
Paquets pour l'étranger -
Les articles suivants ———•

peuvent dès maintenant ——
être ajoutés à-la liste —

Chocolat de toutes les qualités -
sauf les sortes bon marché
CACAO -
FROMAGE 

ZIMMERMANN S.A.

Foin
sur pied, environ S poses de
prés, à vendre. — Fritz Galley,
sellier, à Coffrane.

Abricots ûu Valais
Franco colis de. 5 kg. 10 kg.
Extra fr. 7.— 14.— '
Gros 6.50 13 —

Domaine des « Grands Prés ».
Charrat (Valais). o.o."

KjaHw3alLlHffiB»a^ijra^

Ameublements C.UILL0D
Ecluse 23 - Téléphone 558

Mies neufs et d'occasion
ACHAT - VENTE . ÉCHANGE

ATELIER

de tapisserie et ulénisterie

Très Donne HUILE COMES-
TIBLE, à Fr. 3.20 le litre. Vente
au litre et par estagnons.

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

A RENDRE
1 vélo pour dame, état do neuf ,
1 vélo pour homme, état de
neuf. A. EOTJRQUI, St.-Blalse.

abricots ki Valais
Caisses brut franco 5 kg. 10 kg,
Extra pr stériliser 8.50 16 —
1er choix 7.50 14.50
Pour confiture 7.— 13.—

Bruchez & Co.. Saxon (Va-
lais). J. H. 42350 C.

POTOGER
A -vendra tout de suite un bon

potager à l'état de neuf , 3 trous,
bouilloire et double four ; mar-
que Sursee.

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Rnz,
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et duri l lons les
pins anciens en peu de j ours.
Succès toujo urs croissant. Nom-
breuses attestations. Prix dn
flacon. 1 fr. ?5.

Expédition partout. o. o.

floDCleri. Mine
Rue Flçury 7

Il sera vendu, demain et
j ours suivants, la viande d'un
j eune étalon de Grandcbamp,
tué accidentellement , ainsi que
d'un poulain . Ménagères, profi-
tez !

Touj ours beaux salamis an
lard, secs, pour manger cru.
Cervelas frais tous les jours.
Envois depuis 2 kg. — Télépho-
na 9.40.

Se recommande,
F. Z. 819 N. Ch. RAMELLA.
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r ENCHERES; ", . - • , - ¦

- ¦; ' Grande vente de bois,
outillage de chantier, 'de forge

et matériel de bureau
L'administration de la faillite Dumas et Cie, à Romont, ex-

posera aux enchères publiques, et contre paiement comptant,
mardi 27 juillet 1920, dès 9 heures du matin, à. l'usine de la gare,
un stock considérable do planches, lames rabotées, lattes, lit-
taarrx. bois en grume, bois de charronnage, bois de caisses, de
tontes dimensions et de. toute.1 .essanae, bois-; de. feu,. :,eto;,, ainsi.;
que du cbédail comprena-.t chars, voiture à ressorts, divers", ar-
ticles de sellerie, chaînes, hache-pallle, bâche, outillage 4e forge,
outillage de chantier, dont le détail est trop long à énumérer. On
commencera la mise par le matériel de bureau " qui comprend une
machine à écrire Underwood , une machine à calculer, un télé-
phone d'usine â trois postes, etc. • ' :

Les amateurs qui désirent visiter, les jours précédant la
mise, les obj ets exposés en vente, peuvent s'adresser à M. Ch.
Bnmbach, au bureau de l'usine.

Eomont, le 7 juillet 1920.
Le préposé aux faillites : Georges BONJOUR.

C S . I i L. 

Etude de M° VAUCHY, notaire à Pon.tar.ier

A vendre aux ënchèreis
Le lundi 26 juillet 1920, à 14 heures,-en l'étude de Me VAU-

CHY, en un ou trois lots au gré des amateurs, - 

nue vast© propriété
3'un seul tenant, située en la ville de Pontarlier , ayant accès sur
trois rues, faubourg St-Pierre, rue du Mont et rue du Parc, com-
prenant maison d'habitation aveo f  grands logements, un petit
logement, deux magasins ; une maison de ferme avec grange et
écurie ; une autre vaste grange, un jardin potager et verger, le
tout d'une superficie de 30 ares environ.

Un jar din à proximité, rue du Parc, de 8 ares environ.
Egoût, eau, gaz ou électricité dans les maisons, . ' .
Cette propriété, située dans im centre commerçant, à 5 minu-

tes de la Gare, peut être utilisée pour établissement industriel.
. Le cahier des charges .est déposé à l'étude Je Me VAUCHY,

notaire, où les amateurs peuvent e:: prendre: connaissance.
Pour renseignements, s'adresser au notaire ou aux vendeurs,

1. Faubourg St-Pierre.

A VENDRE
? : — ; 

- Grands arrivages de

Treillis pour poula illers
hauteur 90 cm., mailles, 40-50 mm., rouleaux
complets de 42 à 45 m., prix de 32 fr. , livrables tout de
suite partout. Demander renseignements concernant la
haute et forte barrière pour pâturages. — S'adresser à
Louis Grezet , Couvet.

CH. PETITPIERRE
Alimentation générale

En vente dans tous mes magasins

Vins Rouges de table
Qualité supérieure Le litre fr. 1.15
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Articles -

d'illumination =<?a i

| %m- EXP éDIIONS
| PROMPTES & SOIGNÉES m

S Petit pierre Fils ï C° J¦ Sablons 35 I
NEUCHATEL

MAISON FONDÉE en 1848 J
Téléphone 3.15 III
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1 CS-arnlture de lavatoo (s pièces) ia garniture 10 7B ï
1 G-arnltUPe ' de lftYalftO (5 pièces) la garniture ^^

5# 1
1 Garniture de laYaho (s pièces) ia garniture 29 Ts I
i Gaffilitiire fie laValS® (5 pièces) la garniture 917.m i
i SOÙp-fôreS sur pied (aTee couvercle) 9.45, 6.90, 8.95 37ê> 1

j  Tasses .Manches ou décors fantaisie . . . .  -•y8 I
I SalàdierS blancs (en série cle 6 pièces) . . . .  8.75 SBë I

à SaladlCFS décorés (en série de 6 pièces) 11.85, 9.85 8 °3* 1

i SaladïerS blancs (ronds et carrés) . 3.50, 2.50, 1.85 1m* 1

1 ASSietteS blanches (à soupe ou plates) . . . la pièce ««08 I
j ASSietteS décors bleus (à soupe ou plates) * . la pièce ¦•98 j

ï PlatS blancs (ovales et ronds) . . 4.25, 3.50, 1.95, 1.25 ¦•SI<iS I

1 VaSeS fie nUit blancs . . . . . . . .  la pièce H ^ 5 1

I 
Cette vente a lieu au 2me étage dans nos Rayons i

: = A RTICLES DE MÉNAGE = I

I MAGASINS DE [N OUVEAU TéS I

i WBmWBm NEUCHATEL laSSIISi ' . . . ' . SOCI ÉTÉ ANONYME 1
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tÇommeirces h remé-ttre'
à ?Senève; prouvant de bons bénéfice!. : Cafés, Brasse-
ries, Restaurants de 5 :'i 100,000 fr. Epiceries, Laiteries, Comes-
tibles de 2 à 20.000 fr Tabacs et cigares de S à 30,000 fr. Hôtels fi
meublés de 10 à 200,000. Boucheries, Charcuteries, Boulange-
ries, Pâtisseries. Librairies, Modes, Chaussures, Pension, etc..
etc. Ventes garanties. Prix avantageux- Pour renseignements
écrire-n /ec timbres réponse à M. Lacroix , 1, me "Ed. Ra-- cime, fienfeve. ' H 50140 D

lUnne. ARMANI, £. Eiimn. AM AT.*.*» L̂*L'&J& 1. • ' -( . M 4 > M O  vni uiia a B i T i c i . ) cas iuia g;i cicû j . *

€W'lB%,K3> TE*r DE PREMIÈRE

Veuillez demander les prix
: ggSf .CIDRERIE PE GTOM -®g

avisé sa nombreuse clientèle qu'il sera jeudi sur la place du Marché
avec son grand banc-automobile où il débitera ses

f s m s MM èis&iis
frais . du • jour, vendus au prix de gros.

Demandez a déguster ses fameuses GAI/ETTES au
BEURRE à fr. 2.50 la livre. Se recommande.

*.W.MJIluujnm»l^»«iti«iii.u.iHTTI""lli l̂1T

A VENDRE ¦¦ ]
1 ip.onssette anglaise peu usa-
gée, ainsi qu 'une presse à co-
pier, 1 paire de souliers et jus-
te-au-corps pour jeu de foot-
ball. S'adresser par écrit à E.
Z. 852 au bureau de la Feuille
.d'Ayis. . .

¦
. •¦ . -.i ... . :

Machine à coudre
à main, à l'état de neuf , à ven-
dre. Port-Roulant 9.

POUSSETTE
en très bon état, â vendre d'oc-
casion. Rue Bachelin 12.

Â vendre d'occasion
un bureau américain, neuf, très
bon marché ; un pupitre à dons
Places, en bon état. S'adresser
Bureau L.-H. BOREL, Grand'-
Rne C Neuchâtel. 

On offre à vendre faute d'em-
ploi, un bon

appareil photo graphique
à plaque 9X12. Marque améri-
caine. — S'adresser de 19 h. à
20 h.. Maillefer 13, rez-de-ch.

I IMiytEOBLES 
Vente d'une maison

à Boudry
Samedi '31 jui llet 1920, 'dès 3

heures après midi, à l'Hôtel du
Lion d'Or à Boudry, Mme Ta-
voli, à Morat , exposera en ven-
te par enchères" publiques la
maison qu'elle possède au cen-
tre de la ville de Boudry, 4 lo-
gements, eau. électricité. La
maison est en excellent état.
Avec la maison est compris un
plantage. S'adresser à la pro-
priétaire ou au notaire H. Au-
fcerson, à Boudry.

Enchères publiques
définitives

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques, le j eudi 22. j uillet
1920, à 15 h., les obj ets suivants,
se trouvant entreposés dans le
local des soupes (Grand'Rue 20)
à Peseux, savoir :

2 lits fer avec matelas, 1 la-
vabo-commode, 4 tableaux, 1
sellette , 1 store, 1 garniture de
fenêtre , 1 lot fouets divers , 3
licols, 5 sacs d'école, 6 paires de
j ambières, 1 machine à coudre
pour sellier, 1 paire genouillè-
res, pour cheval, 2 paires fron-
taux couleur, 2 poitrails, des
colliers de chiens, 1 couverture
id'ëéé pour cheval, des étrilles,
des peignes pour crinières, des
éperons, des brosses pour che-
vaux, dos mors, des anneaux,
des boucles et différentes four-
nitures pour sellier, 6 chaises
à trair», des boîte s et petits
seaux de graisse pour chaussu-
res et sabots, 2 tabourets , 1 pom-
pe pour vélo, 1 bonbonne huile
pour cuir, 1 escalier , 1 sac de
Plumes, 1 lot franges et passe-
menterie pour tapissier et dif-
férents obje ts don t le détail est
«opprimé .

Toute la marchandise est
ûeuvo.

Cette vente, qui est définiti-
ve, aura lieu au comptant , con-
formément à la loi.

Office dos poursuites
do Boudry :

Le préposé , H.-C. MORARB.
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Vente d'une maison
à la Jonchè re: -

Samedi 31 ju illet 1920, à 15 h.,
à l'Etude du notaire Ernest
Guyot , à Boudevilliers, M. Eu-
gène-Edmond Biohsel, exposera
en vente par enchères publi-
ques, la maison . qu'il possède à,
La Jonchère, Commune de Bou-
devilliers, comprenant 1 loge-
ment de .4 chambres, ' cuisine,
écurie, fenil et pave ; avec la
maison est compris un j ardin
potager. :: ù > .

Ponr tous renseignements,
s'adresser à Mum veuve .Eritz
Bichsel, à La Jonchère, ou au
Notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers, chargé de la vente.

Enchères publiques
Vente définitive

Le j eudi 22 juillet 1920. dès
9 h„ au local des ventes de la
nie de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
l'Office des faillites,vendra par
voie d'enchères .' . publiques le
mobilier ci-après :

Des tables,' ' chaises, tabou-
ret, lits, tablé da nuit, lava-
bo, canapé, fauteuils, et d'au-
tres obj ets.

La • vente sera définitive et
aura lieu conformément à la
loi fédérale s-ur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 19 juillet 1920.
Offic© des faillites :

Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères
L'Office communal de ravi-

taillement fera vendr e par voie
d'enchères publiques , vendredi
23 juillet 1920, dès 14 h., au rez-
de-chaussée de l'Hôtel de Ville,
les objets ci-après :

3 bascules, 3 balances, des
poids, 2 djables ou bérots , des
pelles à pommes de terre, 100
sacs, 1 radiateur électrique 600
watts , 1 petit char, 50 caisses, 2
bahuts sapin, deg corbeilles,
2 brochets do 10 litres, 300 ca-
dres sapin avec treillis 40/80,
etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel , le 20 juillet 1920.
Greffe de Paix.

