustrialiser en France , à l'égal des mitres
pays, l'emploi de la T. S. F. Depuis la si-
gnature de la paix , un essor considérabl e a
été donné à cette découverte merveilleuse. Ou-
tre le nombreux personnel administratif et
militaire employé dans nos différe nts postes
de réception , de transmiss ion et d'écoute,
les statistiques établissent que plus de 250.000
¦amateurs , le récepteur à l'oreile , suivent au-
jourd'hui , dans notre ipays , les ondes mysté-
rieuses lancées à travers l'espace. La simpli-
cité des méthodes de réception était bien faite
pour tenter les 'curiosités passionnées des plus
modestes. Aussi bien , cette science nouvelle
est si prenante qu 'elle justifie oes curiosités ,
et nombreux sont les simples amateurs aux
recherches de qui on doit déjà d'intéressants
perfectionnements.

Mais, hormis ceux-là, on ignore générale-
ment dans le public les innombrables applica-
tions qui ont été faites de la T. S. F. et les
services multiples auxquels on a su l'astreindre.

Parmi ceux-là, il en est un dont les horlo-
gers appelés à régler les montres de leurs
clients, ont été les premiers à apprécier l'uti-
lité. C'est la transmission par le poste de la
tour Eiffel et par celui de La Doua, près de
Lyon, de l'heure de Greenwich.

Deux fois par jour, le matin de ,10 h. 44 à
10 heures 49 (heure d'hiver, laquelle est l'heu-
re du méridien Greenwich) et le soir, de 23 h.
44 à 23 h. 49 (heure d'hiver) , les antennes de

la tour Eiffel lancent à travers le monde 1 heu-
re marquée par la pendule de l'observatoire,
laquelle ne peut pas être plus précise,
puisqu 'elle est réglée sur les astres, dont au-
cun horloger , jusqu 'ici , n 'a eu à vérifier les
rouages.

A 10 h. 44 commence une série de sons
longs, qui ne sont autres que les trails de l'al-
phabet Morse. Ils durent 55 secondes. Puis
après cinq secondes de silence, un coup bref
dénommé le «top» retentit dans le téléphone.
Ce «top» indique qu'il est exactement 10 h. 45.

Pendant une minute, de 10 h. 45 à 10 h.
46, plus rien . Mais à 10 h. 46 les bruits recom-
mencent. Cette fois , chaque son long va être
suivi de deux sons brefs correspondant aux
points de l'alphabet Morse. Cette nouvelle sé-
rie de signaux va durer encore 55 secondes.
Puis , cinq secondes plus tard , un nouveau son
bref , un «top» sec, indique qu'il est exacte-
ment 10 h. 47. Nouvelle minute de silence. A
10 h. 48 les signaux reprennent. Chacun
d'eux est composé d'un son long suivi de
quatre sons brefs . Ils durent de nouveau 55
secondes. Et après cinq secondes de silence,
un dernier «top» apprend que la grande ai-
guille de la pendule de l'observatoire marque
k10 h. 49. C'est fini pour la matinée .

La nuit les mêmes «top» , précédés de la
même série de signaux, sont transmis à 23 h.
45, 23 h. 47 et 23 h. 49.

On voit avec quelle facilité on peut ainsi ré-
gler ses montres et ses horloges. Ces . signaux
ont une puissance telle qu'ils peuvent être en-
tendus dans toute l'Europe. Chacun peut au-
jourd'hui construire soi-même un appareil de

réception des plus simples. Les manuels les
plus élémentaires de T. S. F. en fourniront
cent moyens.

De son côté, le poste de La Doua , près de
Lyon, transmet à 9 h., à 9 h. 2 et à 9 h. 4 des
«top» précédés de signaux analogues à ceux de
la tour Eiffel. Ces «top» sont émis par une «pen-
dule garde-temps» réglée elle-même sur les
émissions faites par la tour.

Mais le poste du Champ de Mars ne se con-
tente pas de ces signaux horaires «ordinai-
res» .

D'autres signaux particuliers , destinés aux
bateaux en mer, sont également émis par la
tour Eiffel ie matin de 9 heures 55 minutes 55
secondes à 10 heures. Us sont combinés de
telle façon qu 'ils permettent aux capitaines
des bâtiments de régler leurs chronomètres de
bord au centième de seconde.

Enfin , matin et soir , à 10 h. 30 et -à 23 h.
30, de nouveaux signaux spéciaux , dits «si-
gnaux scientifiques» ou «battements pendu-
laires» , et destinés aux observations géodé-
siques qui exigent une précision horaire plus
grande encore , sont émis à leur tour. Us se
composent de 300 battements, qui , simultané-
ment avec ceux d'une pendule directrice , sont
écoutés à l'Observatoire de Paris où est ins-
tallée une antenne de réception. Les «coïn-
cidences» permettent de calculer les instants
horaires du premier et du trois centième bat-
tement. Ce calcul rectificatif est fait à l'Ob-
servatoire même et cpmmuniqué aussitôt à la
tour Eiffel qui , quelques minutes plus tard les
transmet à son tour à travers l'espace aux
techniciens penchés sur leurs chronomètres.

La transmission de l'heure
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IU 70 ZOUR . - 11! /o ICostumes, Rohes, Blouses H
^ et Manteaux sont arrivées ¦

—= ' - ' B
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CHOIX ÛE CONFECTIONS -M
EST AU GRAND CONPLET

MANTEAUX pour dames, en noir et couleur.
MANTEAUX pour jeunes filles , longueurs 80, 85, 90, 95, 120 om.

¦ 
MANTEAUX pour enfants , 50, 55, 60, 65 , 70 et 75 om. #jj
Choix superbe de ROBES eh laine , velours et soie.

i 

BLOUSES et CASAQUES dans tous les prix et grandeurs. S||
Modèles de Blouses ravissantes, PAS DE SÉRIES. -

J U P E S  - J U P O N S  - CORSETS ¦
R O B E S  DE C H A M B R E  l !

-. ROBES DE CHAMBRE en Battik (crêpe de Chine imprimé à la main) S j
S FOURRURES-MARABOUTS S

1 CONFECTIONS I
I SUR MESURE I
B "j A I)/ .  Coupe garantie -é i \  Q / J

\\j j Q Livraison prompte et soignée I I I / A ; !
Voir nos étalages Rues du Seyon et Trésor 7 ; ]

JU 
Téléphone 4.76 MAISON KEL.LER-GYGER. j !
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz

Rentrée *** Classes I
B LIVRES, MANUELS |

I 

FOURNITURES GéNéRALES !pour

L'ÉCOLE DE COMMERCE 1
LE GYMNASE, etc., etc. j

MS~ Service d'escompte neuchâtelois '"•B \É;

Y ' ¦ T
JE CONTINUERA I À

DONNER LA PRÉFÉRENCE
À LA MARQUE

HERMES ;

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
SUCRENT ENV. "0 FOIS. 0,07 6R. ',

QUI /VIE DONNEN T LES
MEILLEUR S RÉSULTATS t\

I & /PRODUIT 5 < J l 5 S £) l§iyf $
:
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M. William Kissam Vanderbilt , qui vient de
mourir en France, son pays de prédilection ,
épousa , un peu après la guerre de Sécession,
Alva Smith , dont il avait fait la connaissance
dans une pension de famille , tenue par une
sœur de miss Alva.

Ce mariage devait avoir pour toute la famille
Vanderbilt des conséquences considérables.
C'est, en effet , Mme W. K. Vanderbilt qui se
chargea de faire entrer dan s la haute société sa
nouvelle famille , tout comme Vanderbilt Ier , le
Commodore , et Vanderbilt II, dit « Billy > , s'é-
taient chargés de < faire l'argent » de la fa-
mille.

Mme W K. Vanderbilt alla trouver le vieux
Billy et lui dit que sa famille n'avait pas dans
la société la place qui lui était due.

— Je le sais bien, répondit Billy, mais qu'y
pouvez-vous faire ?

— Beaucoup, si vous me donnez carte blan-
che et si vous répondez des frais...

— Combien ?
— Au moins 500,000 dollars , peut-être un

million.
— C'est cher. Enfin , allez-y. Je réponds de la

dépense.
Et la campagne commença.
Armée d'argent et d'esprit , de volonté et en-

core d'argent , Mme Vanderbilt voulait faire en-
trer ' sa nouvelle famille dans le vrai monde ,
du premier coup, et non poin t par des ascen-
sions successives.

Et ce fut le fameux, l'historique « Bal Van-

derbilt > qui , non seulement a établi social
ment la famille Vanderbilt , mais encore !"
resté le record des dépenses extravagantes
s'efforce de continuer la haute société am
came.

Une armée de reporters fut recrutée n0,
annoncer le bal le plus coûteux qu'on eût i
mais vu. Mme Vanderbilt annonça que « tout
les personnalités d'importance > seraient
mi les invités. Or, personne n'avait encore él"
invité ! Et le grand jour , le 26 mars 1883, était
tout proche !

Naturellement tous ceux qui se croyaient d&
quelque « importance > préparaient en secret
leur costume, et Miss Carrie Astor organisait
même un quadrille qu 'elle comptait danser avec
ses amis intimes ; car un bal mondain ne non.
vait avoir lieu sans Miss Astor.

Mme Vanderbilt , mise au courant , fit  ajorg
remarquer à ses amis qu'elle était au désespoir
de ne pouvoir inviter Miss Astor, dont la mèro
n'avait jamais daigné lui faire une visite. C'é-
tait la»grande offensive , Mme Astor étant à. l'é-
poque « leader > de la haute société new-yor-
kaise ! Quelques jours plus tard , Mme Astor
faisait une visite à Mme Vanderbilt. La bataille
était gagnée. Le « Tout New-York > fut au bal
Vanderbilt. Le vieux Billy pouvait mouri r heu-
reux : la troisième génération des Vanderbilt
avait réussi ce que n'avaient pu faire Vander-
bilt 1er ni Vanderbilt IL (« L'Opinion >.)

JUIF" Nous rappelons de nouveau que ftj
grandes annonces doivent parvenir à notre bu
reau avant 9 heures du matin.

CE QUE FEMME VEUT
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j CH. PETITPIEItHE j
o dans les 125 SUCÇUTSSileS Maison : V,

:: Café supérieur du Brésil , torréfié J {
< ? le demi-kilo, Fr. 1.90 net < ?
:; Chicorée fine, garantie pure ..Jeanne d'Arc" f< ? le paquet de 200 gr., Fr. 0.85 net o
î Chocolat en poudre, type Caserne < ;
i s- le demi-kilo, Fr. 1.60 < ,

; l Hnile d'arachides rufisqne extra (sans goût) < ?
< p. qualité spéciale pour fritures < |4> le demi-litre, Fr. 1.65 net <?

