
' ' A BONNEMENTS *
s a »  *S moi, 3 mets

Franco domicile . . i5.— j.io i.j S
Etranger . . . . . .  33.— i6,5o 8.i5

Abonnements au mou.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye p*r chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Tieuf , J7V• /

s Tente aa numéro aux kiosques, gares, dépits, ete. i
1 ¦¦* --*¦ 

.

ANNONCES w»*>» j i_n« «o«j»y ¦
ou «on cipte .

Du Canton, o.ao. Prix mlnim. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.s5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.»5. "Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" Insert. . prix de S lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T{ic\ama. < . .5e>, minimum *.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60. minimum 3 fr.

Demander le iwlf complet. — Le journal M rium de
retarder su d'avancer l'Insertion d'annonça dont k
contenu n'est paa lié k une data, v <

*¦ a

A VENDRE
4 beaux porcs

de 4 mois â vendre au Villaret
s. Saint-Blaisa . 1. . . 

A vendre une

bonne jument
de trait S'adresser à Charles
Junod, inspecteur du bétail,
Enges.

FOULE
et ses dix poussins, bonne race,
à vendre pour le prix de 45 fr.
S'adresser Grand'Bue 43, Cor-
celles. 

A vendre plusieurs belles ni-
chées de

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

A ven-lre fo. +e

pment
noire, âgée de 7 ans, bonne
pour le trait et la course ; prix
raisonnable. S'adresser à Jean
Grossenbach. Sava_nier.

LOPINS
Bleus de Vienne et Argentés
riches, à vendre. —Bue Bache-
lin 12. 

1P5_#CHAU5SURE
ISr N'EMPLOYE!Mm HUE LE

. A VE3OTRE
pour cause de départ : 1 pota-

VJ_ _B-. 1 établi , pour l'horlogerie;
1 grande baignoire en zinc,
avee pied. : 1 presse à fruits,
à. bas pris. S'adresser chez Mme
B. Zahner, à Beaumont, Hau-
tarj ve. 

A vendre un

moteur électrique
10 HP, marque B. B. C. 190 V,
50 P, complet, presque neuf. —
Offres écrites sous V. H. 871
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vélo
en bon état, à vendre d'occa-
sion. Edouard Cuche, Fenin.

A VE . DRS
-

CANARDS de 3 mois, 15 fr. ;
POUSSINES de 4 mois . . 12 fr.

Demander l'adresse du No 869
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A ven<_u_
_ a t̂ m ¦ A

BIS! a II!
YOST. visible, dernier modèle,
état de neuf . — Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14, Neuohâtel.

Nous cédons
faute de place et à des prix in-
croyables !

3 buffets de service,
1 armoire à glace,
1 lavabo,
2 tables.
2 tableB à rallonges,
3 divans,
2 pupitres américains,
2 bureaux ministre.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel. 

A vendre, pour 40 ff „ un.

buffet de cuisine
en bon état. Parcs 63 b, 2me à
droite. 

Beau choix de

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

abricots du Valais
Caisse brut franco 5 "kg. 10 kg.
Extra p' stériliser 8.50 16.—
ler choix 7.50 14.50
Pour confiture 7.— 13.—

Brueh ez & Co., Saxon (Va.
lais). J. H. 42350 C.

Pour cause de départ, à ven-
dre tont de suite

salle à manger
composée de 1 buffet de servi-
oe, 1 table hollandaise, 6 chai-
ses garnies, 1 cr^dence, 1 di-
van. — Demander l'adresse du
No 727 au bureau de la Feuille
d'Avis. —

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Sin
remède domestique d'une gran-
de efficacité, oui guérit aussi
lee lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 80
dans toutes les pharmacies.

AVIS OFFICIELS <*—- ' '—' ! 

Communs -î H| Jfeuàâteî

Prix des charbons
Suivant circulaire de la Société coopérative suisse des

charbons ea date du 14 juillet, les prix des charbons de la
Rhur et de la Sarre ont subi une augmentation dès le 1"
juillet 1920.