ABONNEMENTS %
f  au 6 mois 3 mois •

Franco domicile . o 15.— y .So "i.y S
Etranger . . . . . .  33.-— i6.5o 8.i5

Abonnements au mois.
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, so centime» en tus.
Aboroiontiu payé par chèque postal , sins frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-JVeuf , JV" i

k Ytats au numéro aux kiotquts, garts, dépôts, ttc. 
^¦ in i i ¦»¦

*-—— . ' *f ANNONCES Pri«del - "g" «T» ? *
ou «on espaça.

Vu Canton, o.ao. Prix mlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse. o.a5. 'Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le «amedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

j  r\éclames. o.So, minimum a.5o. Suisse et
| étranger, le samedi. 0.60; minimum 3 fr.
j Demander la tarif tomplet. — L« journal aa rdserve de
i retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncu dont k
, V

 ̂
contenu n'tat paa Hé à une date. i a



EBDILIM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 21
COLETTE YVER

i

Mais elle, sans défiance :
— Tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui

sur la pauvreté avoua-t-elle enfin, je l'ai sou-
vent pensé, moi aussi. Je ne désire ni l'argent,
ni la gloire. Mais vous êtes le premier à ex-
primer ce que j'avais impérieusement senti.

Dans la rue, Muzard pensa :
< Fichtre, quel équilibre ! Quelle calme santé

morale! Cette énergie sous cette douceur... Voi-
là une femme qui me plaît. Elle me plaît com-
me un homme me plairait. Pas plus. Peut-être
un peu plus, si... à cause de la diversité des
cerveaux, cerveaux de sexes différents. Mais
elle n'est ni belle, ni coquette, ma paix n'a rien
à craindre. Elle ferait une très bonne amie,
moins boune que Naïm qu 'aucun être n'égalera
jamais, mais peut-être meilleure en ce sens que
Naïm n'est plus à moi. >

Il était , tout en pensant ainsi, descendu dans
le Métro. A peine s'il avait interrompu sa ré-
flexion pour s'engouffrer dans un comparti-
ment comble , où il avait peine à se tenir de-
bout entre deux grosses dames dont la poudre
de riz l'incommodait d'ailleurs. Le jeu présent
de son imagination était de comparer à Andrée
Ornans toutes les femmes qu'il apercevait ici.
Il y éprouvait un plaisir inconscient. Il les ju-
geait de haut, les roulait dans son mépris de

Reproduction autorisée cour tous les journaux
ayant nu traité aveo la Société dea Gana tU Lattraa.

solitaire victorieux, et ses yeux devenaient
joyeux quand il se représentait l'Autre. Sou-
dain, deux mains s'abattirent sur son épaule, et
comme il se retournait d'un réflexe de fureur ,
prenant fort mal la plaisanterie, son regard s'a-
doucit : il avait' vu l'abbé Naï m, tout épanoui
du bonheur de cette rencontre.

Le prêtr e avait gardé de son passé les ma-
nières allègres de l'étudiant. Il saisit les mains
de son ami.

— Mon bon vieux, je te trouve, je te garde ;
il faut que tu m'accompagnes chez la baronne
Avignon , où je vais de ce pas me renseigner
sur le jeune domestique dont on veut m'impo-
sor le service. Grand'mère et toi , vous avez
comploté : il est venu se présenter l'autre jour.
En somme, il a l'air doux et bon, et comme
grand'mère me paie ses gages, cela m'écono-
misera toujours les frais d'une femme de mé-
nage.

— Harpagon 1 lui jeta au visage Muzard ,
d'un air terrible.

Mais l'abbé Naïm ne rit pas. Une angoisse,
au contraire, contracta ses traits , et la voix
scandée par les secousses du train , assourdie
pour n'être entendue que de Muzard :

— Tu. dis peut-être plus vrai que tu ne pen-
ses ; l'argent a comme une glu qui le colle à
vous. On a beau faire... Tu as été témoin de
mes luttes, Augustin ; tu sais si je l'ai repous-
sé, si je m'en suis cru délivré... Eh bien ! son
attrait m'empoigne toujours dans le maniement
journalier des quelques sous que je me per-
mets encore ; et jusque dans le règlement de
mon devoir de charité, je me surprends à goû-
ter un plaisir en des marchandages...

— Oui, dit Muzard , je vois cela ; tu calcules
ainsi : manger deux sous de hareng saur par
jour, et gaver de viande les roulottes de la zo-
ne. La voilà, ta léslnerie.

— Tu ne comprends pas... J'ai peur que l'a-
mour impur de l'épargne que je retrouve en
moi ne corrompe jusqu'à mes privations en
m'y faisant trouver un plaisir coupable. C'est
au point que je me demande si tous mes frè-
res sont comme moi , ou si je ne relève pas là
en moi l'obscur et indestructible instinct de ma
race, adoratrice de l'Argent.

Muzard le regarda. Le train s'était dégarni,
les voyageurs assis ; les deux amis seuls res-
taient debout ; et l'abbé Naïm, en sa haute tail-
le impérieuse, dominait tout. Sous le chapeau
ecclésiastique, son profil Israélite relevé d'une
divine noblesse apparaissait clans toute sa vi-
gueur. Puis il promena son regard sur ces êtres
inconnus qui , disparates, installés en vis-à-vis
de hasard sur les banquettes, se laissaient em-
porter, en somnolant, vers leurs affaires. Et
alors que la vue de ces étrangers, destinés à
n'être jamai s revus, n'eût inspiré à un autre
qu'indifférence défiante, ou hostilité hargneuse,
les yeux purs du prêtre s'emplirent de bonté
en les contemplant. Muzard , qui savait lire tou-
tes les émotions de cette âme auguste, devina les
divers mouvements de pitié, d'indulgence, de
bénédictions qu'exprimaient ses traits. H l'ad-
mirait. Il pensa tout à coup :

< Naïm ressemble à Jésus. >
Mais il n'osa pas le dire par respect pour la

susceptible humilité du saint.
Celui-ci devait prier maintenant pour ces frè-

res ignorés qu'un hasard lui avait adjoints pen-
dant quelques minutes. Il dit tout à coup en
prenant le bras de Muzard :

— Mon petit , si nous pouvions être vraiment
pauvres et vraiment aimants, la terre serait un
paradis.

Muzard , sans répondre, le contemplait com-
me on contemple un enfant inspiré, en souriant
à ses chimères.

Au Palais-Royal, le jeune homme voulait ab-
solument descendre pour regagner son journal ;
mais l'abbé Naïm le pria si impérieusement de
demeurer avec lui, l'assura d'une façon si cer-
taine que la visite serait courte et que l'heure
ne pressait pas, qu'il se laissa faire.

La tante de Solème, dont l'insigne ladrerie
était célèbre, habitait avenue de Wagram un
grand appartement au cinquième étage. Com-
me les lenteurs de l'ascenseur permettaient aux
deux amis de voir se dérouler le luxe de l'es-
calier princier, Muzard demanda au prêtre cu-
rieusement :

— Comment fais-tu pour concilier ta charité
et ton amour de la pauvreté ? Tu dois haïr les
riches.

Les yeux étonnés de l'abbé Nâïm s'ouvrirent
tout , grands sur Muzard.

— Les haïr... mais s'ils sont bons je les ado-
re. S'ils ne le sont pas, est-ce leur faute ? je les
plains comme des malades, toujours je les con-
sidère comme des ministres de mon Maître ;
les riches sont nécessaires. Je respecte le pou-
voir qui leur a été donné-

Ce fut le frère de Ninette qui vint ouvrir. Mu-
zard, peu confiant, l'examina. C'était un long
garçon blême, au visage maladif , qu'en lui-mê-
me Muzard définit ainsi : < une figure qu'un
coup de poing défoncerait 3>. Il avait déjà cette
physionomie muette, illisible des laquais, et on
n'était pas capable de deviner en lui le moin-
dre sentiment.

— Mon ami, lui dit l'abbé Naïm, nous venons
voir Madame la baronne à votre sujet.

— Que ces messieurs veuillent bien se mé-
fier des propos que Mme la baronne tiendra sur
moi. Mme la baronne m'a accusé souvent de
choses que je n'ai jamais faites, jamais.

Malgré son masque impénétrable , une cer-
taine véhémence de j eunesse, oui donnait un

— Je sais, vous vous y prenez tous ainsi et
vous ne partez jamais sans argent. Mais avez-
vous l'idée, Monsieur l'abbé, de la lutte qu 'il
faut entreprendre aujourd'hui quand on possè-
de la moindre petite fortune, pour la défendre
contre tous les assauts qui la menacent ? On est
entouré d'ennemis qui ont les yeux sur votre
bourse. D'abord, ce sont les gens de service qui
vous pillent, les fournisseurs qui, sans vous vo-
ler même, poussent à l'extrême le prix des den-
rées, afin d'exploiter ce porte-monnaie qu 'il*
voudraient pressurer jusqu 'à ses suprêmes res-
sources. Après vient la famille où quelque
membre souffrant réclame toujours, tacitement
ou d'une autre manière , quelque subside.

(A suiTre.i

peu de feu à son regard, appuyait son affirma-
tion. L'abbé Naïm le scruta profondément une
seconde, mais le jeune domestique détourna les
yeux. D'ailleurs, il introduisait les visiteurs qui
aperçurent aussitôt dans une petite pièce Louis
XVI, assise dans une bergère qui s'accotait ù
un bureau, une femme énorme, impotente .»
forcé d'obésité. Ses cheveux blancs, clairsemés,
frisaient sur ses tempes, et elle avait, en dépit
de ses lunettes de bureaucrate et de son em-
bonpoin t, un profil royal de vieille impératrice.

Ses yeux s'attachèrent aussitôt à la soutane
du prêtre. Ses sourcils se froncèrent :

— Monsieur l'abbé, prononça-t-elle, sans at-
tendre aucune explication , j'ai mes bonnes œu-
vres, auxquelles je donne ce que je peux : je
n'ôn" admets pas d'autres. J'aime mieux vous en
avertir sur-le-champ. Je n'ai pas un centime
pour vous.
>--.• Madame, je ne suis pas venu quêter, es*

seya de dire l'abbé Naïm.
Mais elle continuait :

Le îIJéG te HUé

LOGEMENTS
A LOUER MEUBLÉS

pour dame, 2 chambres ot cui-
sine, boHn vue, beau nardin.

Demander l'adresse du No 839
nu bureau do la Feuille d'Avis.

A LOUER
1 logement do 2 pièces, a la

rue des Moulins ;
1 grande cave voûtée, électri-

cité, située à la rue dos Mou-
lins.

S'adresser nu Bureau L.-H.
BOREL. Grand'Kuo 1, Neuchâ-
tel.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

meublée, pour demoiselle. Ber-
eles 5. .IIIIP. ù gauche.

.lolio chambre meublée pour
monsieur rangé. Tivoli 12, Ser-
rières. 

Jolies chambres meublées, vue
superbe sur le lac ot les Al-
pes. Mme ChrMtinat , 29, Vieux-
Châtel, 1er étage. c.o.
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OFFRES
Jeune fille

désiran t apprendre le français
cherche place tout de suite
pour aider aux travaux du mé-
nage dans petite famille. Faire
offres à Mlle E. Lombardini,
Billodes 27, Le Locle.

On demande à placer gen-
tille

JEUNE FILLE
de 15 ans, pour aider la mai-
tresse de maison. S'adresser Pe-
tit Pontariier 4. 2me étage.

Jeune fille
cherche n'importe quelle place
où elle apprendrait le français.
Offres écrites à B. A. 848 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PUCES
SEEV&NTE
On demande tout de suite une

bonne servante, sachant cuire
et faire petit ménage (deux en-
fants). Très fort salaire et vie
de famille garantis. S'adresser
à M. Samuel Choffet, Laitier,
Le Locle. rue du Pont , 4. 

On cherche pour le mois
d'août

personne
sérieuse, sachant cuire. (Séjour
de campagne). Demander l'a-
dresse du No 836 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour tout de
suite ,

PERSONNE
propre, active, sachant cuire et
parlant français, pour ménage
de deux personnes. S'adresser
yj i iaza , isaars a. 