:; Sprats (sardines) à l'huile et à la tomate f< >¦ la boîte de 145 gr., Fr. 0.60 net < ?

l\ Vin ronge d'Espagne snpérienr < j
i. le litre, Fr. 0.05 net < ,

\ \ Saumon du Canada, belle qualité (morceaux et non miettes) < ?
< ?  . la botte de 560 gr. environ, Fr. 1.85 < >
jj Saindoux - Huile d'olives - Graisse de coco ]?
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Du mercredi 22 au vendredi 24 septembre 1920

i tous les soirs à 20 heures

i Réunions d'é vangélisation et de réveil
3 présidées par

I Mr. Smith Wiggieswortlt
évangéliste anglais

D I M A N C H E , LE 26 SEPTEMBRE à 15 H.; Réunion au Casino de la Rotonde Invitat,Tonrdlale
WM i
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j |̂||Py  ̂Vastes focaux de Neuchâtel 

Coq 
d'Inde 10

i Oywerfure des Cours
1 LUNDI 4 QÇTOJ3RE PROCHftlW
Hj Cours de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale ,
! i de législation, de français, d'allemand, d'anglais, d'italien et de sténo-
i j graphie. COURS DE PRÉPARATION EN VUE DES EXAMENS
m D'APPRENTIS.

: WmW Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires 1
.'/j II est organisé en outre un cours spécial de dactylographie. Délai

V ; d'inscription : 85 septembre 1930, jusqu'à 22 henres.
, ( L'UNION COMMERCIALE offre en outre à ses membres de mul-
; | tiples avantages. — Douze sections diverses. — Riche bibliothèque,
i| COTISATIONS MENSUELLES : Fr. 1.50, journal compris.

i S'inscrire au local , Coq d'In de iO, chaque soir de 19 h. 30 à 20 h. 30,
j ou par lettre adressée au président.

I SECTION DE DAMES. Locaux : Coq d'Inde 20
Y \ La SECTION de DAMES offre à ses membres le maximum d'avantages. H
I J O.P. 1333N. UE COMTE. ; j
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Les deux grands amours d'une bonne mère de famille: son enfant
et le DENTOL.

Le Dentol (ean, pâte, pondre et Bavon) ost nn ! malsons vendant de la oarfnmerie et flans ï
dentifrice à la fois souverainement antiseptique I pharmacies.
et doué du parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jaço

Paris. Agent général ponr la Snisse : VINCI
Créé d'après les travaux do Pasteur. Il détruit Cle. Genève. J. H. 32002

tous les mauvais miorobes de la bouohe. Il rat- • Cadeau s H suffit d'adresser 75 cts en timo"
fermlt les gencives et empêche la formation dn poste, k la maison VINCI & Cie, rue Gnsta'
tartre. En peu de j ours, il donne aux dents nne Revillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer
blancheur éolatante. D purifie l'haleine et est la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >. P°]
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il recevoir nn délicieux coffret, contenant: Il
taisse dans la bouche une sensation de fraîoheur flacon DENTOL, un tube de PATE DENTO*
délicieuse et persistante. une boite de POUDRE DENTOL, et une bor

Le Dentol se trouvo dans tontes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.
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1 Chauffage E. PREBANDIER, fils S. A. !
fj ¦¦ ¦ . - B¦ Ean chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Nou- TUTrtMftlj n&nl

velle ohaudière économique brûlant tous les combustibles. l«CUwllCllCJi m
Renseignements, devis, prospectus gratuits. — Installations, réparations, B

| transformations. — Téléphone 729.
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Moût 
de cidre ——
40 centimes le litre —
Zimmermann S. A.
^—jLE SABOT
VJJIBB- / OMO

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

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

Essayes, vous reviendrez.
37-39 40-42 43-48
4.50 5— 5.50

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



PO LITIQ UE
Yougoslavie

La question de l'Adriatique
X,e ministre des affaires étrangères Trum-

bitch a prononcé à la Skouprhtina son premier
discoure sur la (politique étrangère. Parlant de
\a question adrialique, il a dit :

Cette question est devenue européenne, non
parce qu'elle fui l'objet du litige, mais parce
qu'elle concern e toute l'Europe centrale. Notre
délégation, d'accord avec le gouvernement ,
partit du principe de nationalité tendant à ob-
tenir dans cette direction comme dans ies au-
tres, dés frontières ethnographiques.

le gouvernement qui a fait la guerre, dans
Ja Skoupchtina serbe du 7 décembre 1914
(nouveau style) vint solennellement déclarer
que la Serbie avait fait cette guerre non seule-
ment en vue de sauvegarder son existence,
mais aussi pour libérer ses frères serbes, croa-
tes et Slovènes.

Notre situation dans le problème adriatique
fut rendue plus difficile par l'arrangement in-
tervenu au moment de l'entrée de l'Italie dans
5a guerre. Get arrangement est le Pacte de
Londres. Ensuite, .par le fait que nous sommes
eu conflit d'intérêt avec une grande puissance
j$iee, laquelle a voix justifiée au chapitre.
Hû'us fîmes aussi des propositions : arbitrage
Wuson, plébiscite, que l'Italie refusa;

éèslraht entretenir des relations amicales
aveo l'Italie, nous cherchâmes les moyens d'ar-
jtlyêr à une entente amicale aux prix de oon-
oéssioïis Mutuelles. Nous cherchâmes à entrer
en contact direct, mais ce ne fut point les in-
tentions du gouvernement italien, car celui-ci
évitait tout contact officiel.

Le ministre parla ensuite du mémorandum
de 1919 et de l'alternative de janvier dernier,
devant laquelle la Yougoslavie fut placée : ac-
«jrfet le programme du Conseil suprême ou
l'application du Pacte de Londres.

Nous ne pûmes, dit-il, accepter ni l'un ni
l'autre, convaincus qu'une telle démarche ne
bourrait pas garantir les relations pacifiques
entre l'Italie et nous.

Au printemps dernier, l'Italie changea d'a-
Viù et prévint notre gouvernement qu 'elle vou-
lait traiter directement.

Le il mai eut lieu à Pallanza la première
conférence officielle, suspendue jusqu 'à ce jour
pour les raisons qu'on connaît. Aujourd'hui
iiéus avons des raisons d'esipérer que, comme
nous, le gouvernement italien est prêt à re-
vendre les pourparlers afin d'arriver à une
solution. Nous désirons sincèrement arriver à
jmê entente avec l'Italie afin d'établir des re-
lations amicales et de bon voisinage avec le
grand Etat qui fut notre allié ; nous voulons
avoir la liberté sur notre mer pour que nos na-
vires de commerce ne soient pas obligés de
traverser les eaux italiennes. Autrement l'in-
iériorité dans laquelle nous serions et un con-
trôle injustifié ne peuvent pas mener à de bons
rapports. .

En terminant, M. Trumbitch déclara que le
gouvernement considère comme nul et non
avenu la soi-disant proclamation de l'indépen-
dance par la régence de Fiume.-.

Grande-Bretagne
Le conflit minier

LONDRES, 21. — Le comité exécutif de la
Fédération des mineurs a eu lundi une nou-
velle entrevue avec sir Robert Horne, ministre
du commerce. Mais l'entretien n'a pas donné
<të résultat positif , comme on pouvait l'espérer
légitimement. Sir Robert déclara que le tri-
bunal auquel il se proposait de soumettre la
question des salaires en vue de l'arbitrage, le-
fiel tiendra compte à la fois du coût de la

ë et des salaires des ouvriers d'autres indus-
tries spécialisées , pourrait être, au grè des mi-
neurs, soit la cour industrielle permanente à
laquelle pourraient être attachés les représen-
tants des mineurs et des propriétaires de mi-
nes, soit un tribunal spécial composé d'un
président désigné pour la juridiction indus-
trielle assisté de juges pris exclusivement dans
'industrie minière. Ce tribunal pourrait éven-
u'êllèihent décider de l'augmentation des sa-
laires basée sur l'élévation du coût de la vie
et sur l'accroissement de la production.

Le motif qui me détermine, déclara sir Ro-
bert Horne, à trouver un accord avec les pro-
priétaires de mines, c'est que vous pourriez,
fiar une entente mutuelle, décider d'accroître
lé rendement des houillières qui servirait de
base à l'établissement d'un système de calcul
dès salaires qui, basé sur la production, entre-
rait immédiatement en vigueur, soit déjà le
1" octobre prochain.

Ces déclarations faites, le ministre* affirma
de nouveau que le gouvernement se refusait
à accorder 2 sh. d'augmentation réclamés sans
enquête préalable et s'engageait seulement à
sanctionner la conclusion de l'enquête quelle
qu'elle fût.

M. Smilie répliqua que depuis la dernière
augmentation des salaires, le coût de la vie
avait subi,un renchérissement que ne compen-
sent pas les 2 sh. réclamés, mais que les com-
MgWes s'efforcent d'établir que le 14 % cons-
titué siïr les heures de travail aux pièces pour

permettre aux mineurs de recevoir les salai-
res qu 'ils percevaient avan t la réduction des
heures de travail équivaut n un accroissement
de salaire de 14 %\ ce qui est contraire à la
réalité.

Parlant du rendement, M. Smillie déclara
qu 'il croyait pouvoir espérer qu 'il serait possi-
ble de l'augmenter , pourvu que la question fût
étudiée avec un .égal souci de la résoudre fa-
vorablemen t par les compagnies et par les
mineurs. Il conclut qu 'elle ne pourra être sa-
bordée que si les mûieurs reçoivent des satis-
factions immédiates à leur demande d'augmen-
tation de salaire de 2 sh. par jour.

Sir Robeil Horne répondit que s'il insistait
pour le règlement de la question par un tri-
buna l industriel , c'est parce que cette ir ' ire
de résoudre ie problème lui semblait la ,J1US
propice. « Je ferai , ajouta-t-il, tout mon possi-
ble pour réaliser un accord. J'ai malheureuse-
ment échoué aujourd'hui , ma " ' je veux espé-
rer qu 'avant que le pire se produise, une solu-
tion pourra être découverte .