On cherche, pour fin juillet,
bonne

femme île cbamLre
bien recommandée, sachant
bien coudre, pour passer un a
deux mois à la campagne, en
France. S'adresser à Mme de
Segesser. 59 B, rue des Gentils-
hommes, à Berne. JH18675B

On demande dans petite fa-
mille, pour le 10 août

femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
Adresser certificats et offres
oar écrit a L. T. 818 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES

VALLORBE
CAFË-RESTAURANT DU CASINO

SAMEDI 28 août 1920, dès 4 h. après midi, au Café du Casino,
à Vallorho, la Municipalité do la dite commune procédera par
voie d'enchères publiques à la location pour lo terme de six ans
et demi à neuf ans et demi, à dater du 1er Janvier 1921, du Café-
Restaurant du Casino.

Grand café, salles de billard, à manger, pour sociétés, grande
salle pour représentations, concerts, bals, conférences, etc., pou-
vant contenir 600 personnes; belles caves meublées, buanderie et
autres dépendances. Lumière électrique, chauffage central. Ecu-
rie banale.

Par sa situation exceptionnelle au centre des affaires, lion
de réunion et de répétitions des sociétés locales, de ventes pu-
bliques, cet établissement promet, à un preneur actif et sérieux,
un revenu assuré.

Les conditions sont déposées au greffe municipal.
Pour renseignements, s'adresser à M. H. Jaquet-Addor, muni-

cipal.
Vallorbe, le 15 juillet 1920.

J. H. 36120 P. GREFFE MUNICIPAL.

Près de la gare, chambre au
soleil pour monsieur travail-
lant dehors. Vue superbe.

Offres écrites sous E. G. 854
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Rue
St-Maurlce 7. 4me étage. 

Chambre à louer, 1, Avenue
du 1er Mars. 2me. — S'adresser
Eug. Jenny, coiffeur. o.o.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour le

commencement de septembre,
UN APPARTEMENT

dé 3 ou 4 chambres, aveo petit
jardin , à Neuchâtel ou Serriè-
res. Offres écrites à.B. 853 au
bureau de la Feuille .d'Avis.

On cherche "à louer un

cloinaine
de 8 à 10 vaches, si possible
aveo pâturage, ponr le prin-
temps 1921. S'adresser par écrit
sous chiffras A D. 752 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour l'Angleter-
re jeune fille sérieuse comme

femme de chambre
Gages 30 livres par an et voya-
ge payé. S'adresser Mme Mé-
rian , Tivoli 12. Serrières. 

Petit hôtel renommé cherche
une très bonne

CUISINIÈRE
Bons gages. Entrée commence-
ment août. Offres écrites sous
chiffres A. B. 843 au bureau do
la Feuille d'Avis. _^

On cherche, pour le 1er août
ou tout de suite une

jeune fille
sachant cuire et s'occuper des
travaux du ménage. Bons ga-
ges. S'adresser à C. Dnbey, Pe-
seux.

EMPLOIS DIVERS
2 Donnes repasseuses
sont demandées tout tie suite.
Teinturerie Obrecht, St-Nieo-
las 10. ___ii_^_

Jeune homme
marié cherche place stable dans
commerce ou usine. Bonnes ré-
férences.

Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Fenllle d'Avis.

On cherche un ouvrier

boulanger
sachant travailler seul et con-
naissant la petite boulangerie.
Faire offres avec prétentions à
Consommation. Travers. 
\JII  tiemaaae, pour tout ae

suite, un

DOMESTIQUE
sachant bien traire. — Georges
Mojon, Pierre-à-Bot-dessous.

On demande un

porteur de viande
S'adresser au Bureau Bell,

Grand'Rue 14. 
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, ayant terminé son ap-
prentissage, cherche place

d'assujettie
chez bonne couturière, pour le
commencement d'août. Offres
écrites sous chiffres H. 851 au
bureau de la Feuille d'Avis.

mil » mil m ail ia i i ai i i w.i ni.
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Ouvrières repasseuses et plieuses |
sont demandées par la

fonde Blanchisserie NencMteloise
S. GONARD & Cie, à Monruz

Semaine de 48 heures avec
samedi après-midi libre :-: Bons gages

Voitures américaines JOIE" à 1rs, 12.500 _ fflS _
au Garage Guttmaim & Gacon, à ï.a Chaux-de-J^oncls

Coupons de Draps
AVIS AUX MÉNAGÈRES ÉCONOMES

Profitez de la vente de morte-saison, que fait la Maison

^Petite Blonde66
Habillez-vous, vous et vos enfants à bon marché. Vous épar-
gnez du temps et de l'argent.

{81. Bne de l'Hôpital, au l«r étage, angle rue du Seyon

Vigneron
On demande un bon vigneron

pour cultiver 40 ouvriers de vi-
gne en plein rapport et situés
sur territoire d'Auvernier. Vi-
gnerons désirant cultiver 10-15
ouvriers peuvent s'annoncer. —
Conditions des plus avantageu-
ses. — Faire les offres par écrit
sous chiffres E C. 803 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune FHle
sérieuse et capable est deman-
dée pour emploi dans bureau
d'exportation d'horlogerie, à .
Neuchâtel ; bonne dactylogra-
phe aurait situation assurée.
On donnerait préférence à
personne connaissant langues
étrangères. S'adresser sous P.
2160 N. à Publicitas S. A.. Neu*
chfltel. 

Ouvrier pâtissier
cherche place. S'adresser au
No 138. Auvernier. 

Homme dans la quarantaine,
sérieux et probe, cherche place
de
MAGASINIER - COMPTABLE
ou autre emploi. Bonnes réfé-
rences, entrée à convenir. —
Adresser offres par écrit à R.
855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune

INGÉNIEUR
' ou

TECHNICIEN
désirant se spécialiser dang dos
questions d'organisation est de-
mandé par importante usine
située à la campagne. Offres
sous P. 2159 N. à Publicitas S.
A., Neuchâtel.

JEUNE HOMME
sérieux est demandé comme

magasinier
dans un commerce de tissus du
Val-de-Travers. Adresser of-
fres écrites à D. L. 831 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
On demande nn bon chauf-

feur d'automobile expérimenté
et de très bonne conduite. Inu-
tile de faire des offres sans de
sérieuses références. — Garage
GUTTMANN et GACON, à La
Chaux-de-Fonds. P 22603 C

Occupation
pour garçons ou j eunes filles.
Collégiale 1. 

JEUNE HOMME
18 ans. ayant suivi 2 ans l'éco-
le secondaire, 1 au % d'appren-
tissage de bureau, bonnes no-
tions de la langue française,
cherché place où il apprendrait
à fond cette langue. Offres à
Jules Seiler, Wohlenschwil-Bii-
blikon (Argovie).

Jeune homme
de 15 à 16 ans, honnête et tra-
vailleur, trouverait emploi fa- .
elle et stable chez M. Lutz-Ber-
ger, Fahys 111. — Se présenter
avee certificats d'école, le ma-
tin avant 9 h. ou l'après-midi,
de 1-2 h. %.

PERDUS
Chienne égarée

Chienne épagneule, race fran-
çaise, robe marron et blanc,
maigre, très fine, très sauvage,
répond au nom de Diane, âgée
d'une année.

Aviser poste central de poli-
ce locale de Neuchâtel, télépho-
ne No 1. Bonne récompense.

sur le parcours de l'Écluse à :
Valangin, un paletot noir rayé
jaune, contenant un portefeuil-
le brun renfermant cartes et
valeurs. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au greffe de
paix , à Cernler. R. 990 N.

Jeuue homme a perdu , di-
manche, du bord du lac près
d'Auvernier au Stand de Cor-
celles, en passant par Cormon-
drèche et Corcelles, nn

PORTEFEUILLE NOIR
contenant entre antres un billet
do 50 fr. Rapporter contre ré-
compense Boulangerie Maire,
Vauseyon 13.
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A VENDRE 
Four cause de départ

à l'étranger, je vends
ma

moto
Cleveland 3 HP., 8 vi-
tesses, mise en marche
an pied, éclairage élec-
trique (jamais roulé) . Trans-
mission a chaîne, dé-
brayage. A enlever tont
de suite, occasion ex-
ceptionnelle. S'adresser
à HI. Ed. Bnsser, Collè-
ge 2. Yverdon.

Très avantageux 
mais ponr quelques —
jours seulement ———

HARICOTS ^asperge verts
de lucnzbourg ..
Fr. —.60 la boîte de Va Mre —
» î .ao > > » i » -̂

Zimmermann S. A.

A VENDRE
pour cause de départ, 1 pota-
ger, 1 établi, 1 grande baignoi-
re zinc , 1 presse à fruits à bas
prix. S'adresser chez Mme R.
Zahner, Beaumont, Hauterive.

A Vendre tout de suite :
1 voiture « Overland 4 » modèle 1920, 5 places, éclairage et

démarrage électrique. Prix Fr_ 9600.—
2 voitures « Semag» , fabrication suisse (Seebach, Zurich),

éclairage et démarrage électrique «Bo-ch », garniture cuir
véritable, roues métalliques interchangeables, coupe très
élégante. Prix Fr. 13.800.—.
Ces voitures sont garanties et peuvent être visitées et

essayées au Garage Central, Neuchâtel.

Drap National S. Â.
L'Association des détaillants de la branche textile do Neuchâ-

tel a l'avantage d'informer la population que les produits du
Drap National S. A. sont en vente chez les négociants suivants :
MM.AFFEMANN, W., Place des Halles,

AUX ARMOURINS S. A., Rue du Seyon.
BERGER, Vve J.-L., Place du Port.
BLOCH, Jules, Rue du Temple-Neuf.
BOLLE, Jules,

Comptoir Genevois, Rue de l'Hôpital 9.
BURGER-KEHL & Co„

P. K. Z., Rue du Seyon.
CALGEER & MATTHEY,

A la Ville de Paris, Rue de l'Hôpital.
DIDISHEIM, L..

A la Cité Ouvrière, Rue du Seyon.
GRUBER . E., Rue du Seyon 14 bis.
GUSTAVE PARIS S. A., ,Rue du Coq-d'Inde.
GUTE-PRÊTRE, Rue St-Honoré et

Place Numa-Droz.
GTGAX, Hans, Rue du Seyon.
HAUSER, S., Rue de l'Hôpital 17.
HILFIKER, Vve, Place du Port.
HOTZ. Jules,

Au Printemps, Rue du Concert.
KELLER-GYGER,

Au Louvre, Rue du Seyon et rue du Trésor.
KEMM & Co.,

A la Ville de Neuchâtel, Rue de l'Hôpital.
KRIEGER, Em., Bue du Concert.
KUFFER & SCOTT, Rue St-Honoré et

Place Numa-Droz.
OGH Frères, Grand'Rue.
POCHAT, François,

Au Sans Rival, Place Purry et rue de Flandres.
ROSË-GUYOT, Rue des Epancheurs.
SPICHIGER & Co., Rue de la Place d'Armes.
VUARRAZ & Co., Rue Saint-Honoré et

rue Saint-Maurice.
WIRTHLIN & Co., Place des Halles.

MAGASIN de CHAUSSURES
GÉTAZ-HURNI

Angle Place des Halles Rue de Flandres

Chaussures en tous genres
pour dames, messieurs et enfants

ARTICLES DE SPORTS
Dès ce j our 10 % d'escompte sur tous les articles

en magasin.
REPARATIONS, prix sans concurrence

8 PORCS
de 5, 6 et 7 mois, à vendre. —
S'adresser à R. Bachelin. Au-
vernier. 

Canaris
A vendre 5 canaris. Parcs 29,

1er étage 
A vendre une

génisse
de 6 mois. Helfer, Parcs du Mi-
lieu 24 Neuchâtel. 

A vendre plusieurs belles ni-
chées de

porcs
de 2-3 mois. —- S'adresser à la
Porcherie de Champ-Coco, Ch.
Ramella, Neuchâtel. Tél. 9.40.

Confiserie -Pâtisserie
Christian WEBER

VALANGIN

Tous les jeudis

Sèches au beurre
Gâteaux

Prière de s'annoncer
Téléphone 7.4-8

Se recommande

Beau choix de

pianos
noirs, palissandre, tous prix, à
enlever tout de suite. Fbg Gare
25. 2me, à droite. 

A vendre

une moto
side-ear Harley-Davidson, 7-9
HP, débrayage 3 vitesses ; 1
moto Douglas, neuve, 2 vites-
ses, 3 % HP. S'adresser Soierie
Monard, Môtiers»,

oeooooooooooœ^

I PAPIERS D'EMBALLAGE
o en tout genre, en feuilles et en rouleaux 8
§ offrent avantageusement |

| Kaiser & C0., Berne J

I
BESSE & C°

7, Rue du Trésor. 7

assurent font aux meilleures conditions

1- PALACE -
y Ce soir : Prix réduits

f" ' ¦¦
_ ¦"' 

¦ t"J ssf - — ¦ ¦ ¦ * ¦ . ¦¦ — mm\

La Nouvelle Mission

Les Papiers du Dr Hovey
Les deux Destinées

I Fatty Groom
; '¦' .! Fantaisie en 2 actes.

i Prix des Places : Réservées 1.50 ; Premières L— ;
:| Deuxièmes —.70 ; Troisièmes —.60.