< J'exprime ici mon regret , répondit M.
Smillie, que nous n'ayons pu arriver à un ac-
cord ; mais je pense que notre comité sera en
mesure de déclarer devant la conférence natio-
nale des délégués qu'il a fait tout ce qui était
en son pouvoir pour essayer d'éviter la grève.»

Sir Robert Horne insista de nouveau en fa-
veur d'un arbitrage, demandant au conseil exé-
cutif de soumettre le point de vue du gouver-
nement à la conférence des délégués et les
priant de bien réfléchir avant de prendre une
décision définitive.

Puis la conférence s'est terminée au bout
d'une demi-heure d'entretien. Le comité exé-
cutif continua de siéger et reprit l'examen de
la question. On affirme qu'au cours de cette
réunion privée, une fraction du comité insista
pour l'acceptation de l'enquête préconisée par
le gouvernement. M discussion fut à certains
moments très animée, et en fin de séance, il a
été décidé de demander aujourd'hui aux délé-
gués à la conférence qu'ils acceptent Tenquê-
te sous réserve d'être terminée à une date fi-
xée à l'avance et que les préavis de grève
soient non retirés, mais temporairement sus-
pendus.

Les délégués accepteront-ils cet arrange-
ment, surtout si le comité exécutif ne se mon-
tre pas unanime devant eux ? La journée de
mardi sera nécessairement fertile en incidents.

A une réunion de la sous-commission de la
Triple-Alliance, qui vient d'avoir lieu après
la conférence du Board of Trade, les délégués
des cheminots et ceux de la Fédération dés
transports se sont montrés très préoccupés
d'éviter la grève. Les influences conciliatrices
qui vont s'exercer ce matin parviendront-elles
à ramener les égarés qui préconisent la grè-
ve ? On peut l'espérer, mais il serait impru-
dent de se livrer à des pronostics à ce sujet.

ETRANGE R
Congrès des mathématiciens. — Le comité

national des mathématiciens français organise
un Congrès des mathématiciens des pays alliés
et neutres à Strasbourg, du 20 au 30 septem-
bre. Le célèbre professeur italien Volterra par-
ticipera à ce congrès.

Les accidents à Londres. — Les statistiques
montrent que le nombre des accidents de la
rue, à Londres, ont dépassé de 4000, en 19l9,
le total de ceux enregistrés en 1918. On a noté,
en effet , 688 morts et 19,027 blessures plus ou
moins graves, soit un total de 10,715 accidents.
Le plus haut chiffre atteint est 22,091, en 19,16,
Lès véhicules les plus meurtriers sont les Su!-
tos et les chars de livraison, puis viennent les
autos particulières et les autobus."

Du haut cJu balcon
Un mystifié

PAK Iû, 21. — De très (petits évi^ements
parfois, en de très grandes circonstances, pren-
nent tout à coup une importance que l'on n'at-
tend pas. Un mot jeté en hâte, un sobriquet,
une plaisanterie, une farce, jusque là inoffen-
sifs, peuvent devenir menaçants, si les événe-
ments brusquement viennent à éclairer le per-
sonnage, à le mettre en vedette et à le porter
peut-être haut, très haut même, jusqu'aux pa-
rois.

C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, une des
personnalités dont on parle en vue de l'élec-
tion à la présidence, avec une inflexion mali-
cieuse dans la voix (l'inflexion du bon tuyau
donné pour les courses sur un outsider per-
sonnalité d'ailleurs honorable autant que riche
et qui jouit de l'estime générale — a l'agace-
ment, le très grand agacement d'avoir été, en
un jour déjà ancien, la victime trop confiante
d'une mystification.

Méfiez-vous des mystificateurs, bonnes gens
qui visez à devenir des puissants de ce mon-
de ! Ne tombez jamais dans leurs pattes, car,
même lorsque le souvenir de la plaisanterie
sera bien loin, il en restera toujours quelque
chose.

C'est le cas de ce politique, qui fut même
d'Etat.

Sa bonhomie confiante, négligea de s'aper-
cevoir qu'un ami taquin, trop taquin, avait
mis son nom, avec quelques autres noms, à la
tête d'une entreprise industrielle nouvelle, ap-
pelée au plus brillant avenir : La <société des
théophones. >

Cela n'a l'air de rien : la théophonie. C'est
un mot qui sonne et auquel on peut prêter
son patronage quand on est archi-millionnaire,
indulgent aux inventions nouvelles et sou-
cieux de faire plaisir.

Donc, la société des théophones mit en ve-
dette le nom du grand personnage ; cela s'im-
prima ; cela n'eut l'air de rien — jusqu'au jour
où l'on expliqua qu 'il s'agissait d'une entre-
prise téléphonique pour « entendre la messe
chez soi, du fond de son fauteuil. >

On affirmait que quelques archevêques étaient
de l'affaire, que te pape avait ratifié. On
prétendait un tas de choses saugrenues : des
disques étaient prêts, pleins d'irrévérence : le
< pathé-messe », le < pathé-vêpres >, le < pa-
thé-salut > . Il y avait le < pathé-baptême > et
jusqu'au « ipathé-conjugo. >

Ces fantaisies fusèrent en un éclat de rire.
On rit d'autant plus que l'homme d'Etat avait
« marché > les yeux fermés.

Et ce ne fut somme toute, qu'une mystifica-
tion classique à joindre à l'album où sont ins-
crits les souvenirs de Boronali, d'Hégésippe Si-
mon, et de bien d'autres farces à longue por-
tée.

Mais hélas, l'intéressé, qui fut le premier à
en rire, garda tout de même, malgré lui, une
empreinte de cette ironie trop moqueuse. Il
reste le président d'honneur, consenti de la
socité des théophones, et je gage qu'il envoie
en ce moment à tous les diables le terrible ami
qui se paya ainsi sa tête.

Au fond de son cœur, il estime qu'il a tout
ce qu'il faut pour diriger le beau pays de Fran-
ce et il n'a peut-être pas tort. Mais ces théo-
phones, malgré lui , c'est un peu de ridicule.

Et, quand on est le chef de l'Etat, le plus
important, il ne faut pas tant être au-dessus
des partis, qu 'au-dessus des ridicules.

Ils sont hélas, légion , sur la terre.
Henry de FORUE.

LE RHONE
Samedi, à l'occasion du jubilé décennal de la

section vaudoise de l'Association pour la navi-
gation du Rhône au Rhin, M. Fornalla a fait
une très intéressante conférence dont nous

donnons ici la substance d'après la « Tribune
de Lausanne ̂  :

Ce magnifique fleuve a, entre le lac Léman
et'ïà mer, une longueur de 535 kilomètres avec
une différence de niveau de 873 mètres, soit
environ 70 centimètres par kilomètre, mais cet-
te pente n'est pas régulière, elle varie entre
Lyon, et Arles par exemple entre 22 et 77 cm.
par kilomètre.

Son débit d'eau n'est certes pas constant non
plus, car il varie sur tout son parcours du sim-
ple au double. En effet, le débit d'étiage est es-
timé _à Genève à 120 mètres cubes seconde et
le débit semi-permanent à 250 mètres cubes se-
conde. A son embouchure dans la mer, l'étiage
est de 500 mètres cubes second e et le débit
semi-permanent de 1100 mètres cubes seconde.
Les deux plus grands appo rts sont la Saône à
Lyon et l'Isère à Valence qui lui apportent cha-
cun environ 100 mètres cubes seconde d'eau.

En raison de cette pente rapid e et de ces
grandes différences de niveau, ia navigation y
est difficile et coûteuse. Jusqu 'en .1913 elle attei-
gnait péniblement, montée et descente compri-
ses, 280,000 ' tonnés, puis .elle passa brusque-
ment à 350,000 tonnes en 1917 par suite de l'en-
combrement des voies ferrées.

Deux compagnies de ' transport se partagent
le trafic : la Compagnie générale de navigation
H. P. L. M. et . la Compagnie lyonnaise de re-
morquage et de navigation, de création plus
récente.

La Compagnie H. P. L. M. utilise un système
mixte de remorquage et touage.

Le remorquage est employé dans les sections
comprises entre J von et l'Isère et entre le con-
fluent de l'Ardfc'ohe ¦ et Port Saint-Louis-du-
Rhône.

Les remorqueurs ont une puissance de 750
chevaux et les barques une portée de 300 à
350 tonnes.

Le touage sur câble, du système dit à relais,
est pratiqué dans la région comprise entre l'I-
sère et l!Ardèçhe ou . plus .exactement entre la
Roche de Geun et Pont St-Esprit dû chaque
j oueur remonte sur toute l'étendue de sa sec-
tion, longue de 1.2 à 14 kilomètres une barque
chargée ; il y a Ainsi huit rek.is de touage ; la
pente est de 77 cm', par kilomètres.

Depuis 1913, la Compagnie lyonnaise fait les
transports .de marchandises avec le seul . con-
cours de . remorqueurs puissants, fournis par la
maison Escher-Wyss et Cie, à Zurich, munis
de machines compound d'une puissance nor-
male de 1.000 HP, mais pouvant arriver à dé-
passer 2000 HP pendant une ou deux heures.
Ils remorquent de bout en bout jusqu'à quatre
chalands chargés.

Les projets d'avenir sont grandioses. Il s'agit
d'aménager le Rhône sur toute sa longueur du
lac Léman à la m.er et d'en tirer le meilleur
parti possible au triple point de vue de .l'utili-
sation de la puissance hydraulique, de la navi-
gation de l'irrigation et des autres emplois agri-
coles.

Dans ce but le fleuve est divisé en six sec-
tions comprises : la première entre la frontière
suisse et le canal de Savières, la deuxième en-
tre lé canal de Savières et l'embouchure de la
Saône moins la traversée de Lyon, la troisième
dans :1a traversée de Lyon, la quatrième entre
les confluents de la Saône et de l'Isère, la cin-
quième entre les confluents de l'Isère et du
Gardon , la sixième entre le confluent du Gar-
don &i la mer.

L'exécution des travaux se ferait par tran-
ches au nombre de 27, réparties eur une pé-
riode de quinze ans, tout en tenant compte de
l'utilisation immédiate des fortes chutes, des
nécessites de là navigation et de l'urgence des
travaux d'irrigation. De ce fait la plupart des
tranches comprennent des travaux dans plu-
sieurs des sections que nous venons d'énu-
mérer.

Les installations et ouvrages hydro-électri-
ques qui seraient créés sur tout le parcours du
fleuve entre la frontière suisse et la mer four-
nirait une puissance totale de près de 800,000
ÎÎP utilisables pendant toute l'année, ce qui
équivaudrait à une extraction de cinq millions
de tonnes de houille par au.