—i

A VENDR E
un appareil photographiqm
13/18, avec chambre noire et
pied , 3 châssis doubles, maté
riel complet pour développe
ment et tirage des épreuves
Une paroi sapin , 2 faces , 4 m. i]
sur 2 m. 65. Une coulouse usa
gée, en très bon état. S'adres
ser sous P. 2155 N. à Publlcttai
S. A... Nenchâtel. «

Réchaud
à lessive aveo réservoir pout
eau chaude et coûteuse, état di
neuf , à vendre. S'adresser, li
soir. Côte 115, sous-sol, à partit
de 5 h H.

Piano
A vendre, à de favorables cou

ditions, un bon piano pour il
butants. Au Magasin «La Foui
mi », Poteaux 3, Tél. 622.

Motocyclette
Peugeot, 3 M HP, neuve, mode
le 1920, débrayage 2 vitesse*
Pris avantageux, à vendr
chez C. Hirt fils, Verrières.

AVIS DIVERS
English Lessons

M»» SCOTT. Rue Purry <

Bateaux à vapeur

Jeudi 88 juillet 1080
si le temps est favorable

Promenade
à File de St-Piern
Aller Béton

13 h. 45 * Neuchâtel À 18 h. »
14 h. — St-Biaise 18h.l
14 h. 45 Lànderon 17 h. 80
15 h. — NeuvevUle 17 h. 11
15 h. 15 Y He St-Pierre V 17 h.-
Prix dea Places laller et retour'
De Neuchâtel, St-Blaise Pr. 2.-
Du Lànderon s 1.-

Soelétê de Navigation

•••••••••••••••••••O
I Nouveau choix des
|Chaussettes unies *
| et fantaisies pour enfants •
a S
g chez •
I GUYE - PRETRE S

PIANO
à vendre à bas prix. Pares du
Milieu 20. Neuchâtel. 

,, A la Fourmi "
Poteaux 3 Tél. 622.

NEUCHATEL
A vendre, à bas prix :

3 lits complets, matelas bon
crin :

1 commode ;
2 berceaux, dont un en fer ;
1 belle table ronde antique ;
1 armoire à 2 portes ;
1 dite en noyer massif, à deux

corps ;
1 potager à 2 trous ;
1 potager à gaz ;
3 nétroleuses à 1 et 2 feux ;
1 auto-cuiscur.

Toujours bien assortie en ha-
bits et souliers de travail.



P O L I T I Q U E
Japon

Défense nationale
ÎOKIO, 20. — La Chambre des représentants

a voté un crédit supplémentaire de 465,076,365
yens pour la défense nationale.

Belgique
Le procès de Gand

. BRUXELLES, 19. — Après les débats qui
n'ont pas duré moins de quinze jours, la cour
d'assises de la Flandre orientale a prononcé
son arrêt dana les .poursuites intentées contre
quatre professeurs -de l'Université flamande de
Gand, instituée par les Allemands pendant l'oc-
cupation . Elle a condamné Dosiel à dix an-
nées de prison ; Debruycker à cinq ans ; Mecs
ét Dejeachère, chacun à deux ans dé la même
peine. Aussitôt que le verdict a .été connu,
dea activistes ont tenté de se livrer à une ma-
nifestation, au cours de laquelle la gendarme-
rie a dû intervenir. Elle a procédé à une dizai-
ne «d'arrestations. • :

, ;{• _ , • > :«.,<,• • ïtaîïe

hi Lo divorce et les catholiques
. ROME, 19. — Les socialistes ayant fait adop-
ter, il y a quelques jours, dans les commissions
de la Chambre, un vote de principe en faveur
du divorce, une 'campagne pour î'e 'maintien de
l'indissolubilité du mariage a commencé aussi-
tôt. Le parti catholique à la Chambre en est le
centre.
• Le secrétaire politique du (parti populaire
vient d'envoyer à tous les comités régionaux
d'Italie une circulaire engageant tous les catho-
liques à se grouper en une action vigoureuse
pour prévenir l'introduction du divorce.
«jf - ¦¦ •• ' • ¦ ¦¦• . ¦ • - ¦¦ ¦¦ ¦' ¦:.- ¦• ; -. ¦ 
f  Les cheminots reprennent le travail
: ROJVIE, 20 (Stefani),' — La grève du person-
'flel'dés chemins de fer secondaires est termi-
née, Î e travail reprendra partout mardi, ainsi
que sur les réseaux des tramways qui chô-
maient par solidarité.

Allemagne
Un complot à Hambourg

\ BERLIN, 19 (Wolff) ! - Le « General Anzei-
^er >, de Lubeck, donne des détails sur l'orga-
nisation officielle des partis de gauche de
Hambourg, en vue.'d'une insurrection :
..Le socialiste Otto, un des meneurs du basr

sin de la Ruhr, est chargé de l'organisation du
mouvement.
• Chaque district fournira une compagnie de
90 membres. Les organisateurs ont voué une
attention toute particulière au mode d'occupa-
tion du port de Hambourg. L'organisation du
parti communiste de Hambourg a été confiée
4tix indépendants. Les ouvriers sont invités à
ne pas rendre leurs armes, même celles qui
avaient été distribuées lors du coup d'Etat de
Kapp.
' Le « Berliner Tageblatt > croit savoir que
les indépendants de Hambourg agissent contre
nn accord qu'ils avaient eux-mêmes recom-
mandé, et qu'ils provoquent l'intervention de
l'Entente.

Syrie
L'émir résiste

LONDRES, 20. — Le correspondant du « Dai-
ly Mail » au Caire croit savoir que l'émir a ré-
pondu au général Gouraud qu'il n'acceptait le
mandat français sur la Syrie que sous la ré-
serve que les conditions en seront fixées par
la Société des nations.

Le général Gouraud n'aurait pas accepté
-ette réponse et aurait insisté pour obtenir une
acceptation sans conditions.

L'émir ne serait pas disposé à permettre aux
français d'occuper les territoires désignés dans
l'ultimatum.

Pologne et Tchécoslovaquie
La question de Teschen

LONDRES, 20 (Havas) . — L'Agence Reuter
apprend , d'après un télégramme de Varsovie
que le ministre des affaires étrangères a pu-
blié un communiqué déclarant que la soumission
de la question de Teschen au Conseil suprême
marqu e une ère nouvelle des redatious de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie et la fin de
la dispute. Le gouvernement polonais accepte
la décision des Alliés et espère que les Tchè-
ques polonais collaboreront à la future recons-
truction économique de l'Europe centrale,

Roumanie
La menace bolchéviste

BERNE, 20 (B. P. U.) . — On mande de Bu-
carest : Il ressort des derniers radiogrammes
de Moscou que les troupes rouges préparent
une attaque contre la Roumanie par la Bes-
sarabie et la Bukovine. Les chefs bolchévistes
allèguent comme prétexte, l'attitude hostile de
la Roumanie à l'égard du gouvernement sovié-
tiste, ainsi que la prétendue formation d'un
corps d'expédition qui serait envoyé contre la
Russie par la Bessarabie.

Russie
Une victoire du général Wrangeî

BERLIN , 19 (P. T. S.). — Suivant une com-
munication de Stockholm au « Lokalanzeiger »
de Berlin, le « Svenska Jagbladet > apprend de
source russe sûre que le général "VVrangel a
remporté une grande victoire sur les bolché-
vistes. Il aurait détruit la cavalerie bolchéviste,
composée de 18 régiments, fait 20,000 prison-
niers et un butin de 60 canons, trois autos blin-
dées et vingt avions.

(De notre corresp.)

PARIS, 19. — La conférence de Spa s'est ter-
minée samedi. Contrairement à ce qui s'était
passé après San Remo, la pressé n'a pas en-
tonné cette fois-ci un hymne d'allégresse. Per-
sonne n'a cherché à faire passer les résultats
obtenus à cette conférence comme un grand suc-
cès de la diplomatie française. Bien au con-
traire, il me semble que tout le monde est un
peu déçu.

J'estime cependant qu'on ne pouvait guère
espérer mieux et que M. Millerand a défendu
les intérêts français avec une fermeté et une
habileté dignes d'éloges et dont il y a lieu de le
féliciter chaudement. Evidemment, rien de dé-
finitif n'a été acquis au cours de cette réunion
et les arrangements intervenus ne sont que des
solutions temporaires, provisoires. Mais il en
sera ainsi aussi longtemps qu'on ne se décidera
pas à reconnaître l'erreur fondamentale du trai-
té de Versailles qui est d'avoir imposé à l'Al-
lemagne des obligations sans spécifier les sanc-
tions de ces obligations et en omettant de nous
donner des gages qui nous auraient permis de
la contraindre au besoin à tenir ses engage-
ments.

M. Millerand, j  en suis convaincu, doit B en
rendre parfaitement compte. Mais provoquer la
révision du traité de paix serait une chose telle-
ment hasardeuse qu'on comprend que notre
Premier n'ait pas osé en prendre l'initiative.
D'ailleurs il aurait fallu pour cela l'assentiment
des deux Chambres et une entente préalable
avec tous les alliés.

Dans ces conditions, il ne restait qu'une cho-
se à faire : essayer de tirer le meilleur parti
possible d'un pacte déplorable. Et, au fond,
nous avons remporté quelques succès. Dans la
question du désarmement, le succès français est
même complet et absolu. Dans le partage de
l'indemnité financière, la France a obtenu 52
pour cent d'une somme qui, il est vrai, n'a pas
encore été fixée. Mais ce qui est surtout im-
portant, c'est que nous avons obtenu pour six
mois de charbon en quantité très suffisante. Le
travail ne sera donc pas arrêté dans les usines
cet hiver comme on pouvait le craindre.

Pour bien apprécier les résultats obtenus, il
ne faut pas oublier que M. Millerand a dû lut-
ter à Spa non seulement contre les Allemands,
mais aussi contre certains de nos Alliés. Des
discussions d'une mesquinerie scandaleuse ont
été soulevées notamment par les Anglais. Dis-
cussions sUr les conditions d'occupation de la
Ruhr. Discussions sur le prix du charbon im-
porté par voie de mer et par terre. Heureuse-
ment, le chef actuel du gouvernement français
a parfaitement compris la manière de manoeu-
vrer de M. Lloyd George. Il s'est vite rendu
compte qu'il est absolument inutile d'essayer de
le convaincre par des raisonnements ; que la
seule chose à faire est de laisser les conséquen-
ces de ses gaffes lui retomber sur le nez. Par
cette tactique, il est arrivé à faire toucher du
doigt ù l'homme d'Etat gallois la réalité du
tempérament germanique. Un jour aussi, sans
doute, M. Lloyd George s'apercevra-t-il du

néant de ses illusions sur les bolchévistes. Mais
cette méthode a l'inconvénient de frôler de très
près le péril, puisqu'il faut sa révélation saisis-
sante pour arracher les bandeaux des aveugles
volontaires. Et il est toujours dangereux de
jouer avec le feu. Mais, comme diraient nos
amis belges, pour une fois, savez-vous, cela ne
nous à pas trop mal réussi. M. P.

CaïïRRIEE FRANÇAIS

Les intentions de K lasarîk
Le grand congrès des Sokols tchécoslovaques

qui a eu lieu dernièrement à Prague a provoqué
une véritable avalanche d'interviews ; les hom-
mes d'Etat tchécoslovaques, le chef de l'Etat
non excepté, étaient assaillis par les journa-
listes étrangers qui , profitant de leur séjour en
Tchécoslovaquie, voulaient connaître l'opinion
des hommes d'Etat de la jeune République sur
les problèmes de la politique actuelle.

Parmi ces nombreuses interviews, il faut re-
marquer celle que le président de la Républi-
que, M. Masaryk, a accordée à un représentant
d'un journal de langue magyare, l'« Uagvari
Kôzlôny ». -

Interrogé sur le développement futur des
relations entre la République tchécoslovaque et
la Hongrie, le président déclara : « Dès que le
parlement hongrois aura ratifié le traité de
paix et que le gouvernement hongrois cessera
de faire de la propagande irrédentiste en Slo-
vaquie et d'y envoyer des agitateurs bolchévis-
tes, rien ne s'opposera à ce que les relations
entre les deux Etats ne prennent un caractère
amical de bon voisinage. Ce qui est nécessaire,
c'est avant tout une loyauté politique sans au-
cune arrière pensée ; ceci n'est pas seulement
notre intérêt,, c'est également celui des
Magyars. Quant à nous, notre devise est net-
tement pacifique. Les intentions pacifiques de
la République tchécoslovaque ont été, du reste,
prouvées par le fait que nous ne sommes in-
tervenus ni en Russie, ni en Hongrie».