Au point de vue agricole 260,000 hectares de
terrains improductifs seraient rendus à la cul-
ture par ïe moyen d'irrigation fait avec l'eau
du Rhône et des assèchements de terrains ma-
récageux par pompages électriques.

En oe qui concerne la navigation, il est cer-
tain que, si le Rhône avait sur tout son parcours
une pente régulière, ce qui n'est pas le cas, et
s'il était navigable toute . l'année, l'obligation
pour les trains de chalands de passer par tou-
tes les dérivations prévues constituerait un
recul.

Mais la question ne se pose pas ainsi ; ce
qu'il faut surtout, c'est assurer une navigation
régulière et avoir des frais de transport les plus
réduits possibles, quitte à ce que le voyage dure
même quelques jours de plus, car les marchan-
dises à transporter peuvent se prêter à oes con-
ditions de transport.

Du reste, comme pour les chemins de fer, les
frais de traction par eau, grâce à l'électricité,
vont aussi subir des modifications très impor-
tantes et heureuses. Plusieurs systèmes de ha-
lage de chalands en rivière, par ce moyen,
existent déjà et donnent d'excellents résultats,
mais de grands progrès se réalisent continuel-
lement dans ce domaine. .à

C'est ainsi que nous avons assisté dernière-
ment à des essais de halage par locomoteur
funiculaire sur le canal de Saint-Maurice près
Paris, qui permettaient d'heureux résultats ;
dès lors nous savons que le système a été mis
au point et va être appliqué en France sur une
grande échelle.

C'est l'avenir de la navigation fluviale, la
suppression des remorqueurs dans les canaux
et les écluses surtout, et aussi une diminution
trè sensible des frais de traction et d'entretien
des canaux.

Un projet de loi sur l'aménagement du Rhô-
ne qui a déjà été adopté par la Chambre des
députés et qui est actuellement soumis à la
délibération du Sénat, approuve le (.programme
des travaux et crée les ressources financières
correspondantes.

L'article 7, après avoir réservé aux usagers
de la zone riveraine une option à réaliser sur
la puissance de chaque usine, stipule que, par
dérogation à ces dispositions, le département
de la Seine, après avoir conclu un accord avec
les collectivités riveraines du Rhône, aura une
option sur les forces électriques aménagées jus-
qu'à concurrence de 200,000 kilowatt. Or nous
savons que la ville de Paris est décidée à les
prendre et qu'il est dans ses intentions, dès
que sa loi sera devenue définitive, du fait du
vote du Sénat, d'activer autant qu'il sera en
son pouvoir la réalisation des travaux, et ses
dispositions sont prises dans ce sens.

Il j ésuite de ce qui précède que les travaux
de Génissiat sont les premiers qui s'entrepren-
dront et cela dans un délai assez rapproché,
soit à cause de leur classement, soit pour satis-
faire dans une certaine mesure aux besoins
très grands et très pressants de la ville de Pa-
ris, et Que ces travaux peuvent se faire avec

ou sans la navigation fluviale, avec ou sans no-
tre collaboration.

Cette simple constatation ne fait-elle pas tou-
cher du doigt l'importance du problème qui se
pose actuellement et dont chaque jour de re-
tard apporté à sa solution peut avoir les plus
grandes conséquences pour notre .pays.

SUISSE
Le prix du lait. — Dans sa séance de ven-

dredi matin , le Conseil fédéral a adopté un
rapport de M. Kaeppeli , directeur de l'office
de l'alimentation, concernant la question du
prix du lait. Les négociations entamées à ce su-
jet seront vraisemblablement terminées mardi.

A la suite de ces négociations, la Confédéra-
tion sera mise à contribution pour une somme
mensuelle d'un demi-million de francs de plus
que par le passé, en vue de payer les frais de
transport et pour participer à l'augmentation
du prix du lait dans les grandes villes, les con-
sommateurs ne pouvant pas supporter une
augmentation du prix du lait qui dépasserait
3 centimes.

Les mines du Fricktal. — Motivant sa propo-
sition , à l'Assemblée fédérale, relative à la par-
ticipation de la Confédération à une société
d'exploitation de la fonte de minerai, le Con-
seil fédéral déclare que la société d'étude fon-
dée en 1918 à l'instigation du département de
l'économie publiqu e a fait faire dans lé Frick-
tal des fouilles s'étendant sur une superficie de
190 hectares et qui ont établi de façon absolu-
ment certaine l'existence d'une masse de mi-
nerai de plus de 15 millions de tonnes. Quant
au lot de minerai qui n'a pas encore été com-
plètement déterminé par les fouilles, il peut
être évalué à plus de 22 millions de tonnes.

On se rend facilement compte de l'importan-
ce de cette région minière si l'on considère que
15 millions de tonnes exactement suffiraient à
assurer la consommation de la Suisse en fer, en
prenant les bases établies pendant la guerre,
pendant une période de 45 ans.

Au vu de ces.constatations, le Conseil fédé-
ral prévoit la participation de ia Confédération
pour 1,200,000 fr., à supporter que le capital
s'élève pour le moins à 4 millions de francs et
dans des conditions telles que la Confédération
bénéficie d'une représentation proportionnelle
au sein du conseil d'administration.

BERNE. — Samedi , vers 4 heures et demie
de l'après-midi , le sergent Martin Seidler ve-
nait de quitter son hangar d'aviation à Courte-
doux, monté sur un avion de chasse, quand, un
peu au-dessous de l'auberge du < Repos » il
alla buter contre des branches d'arbre, sur la
route même, et mutila un poteau télégraphi-
que. L'hélice avait volé en éclat , et avion et
pilote vinrent s'effondrer sur le sol.

Ce fut miracle que Seidler ne fut pas tué, car
l'appareil fut complètement brisé. L'aviateur se
releva avec des contusions sans gravité.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argovien .a
discuté : en première lecture, la loi sur l'appli-
cation de la proportionnelle au Grand Conseil.
Par 70 voix contre 67, il a été décidé d'intro-
duire le système du scrutin de liste avec .ad-
mission du panachage, contre une proposition
des catholiques-conservateurs, des socialistes
et des agrariens en faveur du scrutin .indivi-
duel. Un crédit de 240.000 fr. a été voté pour
combattre . la crise des logements par l'octroi
de subventions cantonales aux constructeurs de
maisons d'habitation.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a condam-
né le nommé Otto Andenvert, âgé de 28 ans,
hé à Stuttgart, originaire de Emmishôfèn
(thurgovie) à deux ans et demi de pénitencier
et à 5 années de privation des droits civiques
pour a.oi r escroqué 31.7Q0 ir. à deux hôtes et
à un concierge d'un hôtel de Zurich. Otto An-
derwert avait déjà escroqué une somme de
20.000 marks à une couturière de Stuttgart et
s'était approprié à Romanshorn des épargnes
d'une sommelière pour une somme de 14.000
francs.

GRISONS. — La route dû Splugen a été em-
portée par un eboulement près de Zi.llis et de
Bârenburg. A Zillis, plusieurs maisons et aussi
des étables sérieusement menacées par le tor-
rent, ont dû être évacuées. Cet accident a eu
pour effet de provoquer quelques perturba-
tions dans le service postal entre ces deux lo-
calités. Les voyageurs sont contraints d'acoom-
plir une partie du trajet à pied.

TESSIN. — Près d'Osogna, où la ligne du
Gothard qui avait été interrompue, un popi
provisoire a été construit, de sorte que le tra-
fic a pu reprendre mardi.

— A la séance de lundi après-midi, du Grand
Conseil tessinois, M. Garbani, conseiller d'Etat,
a présenté, au nom du gouvernement, une pro-
position tendant à porter à 6 le nombre des
membres du Conseil d'Etat qui doivent être
élus d'après le système de la représentation
prportionnelle. La séance a ensuite été sus-
pendue pour une heure, afin de laisser aux
divers groupes le temps de discuter séparé-
ment. Les groupes parlementaires ont décidé
d'adhérer par principe à la proposition du gou-
vernement.

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné à
lundi 27 courant.

VALAIS. — A Leytron, la petite Maillard,
âgée de 11 ans, a été tuée net par son frère ,
âgé de 16 ans, qui jouait avec le fusil de chasse
de son père qui l'avait déposé dans un coin de
la cuisine, croyant qu 'il était déchargé. Le jeu-
ne meurtrier s'est enfui et l'on n'a pas jusqu'ici
retrouvé ses traces.

FRIBOURG. — Un vol d'explosifs a été com-
mis aux mines de Semsales. La police recher-
che l'auteur de ce vol.

— Le gendarme Borgognon, de Morat , a ap-
préhendé aux environs de cette ville un détenu
du nom de Zehnder, qui s'était évadé du Pé-
nitencier bernois de St-Jean.

VAUD. — Après un séjour de trois semaines
à Lausanne, le Handley-Page, le grand avion-
omnibus, se disposait à regagner Londres, lun-
di après midi. Il quitta la Blécherette à 1 h. 40.
Conduit par le pilote W. Hope, il emmenait
sept passagers, dont trois dames.

Un épais brouillard empêcha le < Handley-
Page » de franchir le Jura, malgré plusieurs
tentatives faites entre Genève et Neuchâtel ;
aussi, deux heures plus tard , revint-il atterrir
à la Blécherette. Il reprendra son voyage à la
première éclaircie.

GENEVE. — Le tribunal de police a rendu
lundi un jugement concernant une question
d'imprudence commise à la maternité de Ge-
nève. Faute de surveillance , un nouveau-né
avait été brûlé par des cruches électriques.
Quelques jours après l'accident, l'enfant suc-
comba à une broncho-pneumonie. La famille
porta plainte contre les auteurs responsables
de l'accident. Le tribunal a estimé qu 'il y avait
eu imprudence et imprévoyance, et de ce fait
a condamné le Dr Théodore Cavour à 200 fr.
d'amende et l'infirmière Schneider à 100 fr.

— Comme il était à prévoir, Marcel Herck-
mans a déposé un recours en cassation. L'as-
sassin va donc bénéficier pendant quelque
temps encore du régime de la détention pré-
ventive.

On nous écrit :
. Cette association qui constitue le plus fort

groupement professionnel des employés de
commerce et de bureau en Suisse, compte à
l'heure actuelle 104 sections avec un effectif to-
tal de 28,574 membres. L'augmentation de 'ce
dernier, pendant 8 mois, atteint, en chiffres
ronds, 1200 membres. Nous extrayons ces don-
nées du 47me rapport annuel, lequel porte sur
la période comprise entre le 1er mai et le 33j
décembre 1919.