Sur la demande, si la République tchécoslo-
vaque commencerait des négociations avec la
Russie, le président Masaryk répondit : < Nous
voulons vivre en paix avec tout le monde, par-
tant, aussi avec la Russie. Nous commencerons
les négociations avec les Russes, probablement
par rinterrnédiaire de M. Krassine. »

Le journaliste ayant fait allusion à la pro-
pagande bolchéviste, le président de la Répu-
blique répondit : « Chez nous, en Tchécoslova-
quie, on né peut parler de danger bolchéviste.
Les conditions préalables pour .rétablissement
d'un tel régime font défaut chez nous. Le meil-
leur moyen de lutter contre le bolchévisme est
la réalisation de réformes .sociales et d'une vé-
ritable démocratie qui donnent au prolétariat
la possibilité de vivre en lui accordant tous les
droits politiques. L'idée d'une dictature du pro-
létariat doit, du reste, être écartée pour la rai-
son qu 'une grande partie du prolétariat n'est
pas assez mûre et qu 'une révolution proléta-
rienne porterait à la surface des éléments qui
ne pourraient pas assurer l'administration du
pays. Je crois que l'avènement du bolchévisme
détruirait tout ce que nous avons conquis par
un long et patient travail >.

Le président a déclaré à la fin de l'entrevue
qu'il comptait faire un voyage en Slovaquie,
très probablement au mois d'août, et que, à
cette occasion, il visiterait la Russie des Car-
pathes, qui forme un pays autonome dans le
cadre de la République tchécoslovaque.

ETRANGER
Télégraphie sans fil. — On mande de Bor-

deaux que les travaux de la station radioîélé-
graphique Lafayette viennent d'être terminés.
Le nouveau poste aura une puissance doub' f de
celle des stations existantes. Sa portée, qui at-
teindra 20,000 km., permettra les communica-
tions entre la France et les régions les plus
éloignées.

Un monopole se déplace. — Peu à peu , les
Alliés ravissent à l'Allemagne ses monopoles
mondiaux ou européens. Certaines villes,, cer-
tains ports germaniques avaient su attirer et
centraliser tel ou tel commerce qui y avait ses
comptoirs et ses entrepôts où affluaient les
marchandises de l'univers où venaient s'ap-
provisionner les marchands et industriels de
presque toute l'Europe.

Brème avait ainsi plusieurs monopoles. 11 va
perdre celui du coton brut. Les chefs des in-
dustries cotonnières, mande-t-on de Londres,
font des démarches pour remplacer Brème par
Gand pour l'entrepôt européen du coton. Au-
cun port n'est situé dans une position aussi
centrale que Gand pour la fourniture rapide
de cette matière textile à la Belgique, à l'An-
gleterre, au nord de la France, à l'Alsace-Lor-
raine, à la Suisse.

En automne 1919, une délégation municipa-
le de Gand se rendit aux Etats-Unis pour y
exposer les projets de nouvelle centralisation
du marché européen du coton. Cette démarche
a du être couronnée de succès car, ces derniers
temps, les arrivages de coton brut à Gand
étaient importants et réguliers ; en janvier der-
nier, il est entré 10,008 tonnes alors que pen-
dant toute l'année 1913, on n'en avait reçu que
29,349 tonnes.

La municipalité se propose de faire cons-
truire des entrepôts nombreux et vastes ; l'i-
nitiative privée marche dans la même voie.
L'industrie cotonnière va prendre un essor re-
marauable dans toute la région.

Le « rendu >. — Du « Cri de Paris >:
M. de. V... avait été souvent dîner che

comtesse de N... Il se décida à lui faire çacCw"
d'un affreux petit vase, dont elle le remercia
par un mot sur sa carte. y .'' .'

Quelques jour s- après, il rencontra Mme de
N... aux courses et lui dit :

— Vous m'avez à .peine remercié pour mon
vase. Il est cependant joli ; il m'a coûté 300
francs.

—- Ah ! répond la jo lie comtesse. Eh ! bien,
donnez-moi 300 francs et je vous le rends. .

Devant le rire des assistants, M. de V...
s'exécuta. Il tira trois billets de cent francs de
son portefeuille et, le lendemain, il alla re-
chercher son vase.

C'est ce qu'on appelle un « rendu » dans les
magasins de nouveautés. Ces coutumes vont-
elles se généraliser ? ,. - . .

Les temps sont si durs...
Viîlain fait reparler de lui. — On mande

de Paris que Villain, l'assassin de Jaurès, a été
arrêté dimanche pour trafic de monnaie divi-
sionnaire.

D'après les renseignements qu'on a pu' re-
cueillir à Montreuil-sous-Bois, Villain a été dé-
noncé à la police par des commerçants chez
lesquels il avait insisté pour avoir de la mon-
naie d'argent.

Interrogé par la police, Raoul Villain four-
nit des explications embarrassées. Fouillé, il
fut trouvé porteur d'une somme assez impor-
tante en monnaie divisionnaire.

Au lendemain de son procès, Raoul Villain
s'était retiré à Auxerre, chez son père, mais
à la suite de manifestations hostiles, organi-
sées par les syndicats ouvriers, .  il avait dû
quitter cette ville et il était venu habiter Paris
sous un nom d'emprunt .

L'assassin de Jaurès habitait à Paris, dans
le quartier des Halles, 7, rue Jean-Lautier, Au
moment de son arrestation, il a été trouvé por-
teur de 600 francs de monnaie d'argent.

SUIS SE
Toujours les mêmes. — De Berne au « Dé-

mocrate » : • . ... . . ¦

Nous apprenons de source sûre que plusieurs
d'entre les comités les plus importants qui se
sont formés pour lutter contre l'annexion de
la Suisse à la Société des nations ont décidé de
ne se dissoudre que pour la forme et de pour-
suivre une activité occulte. Il s'agirait de ré-
pandre la méfiance contre la Ligue, pour lan-
cer le plus tôt possible une initiative constitu-
tionnelle opérant le retrait de la Suisse. Inutile
de remarquer que les meneurs du mouvement
sont les anciens zélateurs des « Stimmen im
Sturm » et de' la « Société germano-suisse ».

Navigation îluviale. — La commission cen-
trale suisse de navigation s'est réunie samedi
17 juillet, à Berne, sous la . présidence de.M.
Werner Stauffacher. Les délégués de l'associa-
tion du Rhône au Rhin, du Rhin supérieur et
du Rhin au lac de Constance ont présenté leurs
rapports respectifs et préconisé unanimement
la poursuite d'une politique fluviale suisse me-
née à chef par l'étroite collaboration des pou-
voirs publics et de l'initiative privée. L'indé-
pendance du Rhône et du Rhin a été reconnue.
M. Paul Balmer a été nommé président pour
les années 1920 à 1922. Le siège de la commis-
sion passant de Bâle à Genève.

BERNE. — La fièvre aphteuse vient de faire
son apparition à Berthoud.

— Un comptable étranger et réfractaire oc-
cup é depuis de longues années par une maison
de Berne avait quitté cette maison en été 1919
pour se rendre à Zurich. Depuis son départ
une revision de la comptabilité ayant été effec-
tuée, on s'aperçut qu'une somme d'environ
20,000 francs avait , été passée par de fausses
écritures. L'individu fut arrêté à Zurich et re-
mis aux autorités compétentes. La somme dé-
robée n'a pas été retrouvée.

— Un Chaux-de-fonnier, M. Marcel Binggeli,
âgé de 24 ans, vient de trouver la mort dans
les circonstances suivantes.

Se trouvant sur les abords du lac de Thoune,
dans la petite localité de Gwatt , il voulut, di-
manche après midi, profiter de la température
favorable de la jo urnée pour prendre un bain. 11
choisit à cet effet un endroit sablonneux, mais
s'étant aventuré trop avant, il perdit pied et ne
sachant pas bien nager, disparu bientôt dans le
lac. Malgré d'activés recherches, le corps du
malheureux ne fut  retrouvé que lundi matin à
huit heures. La dépouille mortelle fut immé-
diatement transportée au domicile des parents.

SOLEURE. — La vieille maison de banque
Henzi et Kulli , à Soleure, vient de suspendre
ses paiements. Celte faillite est due aux diffi-
cultés auxquelles le marché de l'horlogerie est
en butte et au resserrement cle l'argent.

FRIBOURG. — Les professeurs de l'Univer-
sité de Fribourg ont nommé, par 29 voix sur
34 votants, M. Pierre Wagner, recteur de l'U-
niversité pour 1920-1921.

VAUD. — L'exposition de l'habitation éco-
nomique, très joliment installée dans les salles
et le jardin du Casino de Montbenon , à Lau-
sanne, attire beaucoup de monde. Rares, en
effet , sont les personnes que la question du lo-
gement n'intéiesse pas d'une façon ou de l'au-
tre.

Les 23 et 24 juillet se réunira le congrès de
la normalisation, qui «efforcera de tirer de
cette démonstration si riche, et si variée quel-
ques conclusions pratiques ..Le sa. <x..Xi heures,
il y aura , dans l'expo sition même, une séance

publique au cours de laquelle on entendra des
;

exposés de M. Paris, professeur,, à l'Ecole d'in-
génieurs, de Lausanne, du docteur MesserH,
directeur du service d'hygiène de la ville de
Lausanne," puis une critique des plans^ du- con-
cours de l'habitation économique faite par un
membre du jury. Les aspects les plus impor-
tants du problème si actuel de l'habitation éco-
nomique seront ainsi présentés. L'exposition se
fermera le 25 juillet. yy • .

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agricultura

suisse > :
Situation. — La moisson tire à sa fin, les

blés ont été rentrés dans de bonnes conditions
et les avoines suivent aussitôt. La récolte a été
d'une bonne moyenne quoique certains endroits
soient un peu clairs et que la récolte se présen-
tait sous de meilleures conditions. • -'

Céréales. — Des deux conférences tenues
dimanche au sujet de la situation des blés, il
ressort que les agriculteurs présents se sont dé-
clarés d'abord de faire tous leurs efforts pour
soutenir leur moulin en assurant à ce dernier
le travail de leur propre consommation. Re-
connaissons là leur solidarité et, tout en les re-
merciant, disons-leur que c'est dans leur propre
intérêt qu'ils doivent lutter avec ensemble et
coordination pour le bien de l'agriculture en
général.

On annonce la récolte dans l'Amérique du
Nord et dans les Dominions avec un déficit as-
sez prononcé. Malgré la baisse continuelle du

Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Charles-Alfred, à Alfred - Henri Tissot,
manœuvre, et à Zélinda née Montanari.

15. René, à Ernest-Julien Jeamieret, à La
Chaux-de-Fonds, et à Léonie - Joséphine née
Ecoffey.

17. Jacqueline-Edith, à Albert-Henri-Gusta-
ve Zeller, à Neuveville, et à Jeanne-Edith née
von Kauel.

19. Willy-Cbarles-Daniel, à Charles - Daniel
Jacot, à Coffrane, et à Ruth-Eva née Gretillat.

Décès
15. Louise-Julie DuBois, née le 1er avril 1875.
17. Louise-Caroline née Bônzli, veuve de Au-

guste-Adolphe Dellenbach, née le 24 février
1851.

17. Jean-Robert, fils de Paul-Robert L'Eplat-
tenier, à Peseux, né le 8 janvier 1912.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 20 juillet 1920

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

d — demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5»/0. 81.50 O
Crédit loncier . . —.— » » %lp- 59.— Q
La Neuchâteloise. 540.— o _ » » °J. f  »?•— °
Gâb. éL Cortaill.1000.- o Com.d.Neuc.5 0. 74.- o

, a a 4u/n . Ol.— O. » Lyon — , , g," 55t_ 0
Etab. Perrenoud. —.— Ch.-d.-Fonds5°/o. 65.— o
Papet. Serrières. —.— » 4"/0 , 49.25m
Tram. Neuc. ord. 330.— o » 8'/a. ——

a » priv. 350.— Locle . . . 5°/0. 66.— O
Neuch.-Cliaura. . —— » • • • *7«* j>3.— O
immeub. Chaton . —.— „ » • • • f '/ a- «j £— °&„„,.„„ 'iw» Créd.f.Neue. 4°/o. 67.— o
' f

a"d0f" r \' ~'~ Pap.Serriér. fl» J. 96— o» Salle d. Gonl . —.- Tram- NeuC- 4<y _,_
» Salle d. Conc. —.— S e. P. Girod 60/0* —•—Soc. él. P. Girod. —.— Pât. b. Doux 4"/4 . 95— d

Pâte bois Doux .1300 .— d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %
__,_^_—^—.— ——________^___^_—-—.

Bourse de Genève, du 20 juillet 1920
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyenentre l' offr e et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.—
Banq.Nat.Suisse —— 4 '/ . » 1917, VU ——
Soc. de banq. s. 547— 5°/o » 1017.VU1 ——
Comp. d'Escotn. 582.50 5% » 1918, IX ——
Crédit suisse. . —.— b'/.Ch.de ler léd. 549.50
Union fin. genev. 215—m 3% Difléré. . . 242.75
lnd.ge.nev d. raz —.— 3°/0 Genev.-lots. 85—
Gaz Alarseille. . —— 4%Genev. 1899. ——Gaz de Naples . — .— Japonlab.ll.s.4'/} '9-50
Fco-Suisse élect . 185.—m Serbe 4 "/Q ¦ • • 85—
Electro Girod . . 482.50 V.Genè. 1910,5% —.—
Mines Bor privii. 472.50 4 °/0 Lausanne . ——> » ordin. 485.— d Chem.Fco-Suisse ——
Galsa, parts . . 768— Jura-Simp.3'/*0/o 276—
ChocoL P.-C.-K. 31)0.50 Lombar.ana3°/0 38.50
Nestlé 824— Or. L Vaud.5°/0 —— •
Caoutch. S. fin. 132.50n. S.fin.b'r.-Sui.4"/- 245—
Coton.Kus.-Fran. —— Bq.hyp.Suèd.4% 268—
Sipel 89— alonc.egyp. 190a 315.—

Obligations \ stofc. 4 /̂î 
2
—.-

5% Fed. 1914.11. —— Fco-S. élec. 4 o/0 215— d
4'/ 2 • iyiO,iV. —.— Totisc_uong.4'/- —.—
4'/2 » lyiG, V. —.— Ouest Lumié.4V_ — .—

Change à vue (demande et offre): ^arls 46,35/
47.35, Londres 21.755/2-, 155, Italie 32.25/
33.25, Espagne 8J.—/91.—, Piussie 7—/
8.—, Amsterdam 197 30/199.30, Allemagne
14425/14S25, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id,
(nouv. ) 3 5-5/3.925, Prague 11.90/ 12. 90, Stock-
liolm 124 10/1 -6.40, Christiania 93.-/95.—,
Copenhague 92.75/94.75, Bruxelles 49.35/
f,0 3ô Sofia 11.90/12. 90, New-York 5.515/5.915,
Budapest 3 3-d/8.7V5, Bucarest 16.70/17.70,
Varsovie 3.20/3. G0.

Pli. _np éP Tiwi.nMip Ile ilJ.iU
jours à la machine

Plissés p lats jusqu 'à 1 m. 35
Plissés accordéon » 1 m. 20

sur machines perlectionn...
Livraison rapide

LORQUET el G4UCHE
Rue de l'Ancienne Douane 2
I/ai-sanne — Téléphone 'o'i&l

Jeune nomme
cherche surveillance de nuit
avec chiens policiers. (Chan-
tiers ou villas.) Adresser offres
écrites à V. A. 846 au bureau .
de In "Fouille d'Avis. 

Deux jeunes filles de 20 à 23
ans, fortunées , de caractère gai,
désirent faire la connaissance,
de 2 messieurs distingués , ayant ¦

. position assurée,, eu.vue de.

MAEIAGE
Discrétion absolue. S'adresser
p'aï écrit avec photo à C. B.
43. Post restante , flan. 

On demande, pour 2-3 semai-
nes, une

JEUNE PILLE
aimant les enfants, pour aider •
un pe" an ménage.

Demander l'adresse du No 841
au bureau do la Feuille d'Avis.

¦gJSSSSSSSSSS «5 ¦ '

liiiiilitsii
Pour donner plus d'extension

k un commerce, marchant bien,
on cherche une commandite in-
téressée, avec apport de 2000 fr.
Affaires sérieuses, dame pas
exclue. Offres éorites sous D.
P 393 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Soudure
à l'autogène ->

de fonte; acier, laiton, fer ,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. .10.35
-¦—¦— n m iimiiai 11 iiiiliiByinïiniai-a_ iiiiai_r

AVIS MÉDICAUX

Dr E. PARIS
absent

-¦¦¦ ¦ - -¦  i ¦¦¦- - ..— .-: -N.. , «~. .-.¦- ..- ..<

a& " ' r i t jusqu'au :

R septembre

(Anciennement Pury & C°)

NEU3HAT EL j
pa ie SANS FKAIS à ses guic hets tous cou* 1

pons suisses et achète aux meilleures condi- Ij

tions les coupons étrangers.., ... ... |

Mat et Vente le Titres
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur la Suisse et l 'Etranger 

Toutes affaire s ûe Banpe

». _U V à V W U-W *_*- J. A w -i. *~* J_--r *-_ -.V JUJ -U/ VrfAJl _ i. X J_J __t —

rillll rMOrr Piston Sttaaûweg
K" ItJl H i I r Bli ^à -P I" A 'a sol't;io do la nromenade dn
¦I -T B _J _L ^ B K  _ .!_. L-, quai - pla00 d'agréments ombra-
¦ ¦ m mm ¦__¦ ¦_ •»¦» gée, située directement au bord

_.T»i-< e __Ti-"?  ^u laG - Situation tranquille etJr*«t._ _ ir'l£i_ agréable. Prix modérés.

I APOLLO j
1 -W-P~ Ce soir, prix réduits ""rfas 1

ILE CH&TEAU DU SILENCE |
i ] Interprété par René CRES1 É T X T  T~~\ "_C ~V

Grand drame en 5 actes *!_S »LJ -U I"**-. __?sv_ H
I Scènes ries p us diamntiqup; ? , fêtes somptueuses, guet.apens , lH Fin tragique d une marquise. H

I Les ÉTOILES de la GLOIRE I
U Comédie dramatique de Léonce Perret, en 4 actes ||
} \ Beau film dont II faut louer la hnut« tenue aitlstique.

1 JLes Bûcherons Canadiens
•\ ; Vue en couleur des plus intéressantes

j Dès vendredi l'Homme ans ycuxr clairs Rio Jim '•'¦

i .',. . .! anciennement Comptoir d'Escompte "j
du Val-de-Travers, WEIBEL & O ?l

I FLEUR 1ER I
i. •{ AGENCE A COUVET

jS CORRESPONDANTS : La BRÊVINI, La COTE aux FÉES ¦ j

\:  25 succursales et agences en Suisse j

i Cap ital et Réserves Fr. 75.000.000.- j

8 CERTIFICATS de . DÉPOTS I
i nominatifs ou au porieur
H coupons semestriels ' ||f

I à 1 an, intérêt 4 3/4 °/o i
B de 2 .à 5 ans, - . »-;•- 5 V4 °/o i

Timbre fédéral à notre charge

I Carnets de dépôts, int. 4 1 /4 °/o 1
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions '. " ' ¦{
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fret, les prix se maintiennent de 75 à 77 francs,
Cal. dans les ports français et belges. II n'y a
pas lieu d'escompter des prix inférieurs pour
cette campagne.

Maïs. — Cet article vaut Caf. dans les ports
de Gênes et Anvers 30 fr. les 100 kg., maïs
nouvelle récolte.

Avoines. — Les prix sont plutôt fermée. Es-
pérons qu'une fois la sortie de France autori-
sée librement, on pourra traiter à des prix in-
férieurs.

Tourteaux. — La France a autorisé la sor-
tie des tourteaux, mais en la frappant d'un
« droit de sortie > de 25 fr. par 100 kilos.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

CANTON
Sanatorium populaire. — Le comité cantonal

neuchâtelois en faveur de l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations a bouclé ses comp-
tes par un solde actif de 3500 francs. Cette
somme sera remise au fonds du sanatorium po-
pulaire neuchâtelois.

Chronique viticole
On peut affirmer que toutes les localités . du

vignoble ont souffert du mildiou. Certains en-
droits ont leur récolte anéantie, ce qui provo-
quera une perte considérable. La grêle dans le
centre du vignoble a causé aussi bien des dé-
gâts, de sorte que les espérances des vignerons
se trouvent compromises.

Il aurait fallu retourner à 1865 pour voir une
année aussi précoce, et les vignes étaient de
toute beauté, aussi le découragement est-il gé-
néral. On se demande ce que va devenir le vi-
gnoble neuchâtelois après un pareil désastre.

Disserta tion sur la vigne
Il faut bien que les Lapons aiment la Lapo-

nie et les Fuégiens la Terre de Feu pour ne
Eas émigrer vers des régions plus accueillantes,
'exemple de ces peuplades a servi plus d'une

fois à illustrer la notion du patriotisme, ou plu-
tôt l'attachement instinctif de l'homme au sol
qui l'a vu naître. Comment concevoir autrement
que l'Esquimau continue de vivre dans les so-
litudes glacées où la nourriture est rare et la
végétation perceptible aux seuls rennes dont il
fait sa compagnie ?
. Ainsi s'explique, par analogie, qu'on pour-
suive chez nous la culture de la vigne. C'est un
spectacle tout ensemble déconcertant et digne
d'admiration..

A l'exception de la propagation du désinté-
ressement, y a-t-il au monde quelque chose de
plus aléatoire qu'un vignoble dont on prétend
tirer un revenu ?

Propriétaire ou tâcheron, le viticulteur est as-
surément l'être qui doit le plus compter avec
lès caprices de la nature. Lorsqu'il échappe au
gel, à une mauvaise floraison et à la grêle, il
tombe en arrêt devant la menace de parasites
si nombreux et si divers qu'on se demande ce
que la vigne a bien pu faire au règne végétal
et au règne animal pour qu'ils soient tous deux
entrés en alliance contre elle.

Quand aux frais de culture viennent s ajou-
ter ceux de la lutte et que le résultat final se
traduise par une récolte moyenne, quel profit
reste-t-il ? Si l'année est mauvaise, les réser-
ves en supporteront les débours improductifs,
à supposer que les réserves existent. Et si l'an-
née est bonne, même très bonne, elle ne com-
pensera pas les mauvaises. Quelle sera alors la
situation du viticulteur sans autre corde à son
are ? " : "

Et cependant il y a encore des viticulteurs qui
tiennent à leurs ceps, comme il y a encore des
Lapons... (Voir plus haut.)

C'est apparemment une question d'hérédité.
Un propriétaire qui avait bénéficié d'une

production merveilleuse et s'en était défait a
un prix des plus avantageux pour lui a bien
voulu nous assurer que, somme faite, il avait
réalisé un gain moyen de cinq pour cent durant
les dix années dernières.

Peut-être. Mais il est douteux qu'il soit en
mesure de répéter le même calcul plus tard,
les prix de vente ne pouvant indéfiniment s'é-
lever, et il est certain qu'il a omis, dans son
évaluation, l'inquiétude dans laquelle il a long-
temps vécu et la répercussion des soucis sur sa
santé. Pourtant cet élément n'est pas négligea-
ble.

Il n'importe : le fait patent, c'est qu'il y a
toujours des vignes et des hommes pour y met-
tre leurs espérances. Il faut dire que celles-ci
s'émoussent à la longue, à en croire ce court
dialogue entre deux vignerons admirant une
vigne pleine de promesses :

— Oh ! la belle sortie ! Quelle année on va
faire et quel vin ! '

— Tant qu'il est entre les mains du bon Dieu,
on n'en est pas sûr. Une fois dans nos caves,
c'est différent. F r SCHULÉ.

NEUCHAT EL
Distinction. — Mme Rôthlisberger-Colomb

vient de recevoir du roi des Belges les palmes
d'argent de l'ordre royal de la Couronne, en
reconnaissance de l'intérêt et des soins qu'elle
a voués aux enfants belges.

Noyade. — Hier, vers 15 h. 30, une jeune
fille de 16 ans, Mlle Eisa Wyss, Bâloise, qui se
baignait aux bains du Crêt, a été frappée d'une
congestion et a coulé à pic. Malgré de prompt s
secours, ce n'est qu 'après deux heures d'acti-
vés recherches que l'on réussit à retrouver son
corps.

Maîtres à danser. — Dans le but d'unifier et
de simplifier les danses modernes en tenant
compte des décisions prises au dernier congrès
international de mai , à Paris, M. G. Gerster,
professeur, à Neuchâtel, a pris l'initiative de
convoquer ses collègues de Sui sse en congrès
pour les 28 et 29 août, à son institut de l'Evole.
Le nombre important de professeurs annoncéSj
indique le désir de beaucoup de s'unir pour
lutter énergiquement contre la tendance ridi-
cule et dépourvue de tenue et de maintien , que
certains veulent absolument introduire en Suis-
se. Les danses modernes ont une réelle valeur
chorégraphique, mais il faut que la bienséance
soit de mise dans la pratique de ce gracieux
divertissement.

Toutes ces questions seront discutées à fond
au dit congrès et nul doute que le mond e des
danseurs n'applaudisse aux décisions qui se-
ront certainement prises dans ce but.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir la Croix-Bleue :

1. Vive le drapeau , A. Miéville ; 2. Hymne
religieuse, Mozart ; 3. Rendez-vous, W. Metter ;
4. Edelweiss, valse, P. Ktihn ; 5. Les Sarrasins,
G. Tack ; 6. Repos du soir, L. Kempter ; 7. Mar-
the de parade, ***

Dons en faveur do l'Hôpital Pouriaîès.
Reconnaissance, 12 fr. ; anonyme, Auvernier,

10 fr. ; Mme R. Chuat, Champ-du-Moulin, 10 fr.;
anonyme, St-Blaise, 20 fr. Total à ce jour : 2397
francs.