Cet exercice vit la revision totale des statuts
centraux. Les nouveaux statuts, entrés en vi-
gueur le ler janvi er L1920, tiennent largement
compte de l'évolution qui s'est produite ces
dernières années ; ils répondent aux exigences
de la situation actuelle. Pour éviter toute équi-
voque et traduire d'emblée son caractère stric-
tement professionnel, cette société s'est donnée
le sous-titre < Association suisse des employés
de commerce et de bureaux >. L'augmentation
continue des charges, nécessita une extension
nouvelle des services administratifs. Un se-
crétariat particulier, ayant son siège à Neuchâ-
tel, fut créé pour la Suisse romande.

Dans une autre sphère d activité, ce groupe-
ment prit position au sujet de toutes les ques-
tions économiques et sociales importantes in-
téressant ses membres : « la diminution du coût
de la vie et la protection du consommateur ;
l'entrée en vigueur de la loi portant réglemen-
tation des conditions de travail •, la réduction
des heures de travail pour les employés ; la
représentation de ces derniers au sein des au-
torités ; l'introduction de l'assurance-vieillesse
et invalidité >, sont autant de problèmes qui
retinrent l'attention spéciale des organes direc*
teurs.

Un autre chapitre du rapport traite de là
« Convention de Berne > ayant pour objet la
fixation des salaires des employés ; il donne
également maints détails intéressants sur les
< ententes locales > intervenues entre les orga-
nes patronaux et certaines sections en vue de
régulariser les conditions d'engagement de
leurs adhérents. Le contrat collectif précité, qui
arrivera à échéance le 81 décembre prochain,
doit être remplacé par une « nouvelle conven-
¦llllllllllll lllllllllllllll MIMI lll ) ¦—n—M*M*B—Bt>
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Société suisse des commerçants

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

18. Marguerite-Eisa, à Fritz-Ulysse Jaquet, à
Fontaines, et à Berthe née Tripet.

19. Fernando, à Giacomo Sartori, tailleur, el
à Olga née Beltrami.

20. Roland-Emile, à Emil-August Racheter, &
Bienne, et à Marthe-Eglantine née Huguenin.

21. Claudine-Angèle, à Charles-Alfred Mayor,
jardinier, et à Rose née Ravenna.

Décès
20. Jean-Louis Meister, mécanicien, époux de

Rose-Lisette Grellet, né le 6 juillet 1835.
20. Alvine Joss née Engler, veuve de Siméon

Mariy, née le 13 novembre i851.

Partie financière
Bons de caisse. — Le 18 septembre 1920 a eu

lieu la clôture pour les souscriptions aux bons
de caisse 6 % de la Confédération suisse, les
souscriptions ont dépassé 200 millions de
francs. Les conversions sont encore acceptées
ju squ'au 9 octobre 1920.

Vu les temps difficiles actuels, c'est un très
brillant résultat, qui démontre la confiance que
le public a en la Confédération suisse.

Bourse de Neuchâtel, du mardi 21 sept. 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits ,

m = prix moyen entre i'oflre et la demande.
d = demande, j o = offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Etatde Neuc5«/0. —.—Soc. de Banque s. 547.— n, » > 4%. —.—
Crédit suisse . . 510.— d » » 3'/a. 55.— d
Dubied . . . .  —.— Gom.d.Neuc.5('L —.—Crédit loncier . . «320— d , , 4°/0. ——La Neuchâteloise. 400.— d „ , 37,. 50.— d
Càb. él. CortaiU. — Gh.-d.-Fonds5o/ô. —. . Lyon . . —— 4o';" 
Etab. Perrenoud. —.— , gw '

__
Papet. Serrières. 510— d , , EA,
Tram. Neuc ord. -r— Locle • ' ¦ fJ.O' ——
. . priv. —— » • • • */.<>• ""•""

Neuch.-Chaum. . * • • • • » »• —'•-""
Immeub. Chaton . —.— Crédif.Neuc. 4n/0 . ——
. Bandoz-'i'rav. —.— Pap.Serrièr. 0%. —.—-
> Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/0. — .—
» Salle d. Conc. —— S. e.P.Girod 6%. ——

Soc. él. P. Girod . —.— Pât. b. Doux 4V4 - ——
Pâte bois Doux .1200.— d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 21 septembre 1920
Actions 4Va Ked. l917, VI 388.—

Banq.Nat.Suisse -.- 0 { h » ^1™ ™-~
Soc. de banq. s. 546— d 5% • *9i7,Vlll 392 —
Comp. d'ErtCOin. 570— 5% » 1918,1* -.--
Crédit suisse . . — 3'/^h.de 1er léd. 580.25
Union On. genev. 200— d 3% Uiflérô . 261.50
ind. genev ,1. gaz 110— d 3°/o Genev.-lots 94—
UaJlarseiile . — 40/0Genev 1899. 315—
Gaz .te Naples . Japon lab.ll's.*»/? 86.—
Fo>-Suisseélect. — Serbe 4«/n . • • 75— 0
Electro Girod . . — V.Geuè.lW9,5<>/. —
Mines Bor priviL — * °Jo Lausanne . ——

> » ordin. 400.— . Chem.l* co-buisse 242.—
Gatsa, parts . . — — Jura-Bimp.S'/^/o 290.—
Chocol. P.-C.-K. 241— Lombar.anc. So/o 34.—
Nestlé 757— Cr. L Vaud 50/0 — .—•
Caoulch. S. fin. 100— S.fin.t' r.-Sui.4"/0 ——
Coton.Rus.-Fran. — Bq.hyp.Suèd.4% 266 —.
Sipel 75— d Cloncégyp. 190-J 218—

_ ., . .. > • 1911 —.—Obligations , stok 4 0/o _._
5°/0 Fed . 1914.11. —— Fco-S. élec. 4 °/a 225—
4 «/, » 1916,lV. — Totiscn.hong.4'/, ——
4 73 » iai6, V. —.— Ouest Lumié. 47. —
Change à vue (demande et offre) : Paris 41.35/

42.35, Londres 21.5V21.95, Italie 26.35/
27.35, Espagne 90.15/91.15, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 192.25/ 193 25, Allemagne
9.50/9.90, Vienne (anc.) —.—/—.—. Id.
( nouv. ) 2 45/2.85, Prague 7.50/7.90, Stock-
holm l vi5.20/126.20, Christiania —.—/—.—t
Copenhague, —.—/—.—, Bruxelles 43 90/
44 90. Soda 7.80/8.20, New-York 5 96/6.36.
Budapest 1.825/2. 225, Bucarest 1L70/13.20,
Varsovie —.—/—.—¦-

AVIS TARDIFS
•feUili , on vendra sur la place

du Marché, près de la fontaine, de
belles bondelles à 1 fr. 60 la
livre, coliai , miei'lans à prix
avantageux.

lei m ln Bâtiment
e( îles Travaux publics

Organe officiel et obligatoire de la Sooiété
suisse des Entrepreneurs ,

font font partie IOB groupes sepcondaires sul-vints : Sooiété suisse des maîtres-charpen-
|Blï Groupe des Entrepreneurs suisses de
Travaux publics, Société suisse des maîtros-
PMeiirs, Société suisse des maîtres-carriers ,
Association des entrepreneurs suisses de car-
relages et revêtements céramiques, Société
•nisae des marchanda de linoléum, et Sociététoisse des fabricants de parquets (plus do 2700
toembrèé). Paraît deux fois par semaine. Jour-fial technique et économique de l'Industrie
"?Is8e du Bâtiment.
5Ç" iournal d'annonces de 1" ordre

Numéro spécimen gratuit sur demande à
'administration

Frnnmiinster.strasse 14, Zurich 1

 ̂

t>ossM ^6 nos plus grandes villes, Neuchâtel
ta?*16 maintenan t son Kursaal. C'est sur la vasteae «u luxueux et confortable

Théâtre de la Rotonde
fe iin«v en' °llalt'e soir de brillants artistes dans
tj( 0j?mlj reuses et sensationnelles attractions. Cet
aiiol ' J?eri'° d'être encouragé et chacun voudra
f âW (Jusqu 'au 23 septembre inclus)
Tj&Wi». le célèbre xylophoniste ;

is »'? s'8rid Ricdberpr, véritable fée do grâce et
O?* '
lU îu?"z e' sa désopilante Marguerite ;
D»ly îârèsfeu ' déUcat e vision d'art ;
t Mi*' BOn °k'en Fox. merveille de dressage ;

ftJWf  ̂Raymond et fils, acrobates impression-
Prix des places : 1 fr . 50 et 2 fr.

Sseotaole de famille



non nationale > à l'étude de laquelle s'adon-
nent présentement les organes compétents.

Sous la rubrique « Maisons négligeant leurs
devoirs sociaux > il est publié de temps à au-
tre, une liste de firmes qui refusent à leur per-
sonnel des conditions de salaire et de travail
équitables et sont, de ce fait , mises à l'index
par les employés organisés.

Le < Journal suisse des commerçants > est le
porte-parole officiel de l'association. Rédigé
dans nos trois langues nationales et sortant, de
presse chaque semaine en 28,000 exemplaires,
il constitue, tout à la fois, un moyen d'informa-
tion de grande valeur et une remarquable tri-
bune de défense.

Le « service de placement de la S, s. d. C. >
s-est donné, lui aussi, des 'atuts nouveaux qui
seront le point de départ d'une activité plus
intense dans le domaine de la politique socia-
le et corporative. Parmi les institutions de pré-
voyance, citons «la caisse-maladie > dont l'ef-
fectif atteint 3800 membres et qui malgré l'ac-
croissement de ses charges résultant de l'épi-
démie de grippe, t ucle par un excédent de
reoettes s'élevant à 11,000 francs. Une revision
complète du règlement particulier à cette cais-
se, s'inspirant des conditions présentes et te-
nant compte des desiderata exprimés par les so-
ciétaires, est intervenue. Placée sur des bases
nouvelles, la « caisse-maladie » de la S. s. d. C.
peut désormais soutenir avantageusement la
concurrence avec les meilleures institutions si-
milaires de notre pays.'