(Le journal réserve son opinion
à Végard des lettres paraissant unis cette rtirtmie)

Une lettre
Berne, le 19 juillet 1920.

Monsieur le rédacteur,
Un article intitulé < La propagande alle-

mande >, paru au No 158 de votre journal, af-
firme, en se référan t au « Démocrate >, que la
Presse suisse moyenne serait en relation avec
un gros industriel allemand. Vous ajoutez à
cette affirmation un long développement où
vous insistez sur la nécessité de sauvegarder
l'absolue indépendance de la presse suisse en
combattant tout e influence étrangère. L'éner-
gie avec laquelle vous luttez pour la cause de
cette indépendance de la presse suisse est par-
faitement légitime et louable ; cela incite d'au-
tant plus la Presse suisse moyenne à combat-
tre l'assertion inouie qui fait de son organisa-
tion une chose vendue â l'étranger.

La Presse suisse moyenne se propose juste-
ment comme but principal la lutte contre toute
influence étrangère et tels sont les termes mê-
mes de ses statuts, § 1, f : < Repousser toute
tentative de la part de l'étranger qui cherche-
rait à gagner de l'influence sur la presse suis-
se, et former un idéal national en affirmant le
légitime prestige de la Suisse à l'étranger. >

La Presse suisse moyenne n'a jamais reçu
un centime de l'étranger, et seule la liste des
membres du comité suffirait déjà à prouver
l'impossibilité d'un pareil fait : la voici : E.
Guïl, rédacteur, à Staefa, président ; G. Bettex,
conseiller national, Montreux, vice-président ;
Dr Stadlin-Graf, conseiller national, Zoug ; Dr
Tanner, conseiller national, Liestal ; Mosimann,
conseiller, national, La Chaux-de-Fonds ; Henri
Calame, conseiller national, Neuchâtel ; C. Jen-
ny, Ziegelbrucke ; colonel Sarasin, Genève ; Dr
H. Iselin, Bâle ; Odinga, conseiller national,
Kûsnacht ; S. Haas, directeur, Berne.

Nous ignorons d'où peut bien venir le ren-
seignement - que la Presse suisse moyenne se-
rait entrée en relation avec Stinnes et consorts
par l'intermédiaire d'un sieur Kaufmann. Je
ne puis mieux faire que de déclarer et d'affir-
mer au nom de la Presse suisse moyenne que
le-sieur Kaufmann est absolument inconnu à
mon client et qu 'il n'a absolument rien de com-
mun, directement ou indirectement, avec l'in-
dustriel Stinnes. Mon client se verrait obligé
de poursuivre en justice plus ample affirmation
r rétendant qu'elle autorise la moindre influence
étrangère dans son activité, car elle ne peut
laisser impunie aucune tentative qui toucherait
à l'honorabilité de ses intentions et à la loyauté
de son activité.

Vous citez à coté de la Presse suisse moyen-
ne le Sçhw. Presstelegraph comme étant aussi
dépendant de l'Allemagne. Nous tenons très
spécialement à certifier que la Presse suisse
moyenne n'a aucun rapport avec le Schw. Press-
telegraph. Ce dernier est une agence de dépê-
ches dans toute l'acception du terme, tandis
que la Presse suisse moyenne concentre tous
les efforts sur l'action politique.

En vous demandant de bien vouloir publier
ces lignes dans votre journal, je vous prie d'a-
gréer l'assurance de ma considération distin-
guée. Pour la Presse suisse moyenne :

G. ZELLER.

(Rédaction. — Voici exactement ce que la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » a publié dans
son numéro 158, du 10 juillet 1920 :

« La propagande allemande. — On écrit au
« Démocrate » :

•D'après les bruits persistants, la ^n-esse de
nos Confédérés serait toujours fortement in-
fluencée par la propagande allemande.

Ainsi, est-il exact que l'agence < Press Tele-
graph » qui s'adjuge indûment l'adjectif de
< suisse » — soit en relations des plus étroites
avec l'agence monarchiste et pangermaniste
< Europapress » ?

Est-il exact que des négociations vont s'en-
gager sous peu entre l'agence « Presse suisse
moyenne > et un sieur Kaufmann, agent du mil-
liardaire Hugo Stinnes, qui doit venir en Suisse
prochainement ?

Nous nous basons sur la résolution votée à
Berthoud par le congrès de la presse suisse
pour demander à qui de droit des éclaircisse-
ments sur ces deux cas, car l'intérêt national
est en jeu. >

Nous avons donc reproduit deux questions
posées dans le « Démocrate », en nous gardant
bien d'affirmer quoi ce soit touchant une chose
dont nous n'avions pas connaissance. Et nous
avons en vain cherché, dans ce qu'on vient de
lire, le long développement dont parle M. Zel-
ler. D'où l'on peut conclure qu'en mettant à
notre compte une affirmation et un long déve-
loppement, M. Zeller se sera trompé de jour-
nal.) ¦

CORRESPONDANCES

P O L I T I QU E
Chambre française

PARIS, 21. — Le président du conseil s'ex-
plique sur la question d'Orient et de Pologne.

M. Millerand aborde la question des pourpar-
lers avec les délégués allemands en vue de
l'exécution du traité de Versailles. Loin de
nous, a-t-il dit, la pensée de nous immiscer
dans la politique intérieure de l'Allemagne. La
France ne prêtera pas la main à des intrigues
séparatistes, mais les Alliés désirent que les
éléments divers en Allemagne puissent se dé-
velopper librement hors de la menace d'une
hégémonie prussienne ; c'est dans cet ordre d'i-
dées que le gouvernement français a nommé à
Munich un ministre plénipotentiaire dont l'ac-
tion appuiera celle de l'ambassadeur de la ré-
publique à Berlin.

Pour arriver à une collaboration avec l'Alle-
magne, continue M. Millerand, la première con-
dition est que celle-ci renonce à toute idée bel-
liqueuse ; et le président du Conseil rappelle
les conditions arrêtées pour le désarmement de
l'Allemagne, conditions comportant comme
sanction l'occupation du bassin de la Ruhr en
cas de non exécution.

Il rappelle également que la question du
pourcentage de l'indemnité a été réglée et
donne ensuite lectiu e du protocole signé pour
la question du charbon.

M. Tardieu monte à la tribune et déclare que
ses amis et lui-même considèrent qu'on a com-
mencé à Spa la revision du traité de Versail-
les et que les protocoles sur le désarmement et
sur le charbon sont à l'avantage de l'Allema-
gne:

Les socialistes Blum et Varennes déposent
une demande d'interpellation sur les déclara-
tions du gouverne nent. M. Millerand accepte la
discussion immédiate.

Finalement, la Chambre adopte , par 420 voix
contre 152, un ordre du jour approuvant les dé-
clarations du gouvernement, confiante en lui
pour défendre énergiquement les intérêts ma-
tériels et moraux de la France, d'accord avec
les Alliés.

La réponse des Soviets
LONDRES, 20 (Havas). — Suivant le < Ti

mes >, la réponse des bolchévistes est assez Ion
eue et rejette en substance les propositions bri

tanniques. Elle refuse de prendre part à une
conférence se tenant à Londres en arguant que
l'Angleterre n'est pas impartiale dans la ques-
tion. F1 le soulève des objection s à la convoca-
tion a# Etats bolchévistes, les soviets ayant
déjà 0 Au la paix avec eux.

Concernant la Pologne, la réponse des soviets
déclare que la ligne de l'armistice proposée par
les britanniques est injuste pour la Pologne,
ajoutan t qu'en cas de négociations directes, la
Russie offrirait à la Pologne des frontières plus
avantageuses. Elle repousse toute proposition à

. l'égard du général Wrangel dont elle exige la
capitulation sans conditions.

Le « Times > ajoute que la réponse de Mos-
cou tend à aigrir la Pologne de façon à diviser
les Alliés.

L'irritation des Romains
ROME, 20 (Stefani) . — A la reprise du tra-

vail, le personnel des tramways avait arboré
de petits drapeaux rouges sur quelques voitu-
res. Le public a réagi violemment obligeant les
wattmen à enlever les drapeaux rouges. Les
wattmen voulurent alors conduire leurs voitures
au dépôt, mais le public les obligea par force à
circuler. La police dut intervenir pour protéger
les wattmen.

La population était très irritée. Elle voulait
lyncher les organisateurs de la grève. Un dé-
puté socialiste, ayant pris la défense des watt-
men, fut hué. Ici aussi la police dut intervenir,
la vie du député étant mise sérieusement en
danger.

NOUVELLES DIVERSES
' ¦ û - .

Epizooties et indemnités. — On nous mande
de Berne que l'arrêté du Conseil fédéral con-
cernant la mise en vigueur partielle de la loi
fédérale sur les mesures à prendre pour com-
battre les épizooties est de la teneur suivante :

Art. 1er. — Le chapitre IV de la loi fédérale
du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour
combattre les épizooties, intitulé « Des indem-
nités à allouer par les cantons et la Confédé-
ration pour dommages causés par les maladies
contagieuses, et des subsides en faveur de la
lutte contre ces maladies », et comprenant les
articles 21 à 28 de la dite loi, entrera en vi-
gueur le 1er août 1920.

Le département de l'économie publique est
autorisé à appliquer déjà pour la période qui
s'est écoulée depuis le 1er j anvier 1920 les in-
demnités et subsides fixés dans ces dispositions
légales.

Art. 2. — Les cantons qui prétendent à des
indemnités en vertu de l'art. 26 de la loi doi-
vent édicter par voie d'ordonnance des dispo-
sitions de nature à prévenir les abus. Ils régle-
ront en particulier la procédure à suivre dans
les cas d'abatages d'urgence et édicteront des
prescriptions sur le montant et le paiement des
indemnités à allouer . par les cantons, en te-
nant compte des principes posés à l'article 21,
dernier alinéa.

Cette ordonnance sera adoptée dans une des
prochaines séances du Conseil fédéral. La loi
fédérale sur les mesures à prendre pour com-
battre les épizooties sera mise en vigueur, dans
son ensemble, pour le 1er janvier 1921. Ce délai
est nécessaire afin que les cantons puissent en-
core édicter des dispositions sur l'application
de la loi.

Accidents. — A Tramelan, dimanche matin,
un jeune garçon occupé à décharger une caisse
de bière a eu le fémur brisé à la hauteur de la
hanche. .',.

— Une fillette de la même localité, qui s'était
appropriée une hache) placée pour quelques
minutes près d'un billot, s'est coupé net l'index,
gauche en voulant se servir de cet outil.

La grêle dévastatrice. — Un orage comme on
n'en avait pas vu de mémoire d'homme vient
de s'abattre sur Poitiers : les grêlons étaient
gros comme des œufs de pigeon, beaucoup
comme de petits œufs de poule. Il ne reste plus
un carreau aux vérandas, pas plus qu'à au-
cune fenêtre sans volets tournée au nord ou à
l'ouest. Les verrières des églises sont transper-
cées, toutes les fenêtres de la façade de l'hôtel
de ville sont brisées, les arbres des jardins et
du parc de Blossac sont dénudés et leurs dé-
bris encombrent les rues avec .les faisceaux de
fils télégraphique? coupés. Les moissons, mal-
heureusement, ont été hachées.

Un grand incendie. — On mande de Fnbourg-
en-Brisgau que mardi, vers 14 heures, un vio-
lent incendie s'est déclaré dans les grandes
scieries J. Himmelbach, à Hôlzlebrucby près de
Neustadt (Forêt-Noire) .

Alimenté par d'immenses stocks de bois, le
feu s'est propagé avec une intensité telle que
les maisons situées en face des bâtiments dé
la scierie dans la même rue ont également brû-
lé en partie. La gare elle-même était menacée ;
les efforts des pompiers pour se rendre maîtres
du sinistre paraissaient devoir demeurer vains.

A une heure avancée dans la soirée de mardi,
l'interruption des relations télégraphiques lais-
sait supposer que le feu faisait encore des pro-
grès. Les dégâts se chiffrent par plusieurs mil-
lions de marks.

(De notre corresp.)

La saison. — Curieuse manière de sauvegarder
les intérêts suisses. — L 'épilogue d'un drame.
Cirque et mitrons. . ..
En ce moment, la saison bat son plein ; le

magnifique temps dont nous avons été gratifiés
ces dernières semaine^ a favorisé grandement
les courses de montagne, et il faut vivre à Zu-
rich pour se rendre un compte exact de ce que
cela signifie. En effet, dès le samedi après mi-
di, ce sont de véritables colonnes de touristes
qui se rendent à la gare pour aller excursion-
ner dans les montagnes ; mais c'est le dimanche
soir surtout que le spectacle est pittoresque,
l'arrivée de centaines et de centaines d'excur-
sionnistes donnant à la Bahnhofplatz une ani-
mation que l'on peut bien qualifier d'extraordi-
naire. Il me paraît d'ailleurs, — et cela m'a
frappé — que les Zuricois sont des fervents de
la montagne ; rares sont ceux, en effet, qui ne
partent pas pour peu que le temps s'y prête. Il
faut dire que Zurich est admirablement placé
pour les excursions en haute montagne ; on s'y
trouve, en effet , à proximité immédiate des Al-
pes glaronnaises, schwytzoises, uranaises, de
toute la région du lac des Quatre-Cantons, en
un mot où il y a tan t de buts d'excursion.

Malheureusement, ici comme ailleurs, les
amis de la montagne paient quelquefois très
cher leur amour des hauteurs ; mais s'il leur
arrive malheur, il est bien des cas dans lesquels
ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes,
c'est-à-dire à leur folle témérité. L'autre diman-
che, étant au Rigi , j'ai vu deux jeunes filles en
costume de ville se laisser glisser entre les fis-
sures des parois à pic de la montagne, pour al-
ler cueillir quelques fleurs qui les avaient ten-
tées ; un simple faux pas, ou un moment d'inat-
tention , et c'était la chute au fond de l'abîme.
A noter que les téméraires n'étaient pas même
chaussées de souliers à clous.

Ce dernier dimanche, alors que je montais
au Grand Mythen , un accident est arrivé, dû
également à l'imprudence d'un jeune touriste.

Notre jeune écervelé n'a rien trouv é de mieux
que de quitter la sente tracée entre les rochers,
toujours, naturellement, pour aller cueillir quel-
ques fleurs. Il a perdu pied et après une des-
cente mouvementée, a réussi à s'agripper à un
demi-mètre d'un précipice au fond duquel il
eût été broyé. On a immédiatement envoyé
chercher du secours à la cabane, car le jeune
homme se trouvait dans une situation fort criti-
que ; mais chose étonnante, il n'y avait pas de
corde à la dite cabane, de sorte que ce n'est
pas sans peine que notre téméraire ascension-
niste put être remonté. Il s'était d'ailleurs assez
mal arrangé, et il a fallu le transporter au fond
de la vallée ; mais il peut se venter de l'avoir
échappé belle, car presque tous les accidents
qui se produisent au Mythen sont mortels. Et
pourtant, cette montagne n'a rien de dangereux,
pour autant que l'on ne s'écarte pas du chemin;
des câbles ont même été posés aux endroits
particulièrement exposés.

A propos du Grand Mythen, permettez-moi
de vous dire combien agréable est la surprise
du touriste d'obtenir, dans la cabane du som-
met, des consommations à un prix inférieur à
ce que l'on paie dans la vallée ; j'en ai été tel-
lement estomaqué que je n'en pouvais croire
mes yeux. De rencontrer sur la montagne des
gens dont l'unique préoccupation n'est pas d'ex-
ploiter le touriste, ça fait toujours plaisir. Res-
pect pour le gardien du Mythen !

La < Feuille officielle suisse du commerce ¦>,
du 7 juillet 1920, annonce la fondation à Inter-
laken, d'une société anonyme — dont j e ne
vous indiquerai pas la raison sociale afin de ne
pas lui faire d'inutile réclame — dans laquelle
sont intéressés trois personnages : un commer-
çant suisse, un avocat suisse, et un avocat ham-
bqurgeois, docteur naturellement, ce dernier
étant toute l'âme de l'affaire. La création de
cette firme suggère à la « Neue Zûrcher Zei-
tung > les judicieuses réflexions que voici :

«L'avocat suisse, en demandant l'autorisa-
tion d'ouvrir une fabrique à Interlaken, au nom
de son collègue hambourgeois, a déclaré que
cela était dans l'intérêt de la commune d'Inter-
laken et que la présence de l'avocat hambour-
geois était indispensable dans l'affaire à créer.
L'industrie dont il s'agit (tissage) pourrait, di-
saient les demandeurs, atténuer jusque dans
une certaine mesure la crise que traverse en
ce moment Interlaken. Ces messieurs avaient
calculé juste, et la preuve en est la manière
dont la commune d'Interlaken et une chambre
cantonale du commerce ont envisagé toute la
question.

> Le contrat qui est intervenu entre la com-
mune d'Interlaken et le commerçant suisse pré-
parant la voie à son collègue étranger mérite
en effet de retenir l'attention. La commune cède
gratuitement, en toute propriété, le terrain né-
cessaire aux constructions ; si, dans l'espace de
cinq ans, la société a besoin de nouveaux ter-
rains, la commune les cédera également à titre
gratuit. La commune s'engage, d'autre part, à
exonérer pour 5 ans la société de tous impôts
immobiliers ou sur le revenu ; enfin, elle four-
nira pendant une durée de 7 ans des subven-
tions à la société pour le paiement de l'énergie
électrique. »

Et voilà, qu'en dites-vous ? Avec la < Neue
Zurçher Zeitung », vous vous étonnerez sans
doute de voir une commune suisse tendre une
main aussi bénévole à un homme d'affaires qui
n'est pas Suisse, et avoir encore l'audace de
prendre l'argent du contribuable pour favoriser
les desseins d'un étranger. Cette affaire-là est
tout simplement scandaleuse, et l'on se deman-
de comment des autorités du pays peuvent al-
ler si loin dans leur aveuglement. < Car, com-
me le fait encore remarquer la £ Neue Zurcher
Zeitung >, il ne s'agit nullement d'une indus-
trie indispensable, et la commune d'Interlaken
a perdu une belle occasion d'enrayer l'indus-
trialisation exagérée («Uberindustrialisierung»,
comme elle dit) de notre pays, puisqu'au con-
traire elle favorise encore une entreprise étran-
gère — en bonne partie tout au moins — au
détriment du travail indigène. Voilà précisé-
ment où gît le scandale ; celui-ci est d'autant
plus insupportable que l'on crie sur tous les
toits, depuis déjà longtemps, le danger de l'in-
vasion économique étrangère. Que penser d'une
autorité qui, non contente de l'observer d'un œil
paterne, la favorise encore de ses deniers, ou
plutôt de ceux des contribuables bénévoles ?
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Le âëcartnemont a« Conseil «în Keich
BERLIN, 21 (Wolff). — Le cabinet du Reich

a poursuivi la discussion des décisions de Spa.
Elle a porté principalement sur la question du
désarmement dont la réalisation a fait l'objet
d'une étude très approfondie sur la base d'un
projet de loi présenté par le ministre de l'in-
térieur.

Journtuœx allemands suspendus
LONDRES, 21 (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Bonar Law dit que la commis-
sion interalliée des territoires rhénans a sus-
pendu la publication de sept journaux alle-
mands qui avaient publié des articles dirigés
contre les troupes noires françaises. La com-
mission a acquis la conviction que les accusa-
tions portées contre ces troupes étaient dénuées
de fondement. La durée de leur suspension a
été réduite.

M. Bonar Law indique également que la con-
férence projetée, relative à la Russie et aux
Etats limitrophes si elle a lieu , discutera
la situation du général Wrangel et recherchera
une solution satisfaisante pour les problèmes
nombreux et ardus qui s'y rattachent. Cepen-
dant, il est impossible pour le moment de dire
quels seront les détails de cette solution.

tCna interview «le Wan-sen
STOCKHOLM, 21 (Havas) . — Nansen, venant

de Russie, où il s'est occupé de la libération des
prisonniers de guerre et regagnant la Norvège,
a été interviewé mardi à son passage à Stock-
holm. Il s'est refusé d'émettre aucune opinion
sur la situation en Russie soviétiste. Il s'est
borné à exprimer l'espoir qu'il a de mener à
bonne fin les pourparlers ayant trait à l'échan-
ge des prisonniers. Il a rencontré en Russie
Maxime Gorki , l'écrivain russe bien connu.

Les eiia!b:.nra§ anglais
LONDRES, 21 (Havas) . — Les troupes an-

glaises ont bombard é le 10 juillet une forteresse
des Mahsuds dans l'Ouaziristan sans rencontrer
une bien vive résistance. Mais les indigènes
les ont poursuivies pendant leur retour au camp
et leur ont tué 27 hommes et blessé 2p autres.
Les pertes de l'ennemi ne sont pas connues.

I^es bolcHiévis&es en Ifoninanie
PARIS, 21 (Havas). — Les journ aux repro-

duisent une information publiée par les jour-
naux de Londres annonçant que, selon un télé-
gramme de Belgrade, transmis à Vienne, les
troupes bolchévistes auraient franchi la frontiè-
re roumaine en Bessarabie et s'avanceraient
vers l'intérieur.

Uonra <lc» changes
du mercredi 21 juillet , à 9 h. % <!u matin,

de (a Banque Berlhïud & C°, Ncucuitol
Chique D-mimie 0"ra

Bruxelles 4<j .85 50.30
Paris. . .. . .. . .  16.75 47 .25
Londres. ."•?. . . . . . ?1.96 22.03
Berlin . . . .. . . .  U.f.0 11.85
tienne •„ . 3.65 3 90
Amsterdam. ., . . -. .  . . . 198.50 1S9.?5
Italie. . . .'" . . . . . 32.75 S3.l(|
New-York . .*, . . . .  5.72 5.75
Stockholm . . . . . .;• . 124.50 125.25
Espagne 90.25 91.̂

Achat et vente de billots de banane étranger,
aux meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les fluctuations, ga
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans meilleures con.
dltlons : Ouverture de comptes-courants, dépôts,garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Observations faites & 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80
"';

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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suivait les données de l'Observatoire,
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Ni venu dn Ino : 21 juill et (7 h. matin) 429 m. M"
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La promesse qu'il nous a faite,
C'est la vie Eternelle.

1 Jean II, 25.
Mademoiselle Louise Robert, à Colombier ;
Mademoiselle Jeanne Robert, à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Robert, à Pa.

ris ;
Madame Jules Maire-Robert, au Locle ;
Les familles Mayor, Belle, Favre, Matthias,

Robert, Gauthéy-Robert, Junod, Kaeser-Junod,
Dubois, Cartier,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Sophie ROBERT-JEANMON 0D
leur bien chère mère, belle-mère, belle-sœur,
cousine et petite-cousine, que Dieu a rappelée
à Lui paisiblement, le 19 juillet, dans sa 75ui8
année.

Colombier, le 20 juillet 1920.
L'enterrement aura lieu jeudi, sans suite.

On ne reçoit pas
aa»^aWWBMBi»MaWMMMMaMa«MBaMBaBœgga

Monsieur et Madame Georges Nicolet el
leurs enfants : Lina, Louise et Charles, à Bon-
dry ; Monsieur et Madame Rodolphe von Gun-
ten, leurs enfants et petits-enfants, à Dombres-
son, Coty et Renan ; les familles Choffat, à Ge-
nève ; Schupbach, à La Chaux-de-Fonds ; Châ-
telain, à La Ferrière et Lausanne, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur cher bien-ainié petit

Paul-Ernest
leur cher fils, frère , petit-îils, neveu, cousin et
parent, enlevé à leur affection aujourd'hui, à
10 heures du matin, à l'âge de 11 ans 2 mois,
après une longue maladie supportée avec pa-
tience.

Boudry, le 20 juillet 1920.
Car si nous croyons que Jésus est mort

et qu'il est ressuscité, de même aussi
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux
qui se sont endormis.

1 Thess. IV, 14.
H est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
jeudi 22 juillet, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boudry.
On ne touchera pas.

Messieurs les membres de la Société des Em. \
ployés et Fonctionnaires de la Ville sont infor»
mes du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur KAUFMANN
Chef mécanicien

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le mercredi 21 juillet, à 13 h. 15,
à Boudry.

Domicile mortuaire;: Usine du Chanet, Boui
dry.

Le Comité.
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Le Service de l 'Electricité de la Ville de Neu-
châtel a le grand regret d'annoncer le décès de
son fidèle et dévoué contremaître de l'Usine
électrique du Chanet à Boudry,

Hoas.eiir Emile KAUFiïïAM
après 22 années de fonctions, consciencieuse-
ment remplies.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Contremaîtres, section de Neuchâtel et Val-
de-Travers, sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Emile KAUFMANN
Chef mécanicien

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le mercredi 21 juillet, à 13 h. 15,
à Boudry.
Domicile mortuaire : Usine du Chanet, Boudry.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Emile KAUFMANN
Mécanicien

leur regretté collègue.
,. Le Comité.

¦HPIILI AM. LBMIJH1. M J ¦ I.MJJ.L IB MTClIBaHa .tU. JMiaMUl - tu 11 /̂30003iWlimmm