CANTON
Département militaire. — Le Conseil d'Etat

a nommé le citoyen Marcel Baudin, domicilié à
Neuchâtel, jusqu 'ici commis à la chancellerie
d'Etat, aux fonctions de second secrétaire du
département militaire, en remplacement du
citoyen Jules Guye, appelé à d'autres fonc-
tions.

Commission de santé. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen André Robert, président de
la section neucliâteloise de la Société suisse
des droguistes, à La Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de membre suppléant de la commission
d'Etat de santé pour la période législative cou-
rante.

La vigne neuchâteloise préhistorique. — Les
fouilles de la station lacustre située entre Au-
vernier et Colombier ont mis au.jour ces der-
nières semaines des trouvailles du plus haut
intérêt, grâce à M. Paul Vouga qui a conduit lés
fouilles avec une méthode scientifique, rigou-
reuse.

Mais on ne s'attendait pas à trouver des pro-
duits vinicoles et la preuve de la haute et trois
fois millénaire antiquité des vignerons neuchâ-
telois. On croit avoir trouvé des touches de pé-
pins de raisin et des grains reconnaissables
assez nettement.

On savait que la vigne existait chez nous de-
puis mille ans environ, au prieuré de Bevaix,
mais on supposait que les Romains avaient ap-
porté la vigne en Helvétie. Et voilà que les la-
custres étaient vignerons et peut-être savou-
raient les crus neuchâtelois authentiques alors
que les mélanges français et italiens étaient in-
connus, tout autant que le mildiou et le phyl-
loxéra. C'était le bon temps ! . ,

Les classes supérieures du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, accompagnées de leurs pro-
fesseurs viendront visiter la station lacustre ce
matin et entendre à 10 heures une causerie ar-
chéologique de M. P. Vouga.

Retour de Russie. — M. Jules Humbert-Droz
est rentré hier soir de Russie à La Chaux-de-
Fonds. Une réception avec cortège et discours
a été organisée à cette occasion par ses amis
politiques. Le parti socialiste n'a pas participé
à cette manifestation.

La Chaux-de-Fonds. — Le conseil d'adminis-
tration du nouveau journal « L'Effort », qui va
prendre la succession de l'Union helvétique, a
nommé administrateur M. Georges Perrin , .de
La Chaux-de-Fonds, qui fit partie pendant
vingt-deux ans de l'administration de < L'Im-
partial ».

— Vendredi soir, une jeune fille de 17 ans,
Mlle C, était accostée du côté de Bel-Air, par
deux personnages, deux Suisses allemands, qui
lui demandèrent où était l'hôpital ? Mlle C.,
sans défiance, leur montra la direction de l'hô-
pital et même poussa la complaisance jusqu'à
îes mettre sur la voie. Puis elle prit la rue du
Versoix, laissant les deux individus continuer
leur chemin. Mais ceux-ci suivirent la jeune
fille et l'un d'eux la saisit violemment en di-
sant à l'autre, en allemand : « Viens, je la
tiens ». Mlle C. se débattit , appela au secours,
mais elle fut chloroformée et bâillonnée. Elle
ne reprit ses esprits que le lendemain, où elle
fut retrouvée , encore ballonnée, dans un tas
d'orties, derrière la carrière Castionni. Cette
agression a eu' lieu entre 7 h. % et 8 h. du soir.

NEUCHATEL
Concert. — Soirée de sonates modernes, hier,

au Conservatoire , et soirée intéressante tant
par les œuvres interprétées que par la person-
nalité des ,artistes. ". .

- Au programme, trois œuvres et trois noms
seulement : la « Sonate quasi fantasia » (op.
132) de Hans Huber, l'un de nos meilleurs com-
positeurs suisses ; la sonate op. de Ludwig
Thuille, et la sonate op. 13 de Paderewski, le
musicien-homme d'Etat.

Voilà ce que nos deux artistes ont joué, cha-
cun avec son caractère spécial , ipërsonnel et
très dièlUict, Rarement contraste fut aussi mar-
qué ent '  • p ieux partenaires.

M. E l u a r d  Daeniker est , au physique, un
nerveux par sa tête au relief vigoureux , dont
le3 muscles tressaillent continuellement , par
ses yeux au regard fiévreux, ehfonces dans les
orbites , par ses gestes saccadés. Nerveux, il
l'est plus encore au moral. Il en a les qualités
'et , parfois aussi , les défauts. Son jeu est éner-
gique, plein de couleur et de vie trépidante ;
mais il nést pas toujours parfaitement exact,
beaucoup de notes aiguës ne sont pas
très justes, et l'impression d'ensemble est
fréquemment hachée paries saccades du jeu.
Cela ne l'empêche pas, du reste , de rendre fort
bien les parties lentes où les notes basses et
moyennes dominent, tel ce splendide adagio
de la sonate de Thuille.

Quant à M. Johah Hoorenman , il est aussi
;alme , aussi maître de lui que M. Daeniker est
fougueux. Sa physionomie énigmatique.. ne per-
met pas de percer sa pensée. Il a une excel-
lente technique et un jeu mesuré qui font de
lui un très bon accompagnateur , si ingrat qu 'ait
été parfoi s son rôle comme ce fut le cas, par
exemple, dans la sonate de Paderewski, où l'a
partition de piano n'a rien de très brillant .

Pour terminer, félicitons chaudement les
deux artistes de se consacrer à faire connaître
au public suisse la musique moderne que les
concerts habituels réduisent trop souvent à la
portion congrue.

Commission scolaire. — Dans sa séance de
vendredi' dernier, la Commission scolaire a
pris connaissance de la lettre de démission de
Mlle Marie Stoll, institutrice de la classe de 2me
année H, du collège de la Maladière , qui se re-
tire de l'enseignement après 34 années de bons
et loyaux services. La Commission scolaire
prend acte de cette démission avec beaucoup
de. regret, et écrira une lettre à Mlle Stoll pour
la remercier de sa longue et féconde activité
dans nos classes primaires. Cette institutrice
ayant demandé de pouvoir conserver encore
pendant quelque temps son service de prépara-
tion dans les cours de travaux manuels, la
Commission lui en donne l'autorisation à l'u-
nanimité. .

Le docteur Mauerhofer ayant démissionné de
ses fonctions de membre de la sous-commission
spéciale chargée de l'étude de la question des
traitements du corps enseignant, la Commis-
sion scolaire le remplace en la personne de M.
Jean . Roulet, membre .d« la Commission.

Le^ directeur des écoles primaires donne lec-
ture de son rapport sur la course Desor qui
s'est effectuée cette année dans les meilleures
conditions, conformément à l'itinéraire établi ;
directeur , professeurs accompagnants et élèves
en garderont le plus agréable souvenir.

.Déraillement. — Hier matin, la voiture de
tramway de la ligne 5, qui part de la place
Purry à 8 h.. 33, a déraillé sur l'aiguille de la
gare de Serrières ; seul le chariot avant est
sorti des rails. La circu lation n'a pas été inter-
rompue, mais il a fallu transborder les voya-
geurs venant de Boudry.

Concert Keller. — Les frères et sœur Keller
annoncent; un concert d'adieu avant de retour-
ner -au Canada, leur patrie. Cette intéressante
audition aura lieu jeudi à la grande salle des
conférences. Le programme, que nous avons
sous les yeux, comprend dès -œuvres de Bee-
thoven, Mozart , Gounod, Chopin, Liszt, Grana-
doz, Verdi, Lalo et J.-S. Bach.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
D'une mère de famille, 1 fr. •, P. M., Boudry,

6 fr. ; Anonyme, 10 fr. Total à ce jour : 3188
francs 50.

P O L I T I Q U E

La démission de 1. DescHiane!
Au Palais-Bourbon

. PARIS, 21 (Havas) . — , Les tribunes de la
Chambre, sont combles. Le président donne lec-
ture du message de M..Deschanel.,Les députés,
.à l'exception de quelques socialist.es, -écoutent
debout. La lecture est interrompue par des ap-
plaudissements,.tout particulièrement le passa-
ge, disant que la France sera sa dernière pen-
sée.. "

..M. Péret , fait l'éloge de M. Deschanel, qui,
dit-il, en abandonnant ses fonctions dans la
crainte de voir ses forces le trahir,. montre qu'il
'est par dessus tout l'homme du devoir national,
dans ce qu'il y a de plus pur et de plus
¦élevé, Y y .
" I l  ajoute : « Non seulement les regrets de
•ceux "qui l'ont élu l'accompagnent dans sa re-
traite,, mais aussi ceux de tous les Français. »¦
. M- Millerand , parlant de son banc, s'associe

"à l'hommage de M. Péret et adresse des vœux
'.fervents et respectueux au bon serviteur de la
France, si'cruellement arraché, en 'pleine force,
au poste ' auquel l'avait appelé la confiance de
l'Assemblée nationale.
. La Chambre applaudit vivement. ¦ •  .

M. Péret Ut la déclaration convoquant -I'AST
semblée nationale pour le 23 septembre, et
.fixant la prochaine réunion de la Chambre au
25 septembre, puis la séance est levée.
' . Au Luxembourg
'. PARIS,' 21 (Havas) . — La séance du Sénat
est; ouverte à 15 heures, sous la présidence de'M. Léon Bourgeois, qui donne lecture du mes-
sage présidentiel. Le passage où M. Deschanel
émet le vœu du maintien de l'union dans la
grandeur et la prospérité de la France, est très
'applaudi. . Celui où il dit que son successeur
'aura dans quel ques jours le privilège de glo-
rifier devant le monde l'œuvre de la Républi-
que, qùi r a ramené sous son drapeau l'Alsace
et là Lorraine, l'est encore davantage.
• M. Léon Bourgeois rappelle le rôle de M.
Deschanel.
' M. Lhopiteau, garde des sceaux, adresse, aux
applaud issements de l'assemblée, l'hommage
du gouvernement, au président démissionnaire.¦ M. Léon Bourgeois avise ensuite les,mem-
bres du Sénat de la convocation de l'assemblée
nationale pour aprèsrdemain jeudi , et la séan-
ce est renvoyée au samedi ipour entendre lec-
ture du message du nouveau président de la
République.

Le message présidentiel
PARIS,' 21 (Havas). — Voici le texte du mes-

sage présidentiel :
Mon état de santé ne me permet plus d'as-

sumer les hautes fonctions dont votre confiance
m'avait investi, lors de la réunion de l'Assem-
blée nationale, le 17 janvier dernier. L'obliga-
tion absolue qui m'est imposée de prendre un
repos , complet me fait un devoir de ne pas târ-
der-plus longtemps à vous annoncer la décision
à laquelle j'ai dû me résoudre. Elle m'est in-
finiment- douloureuse, et c'est avec une déchi-
rement profond que je renonce â la noble tà-
'ché 'dont vous m'aviez jugé digne;
; Lu charge du président de la République im-
plique, en 'ces temps des devoirs graves. Elle ré-
clame une activité et une énergie au-dessus de
toute défaillance. Pendant les années ' où la
France victorieuse est appelée à reconstituer
•ses forces à l'iritériéur en même temps qu'à' as-
surer. ;à' l'extérieur l'application intégrale du
traité de paix victorieusement et si chèrement
.acquis,' nous persévérerons jusqu 'à la dernière
extrémité ,
. L'heure est venue où je manquerais à ce que
je vous dois en ne résignant pas m'es,fonctions
entre vos mains.¦' A l'instant où je me retire , j'ose émettre le
•vœu que les représentants de la nation, dont la
•concorde patriotique fut le plus puissant auxi-
liaire dé la victoire, maintiennent dans la paix
l'union, pour la grandeur et la prospérité de
cette France adorée au service de laquelle j'ai
-voué ma vie, et qui aura été ma dernière pen-
sée. Ce sera le rôle et le privilège, de mon suc-
cesseur de glorifier dans quelques jours , devant
le monde,i'œuvre de la République , qui , après
¦avoir il y a iCinquante ans, sauvé l'honneur , a
ramené sous nos drapeaux l'Alsace et la Lor-
raine.
; Certain de remplir le plus impérieux comme
le plus cruel des devoirs , je dépose sur le bu-
'reau' du Sénat et sur celui de la Chambre des'députés, ma démission de président de la Ré-
•publique. '
] . , , Le. candidature Milleran d
; PABIS, 21 (Havas) . — Une grande animation
a régné mardi matin dans les couloirs de la
Chambre. Quatre groupes, le groupe radical
socialiste,, le groupe de l'entente républicaine ,
'le-group e de l'action républicaine et le groupe
dés républicains de gauche se sont ralliés à la
'candidature de M. Millerand .

Un-seul point a été discuté, celui de savoir
si la réunion plénière des groupes des deux as-
semblées devait avoir lieu. Le groupe radical

socialiste s'est prononcé affirmativement. Les
groupes de l'entente républicaine et de l'action
républicaine se sont déclarés hostiles à la réu-
nion plénière, qu 'ils jugent inutile devant la
candidature unique de M. Millerand .

Le groupe des républicains de gauche se ren-
dra à la réunion plénière si elle est convoquée.
Le groupe républicain socialiste, auquel ap-
partient M. Briand , s'est également rallié à la
candidature de M. Millerand et s'est prononcé
contre la réunion plénière.

Au Sénat, le groupe de l'Union républicaine
et celui de la gauche républicaine se sont ral-
liés à la candidature de M. Millerand, bien que
certains membres de l'Union républicaine aient
fait des réserves en ce qui concerne la revision
de la constitution.

La gauche démocratique , qui .groupe les sé-
nateurs radicaux et radicaux .socialistes, s'est
également réunie mardi. 80 membres sur .150
y assistaient, et de l'ordre du jour qui a été
adopté, il semble ressortir que ces 80 membres
s'abstiendront de voter au congrès/

CHAMBRES FED-BMIES
CONSEIL NATIONAL

La caisse d'assurance des fonctionnaires
Le Conseil national a abordé, mardi matin,

les statuts de la caisse d'assurance des fonction-
naires, employés et ouvriers fédéraux. MM.
Hofmann (Thurgovie) et Grobet (Vaud) rappor-
tent. Il s'agit des dispositions d'application. M.
Bopp (Zurich) propose de renvoyer le projet
au Conseil fédéral ," en ; le priant de le mettre
en harmonie avec les finances de la Confédéra-
tion. Il déclare que les prestations de la Con-
fédération sont hors de proportion avec celles
du personnel.

M. Z'graggen (Bâle-Ville) et M. Stoll (Zurich)
combattent la proposition de M. Bopp. La Con-
fédération n'a pas songé uniquement aux inté-
rêts du personnel, mais aux siens propres. La
caisse lui permettra de rajeunir , le personnel.
M. Musy, chef du département : Cette création
est une nécessité. On verse actuellement le
70 % de leur traitement aux vieux employés
qui se retirent et une année de traitement aux
veuves et aux enfants des. défunts, ce qui occa-
sionne une dépense annuelle de 6 millions. Si
on continuait à verser ces sommes, ce serait 22
millions qu'il faudrait payer dans une douzaine
d'années. La caisse de retraita permettra de
réduire le personnel, ce qui est une nécessité
absolue, car si le nombre des employés fédé-
raux continue à augmenter dans , les propor-
tions actuelles, le peuple suisse paiera pour
500 millions de traitement.

La proposition de M. Bopp est - rejetée par
98 voix contre 5 et on passe à la discussion des
articles.

L'article 61 déclare que les fonctionnaires se
trouvant au bénéfice d'une retraite , à la date
de f,titrée en vigueur de la caisse sont consi-
dères, dès cette reprise, coïni-n'?: bénéficiaires
d'une rente d'invalide. ' - ' ' '. ' •

Le Conseil fédéral propo -.',[ que les dispo-
sitions relatives à Yc" -.v.v: -:: Va des survivants
leur soit aussi applica la par analogie s'ils ver-
sent pour cette assurance le montant de deux
cotisations annuelles. Le Conseil des Etats a
supprimé cette dernière disposition. !

M. Nicolet (Genève) propose de la rétablir,
appuyé par M. Z'Graggen (Bâle-Ville) et M.
Willemin (Genève). :

La commission du Conseil national propose
que les dispositions relatives à l'assurance des
survivants ne soit pas appliquable qu'aux fonc-
tionnaires en retraite, âgés de 60 ans révolus
ou ayant' ^uâfânte ans dé iervlcè; '" 4

En votation définitive, la proposition de la
commission .l'emporte, par : 61: voix, contre . 38,

Le Conseil des Etats a ajouté .aux statuts un
postulat, combattu par M. Kâegi.

Ce postulat est voté par 76 voix contre 34.
Puis les statuts sont votés dans leur ensemble
par 101 voix contre 1.

On passe ensuite aux comptes d'Etat pour
1919. ; . :¦ ..;,

Comptes d'Etat ¦

Au cours de la dernière session, l'examen du
compte d'Etat n'a pu être qu'aborde. M. von
Streng avait cependant , dans un . discours d'en-
semble, exposé les résultats généraux de l'ex-
ercice 1919. Il n'y a plus un grand intérêt au-
jourd'hu i à relever les recettes postales, doua-
nières et autres de l'année passée. Aussi bien,
le rapporteur se contente-Wl de prononcer quel-
ques paroles ou de déclarer qu'il n'à pas d'ob-
servations à faire. Tous les chapitres concernant
les recettes sont ainsi adoptés sans discussion.

CONSEIL DES ÉTATS ' '
Les subsides pour les nécessiteux autrichiens

Le Conseil des Etats, au début, de sa séance
de mardi matin , adhère aux décisions du Con-
seil national de fixer à trois semaines la durée
de la session. ;X , .'. . ' •

M. Ochsner (Schwytz) , rapporteur de la mi-
norité , en ce qui concerne l'action internatio-
nale de secours à l'Autriche,' -à la Tchéco-Slo-
vaquie et à l'Arménie, critiqu e la méthode du
Conseil fédéral. Le contrôle, man que, dit-il. La
majorité de la commission .accept e la proposi-
tion du Conseil fédéral , demandant l'octroi de
25 millions aux nécessiteux d'Autriche, mais
elle exige en revanche que les nouveaux sub-
sides ne soient accordés qu'avec le consente-
ment des Chambres.

M. Schulthess, conseiller fédéral, déclare que,
malgré la situation financière peu favorable , la
Suisse ne pouvait refuser de contribuer à l'ac-
tion humanitaire internationale. , La misère qui
règne en Autriche est indescriptible. . La valeur
des marchandises que la Suisse a déjà en-
voyées en Autriche."représente il millions/de
francs. Sur le subside prévu de .25 millions,
1 million est destiné au rapatriement des pri-
sonniers autrichiens encore en Russie. La pro-
position du Conseil fédéral est votée par 20
voix, avec la réserve proposée par là majorité
de là commission. ,* .- .]-.

Le Conseil ratifie ensuit e la convention re-
lative au rétablissement des . droits de la pro-
priété industrielle atteints , par , 1a guerre, puis
on aborde l'examen de gestion de 1919.

Le rapporteur général estime que le peuple
suisse exige qu'on mette. fin à , la 'fabrique de
lois, arrêtés et ordonnances qui a fleuri pen-
dant la guerre. „ '¦'.," •

M. Motta et les zones
M. Brugger (Grisons) expose la gestion du

département politique ,.. . - .. '.,
M. Motta , président de la. Confédération, ré-

pond aux observations du rapporteur contre le
projet d'institution d'une école diplomatique.
L'orateur explique les compétences de la délé-
gation des affaires étrangères/ chargée de pré-
parer les question= qui sont soumises au Con-
seil fédéral (Motta , Haab, Schulthess) .

Quant à la Savoie, M. Motta ' estime que notre
intérêt bien compris nous commande de re-
noncer à la neutralisation. ' .

«En renonçant à la neutralité de la Savoie,
dit-il , nous avons obtenu une. concession dé plus
grand e valeur dans la reconnaissance de notre
neutralité comme membre de la Société des
nations. La questi on des zones franches est si
délicate qu 'il est préférable, étant donné l'é-
tat actuel des choses, de s'abstenir de tout dé-
tail. Il faut constater que les réunions des pré-
sidents de conseil/d'Angleterre, de France et
d'Italie avec le président du Conseil fédéral

ont eu lieu sur le désir des chefs de ces gouver-
nements. Elles ont été un honneur pour la
Suisse et ont démontré que le prestige inter-
national de la Suisse s'est accru grâce à l'atti-
tude de la Suisse pendant la guerre et grâce
aux services qu'elle rendit aux belligérants. La
Suisse conservera sa neutralité et ne s'immis-
cera jamais dans les questions de politique in-
ternationale.

> Quant à la délégation de la Suisse à l'as-
semblée de la Société des nations, qui s'ouvri-
ra à Genève le 25 novembre, le Conseil fédé-
ral pense que l'autorité qui donne des instruc-
tions aux délégués devrait aussi les nommer.
Dès lors, aussi longtemps que le Conseil fédé-
ral a la compétence de donner des instructions
le droit de nomination doit logiquement lui
rester. »

M. Brugger réplique, puis la gestion est ap-
prouvée et la séance levée à 12 h. 45.

Une méprise de M. Lloyd George

Il en est arrivé une bien bonne à M. Llyod
George... et une bien mauvaise au conseiller
d'Etat qui devait saluer le Premier anglais en
gare de Sion.

Accompagné d'un huissier en bicorne, revêtu
du manteau écarlate, le cou adorné d'une chaî-
ne avec, dans les mains, une caissette de su-
perbes raisins dorés à souhait et destinés à
Lloyd George, le conseiller d'Etat, sur le quai
interdit au profane, attendait :

Son gilet blanc, dit le « Nouvelliste valai-
san » auquel nous empruntons cette petite his-
toire, découpait un plastron de fin lin sur lequel
une délicieuse petite cravate noire et quelques
boutons osanores jetaient d'harmonieuses ta-
ches.

Sur son radieux visage, passaient de temps
à autre des ombres de soucis ; il cherchait une
gentille citation latine pour agrémenter le pe-
tit « speech » qu'il tiendrait à Lloyd George.

Le rapide, cependant, entre en gare.
A l'huissier plein de déférence, qui lui offre

les fruits succulents de la terre valaisanne,
Lloyd George fait mille courbettes, écrit notre
confrère, puis, hésitant, semblant attendre quel-
que chose qui ne vient pas, il remercie au nom
de l'Angleterre de l'attachement fidèle du Haut-
Valais 1 ! ! Il lui parle quelques instants de
l'accueil , enthousiaste dont il a été l'objet à
Viège, à Zermatt, puis sans attendre le pro-
fond et « herzliches » « la, la » que l'huissier
symbolique égrène, il lui donne un énergique
« Shake Hand » et disparaît sans avoir adressé
la parole au conseiller d'Etat qui se morfond
maintenant au premier plan.

Au moment où le train allait partir, cepen-
dant , on put voir la portière du vagon-restau-
rant se rouvrir précipitamment et le « Pre-
mier » anglais tendre au conseiller dïEtat en-
core abasourdi de se voir prendre pour un sim-
ple curieux, une main où « passaient du re-
gret et des excuses », dit ingénieusement notre
confrère, pour la confusion : « Les lords-mai-
res chez nous, dit Lloyd George, portent au jour
"de grandes réceptions le même habit que votre
huissier. »

, aaaaàaa— _ 

Dernières dépêches
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Grève différée
LONDRES, 22 (U.) . — La conférence des dé-

légués mineurs, considérant les négociations en
cours avec le gouvernement, a pris le part i de
différer jusqu'à samedi prochain la proclama-
tion de la grève. ' .

Pas de grève à Berlin
BERLIN, 22 (Wolff). — Les employés des

tramways déclarent avoir renoncé à la grève
projetée pour aujourd'hui, M. Adler ayant fi-
nalement été désigné par la municipalité pour
faire partie du conseil des transports, comme le
demandait ie personnel.

La mort de Rivaz pacha
MARSEILLE, 22 (Havas). — Rivez 'pacha,

ancien ministre de la guerre, de Turquie, fixé
à Nice depuis longtemps, est mort mardi soir,
à l'âge de 66 ans.

Lie 40m- joisr de jeûne
LONDRES, 22 (Havas) . — Bien que dans un

état de prostration profonde, le lord-maire de
Cork avait toujours sa connaissance mardi en-
core. Temp. deg. cent. S« J V dominant •§

s : « S I : Ê« Moy- Mini- Mari- g g * t
enne mum mum £ a os Dir. Force S

: m c ta S-(
21 13,9 8.5 18.5 718.9 14.8 var, faible oou^

Brouillard sur la pente de Chaumont; petite avert
à 12 h. V,; soleil entre 12 et 13 h. Pluie intennitten»,
Jo soir, à partir de 19 h. et pendant la nuit-.
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OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL
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Madame et Monsieur Wattenhofer-Joss e.leur fille Lucie ; Monsieur et Madame JpjjJ

Marty-Lanz et leurs enfants, à Yverdon ; \u
dame et Monsieur A. Jaunin-Marty et leurs en "
fants ; Mademoiselle Emma Marty, ainsi que
les familles Engler, Matile, Kaech, Schmolck
on la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame veuve MARTY-J0SS
née ENGLER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur afî
fection, après une longue et pénible maladie
patiemment supportée, dans sa 69me année»
munie des saints sacrements.

Neuchâtel, le 20 septembre 1920.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mer,

credi le 22 courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chavannes 10.

R. I. P.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société frib our-
geoise dé secoivrs mutuels de Neuchâtel sont in*
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Cyprien VONLANTHEN
et sont priés d'assister à son enterrement qu>
aura Ueu le jeudi 23 septembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Deurres 6, Serrières.
Le Comité,

Monsieur, et Madame Louis Perriaid , au
Vauseyon ; Mousieur et Madame Georges Per-
riard, à Morges ; Madame et Monsieur E. Rey
et familles alliées, à Serrières ; Messieurs Eu-
gène et Autoine Vonlanthen, à Fribourg ; les
familles Muller, Vonlanthen, Perretten et al-
liées, ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances le décès de

Monsieur Cyprien VONLAN THEN
leur beau-père, frère , beau-frère et oncle, sur<
venu dans sa 58me année.

Serrières, le 22 septembre 1920.
Je suis la résurrection et la vie, celui

qui croit en moi vivra quand même i)
serait mort.

L'enterrement aura lieu jeudi 23 septembre,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Deurres 6.
Un ne touchera pas.

Madame et Monsieur Jules Juvet, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ; Madame Corinne Favre, à
Neuchâtel ; Madame Mathilde L'Eplattenier ;
Madame Sophie Girardier, aux GeneveysW
Coffrane ; Madame Brand et famille, à Neuchâ-
tel et Genève, et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Eugène-Jules JÏÏVET
leur très cher fils, neveu, cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 20 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel, il
s'est .tourné vers moi et il a ouï mon cri

: - Ps. XL, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le jeudi 23 courant, à 14 heures,
• Les dames suivent.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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La récolte de cette année sera déîiciaire ;
d'après la moyenne établie jusqu 'à présent, on
peut compter sur un rendement de 85 litres
par ouvrier, soit moins d'une gerle.

Quant aux prix, on parle de 130 francs la
gerle de blanc et de 200 à 250 francs la gerLe
de f ouge; J ¦=¦ : '¦- - -:¦ - " -

— M. Ch. Godet, directeur de la station viti-
cole d'Auvernier. a reçu un appel, de là part du
gouvernement du Luxembourg l'invitant à se
rendre dans ce pays pour y donner quelques
directions sur la reconstitution du vignoble.

A la Béroche. — Les vendanges s'approchent.
On se prépare déjà à faire la cueillette du rai-
sin. On parle de prix très élevés. A Bevaix,
les propriétaires, assemblés l'autre jour, ont
décidé de mettre le blanc â 150 francs et le
rouge à 180 francs la gerle. Ce sont des prix
minima.

A Saint-Aubin, un propriétaire, auquel on
offrait 160 francs la gerle de blanc, a refusé
cette offre alléchante.

La qualité des vins de 1920 sera excellente,
par contre, la quantité sera faible et même
nulle pour bien des vignes. O. .

Sion. — La Société vinicole de Sion a traité
trois marchés de 50.000 litres de fendant au
prix de 1 fr. 50.

Chronique viticole

Madame veuve Jules Panier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur R. Wyss-Panier et leurs

enfants, à Corcelles ;
Madame et Monsieur H. Redard-Panier et

leur fils, à Charleville ;
Madame et Monsieur E. Walperswyler-Pa-

nier et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame J.-C. Panier-Crosetti et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur J. Hayoz-Panier et leurs

enfants, à Vevey,
ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur cher fils,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Marcel PANIER
Dessinateur-architecte

survenu à Schaffhouse le 20 septembre 1920,
dans sa 30me année.

Que ta volonté soit faite.
Prière de s'abstenir de toute visite et de tout

envoi de fleurs.
Le présent avis tient lieu de faire part

du mercredi 22 septembre 1920, a 8 h. et aeœi»
de la Banque Berthoud & .C°, Neuchâtel

. - ' ¦ ,V- <- . ¦ . ' . ¦. ':¦' .. Chèque Demande OBre '
Bruxelles - .'. -¦' . .'."• .Y , "l .". . : . 44.50 45.10
Paris . . ¦..".-' .Vv.?.»- . 41.80 42.20
Londres .-- .ïr .jf. f .tî .f .-f-. 21.67 M."
Berlin . ... Y-.'); .Y.} ' . '

¦ 
.''¦ - , , 9.60 H--

Vienne . , *.& .*.$.-. $.g. ] 2.50 2.S0
Amsterdam. % p. |. $.-.;' .>. . 192.2S 193.-
Italie. . ¦ .f/44-f .V. A *  26.60 M
New-York . ï.MLfc. ' . . ' 6iS fcS
Stockholm .'/.v .1. ¦•¦. . . i§5.— *2b.—
Copenhague ¦. . . . . . .  —.— -~-~*
Christiania . .." . " . . . . —.— -*•""
Espagne 90-^5 

91-"
Achat ct vente de billets de banque étranger!

aux meilleures conditions. . .
Cours sans engagement. Va les fluctuations,

renseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque aus meilleuresi flg

ditions : Ouverture de comptes-courants, dépoe.
sarde de titres, ordres de Bourse, ete .

*J«nrs des changes
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Monsieur et Madame Richard-Ecklin et leurs
enfants, à Francfort ;

Madame et Monsieur le Dr Max Burckhardt-
Ecklin et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur le Dr Ludwig Kubli-Ecklin, à Bâle;
Madame veuve Frédéric Ecklin, à Neuchâtel ;
les familles Ecklin, à Bâle, Neuchâtel et Le

Locle, Hoch-Quinche, à Bâle, Colin-Quinche,
Quinche-Anker, Schinz-Quinche, *¦ -̂ uiche-Wa.
vre et Reymond-Charpentier, à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Elise ECKLIN née REY&ONT
leur chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et parente, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui
aujourd'hui, dans sa 88me année, après une
longue maladie.

Bâle (Wallstrasse 9), le 19 septembre 1920.
Je sais en qui j'ai cru,

2 Tim. I, 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