En conséquence, les prix pour la vente au détail sur la
place de Neuchâtel ont dû être modifiés et fixés comme suit :

Charbons de la R. u. et de la Sarre
Gros coke de la Ruhr  . . les 1 OO kg. Fr. 28.10
Coke cassé de la Ruhr  . . > > > » 30.10
Houille flambante et tout-venant » > » » 24.10
Houil le , gros morceaux et noisettes »_ •» ,• •» > 26.40
Briquettes de li gnite « Union » > > » > 20.10

JLes prix publiés au mois de mars ne subissent aucune
modification en ce qui concerne les charbons belges, anglais
et américains. , . ,

Neuchâtel, le 23 j uillet 1920.
CONSEIL COMMUNAL

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

S pièces, cuisine, W.-C, bains, | 7 plèpes, cuisine, W.-C, bains,
balcon , terrasse, lessiverie. I balcons, lessiverie.

Eau , gaz, électricité. — Vue étendue. — Jolie situation.
S'adressor à Boulet & Colomb, entrepreneurs , Prébarreau,

Neuchâtel.
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ENCHÈRES
%m ' , 

Enchères le regain et d avoine
sur pied

Lundi 20 jui l le t  1920 dès 9 heures le citoyen
Alfred Grau au Landeron , exposera par voie d 'enchères publi-
Sues lu récolte de 50 poses de regain et 25 poses
'avoine. Rendez-vous au Blortraz (entre Cornanx

Cressier). Termo do paiement 1" novembre 1920, moyen-
nant co-débiteur solidaire.

Neuchâtel , le 22 juillet 1920.
Greffe de Paix.

Grande vente de bois,
outillage de chantier, de forge

et matériel de bnreau
L'administration de la faillite Dumas et Cie, à Bomon t, ex-

posera aux enchères publiques , et contre paiement comptant,
a«di 27 juillet 1920, dès 9 heures du matin, à l'usine de la gare,
p stock considérable do planches, lames rabotées, lattee, lit-
eaux, bois en grume, bois de charronnage, bois de caisses, de
'°ntes dimensions et de toute essence, bois de feu, etc., ainsi
Joe du chédail comprena-.t chars, voiture à ressorts, divers ar-
"cles de sellerie, chaînes , hache-paille, bâche, outillage de forge,
outillage de chantier, dont le détail est trop> long à énumérer. On
Wmmencera la mise par le matériel de burean qui comprend une
«achine à écrire Dnderwood , une machine à calculer, un télé-
Pûone d'usine è trois postes, eto.

Les amateurs qui désirent visiter, les jours précédant la
Ç«e, les objets exposés en vente, peuvent s'adresser à M. Ch.
sombach, au bureau de l'usine.

Bomont, le 7 juille t 1920.
Le préposé aux faillites : George. BONJOUB.

npllll COMMUNE
J^jfe  ̂ de

^0 PESEUX

Permis 9e construction
Demande de MM. Borel et

Martin , à Peseux, de construire
4 maisons ouvrières Aux Eues
et une dite à la rue de Neuchâ-
tel, à Peseux.

Les plans sont déposés au
bureau communal jusqu'au
5 août 1920.

Peseux, le 22 ju illet 1920.
Conseil communal.

itoEOBLES
Maison à, vendre an

.Rocher, 3 logements.
Etude Branen Notaire..
Hôpital 7.

Ms j olie villa moderne
(1023) à vendre à Neuchâtel-
Onest, 9 chambres, véranda,
tout confort, construction ré-
cente et soignée. Vue superbe,
ja rdin. AGENCE ROMANDE.
Chambrier et Langer, Château
No 23, Nenchâtel.

COLOMBIER
A vendre jolie propriété clô-

turée avee grande maison et
dépendances, magnifique ter-
rain ombragé. Adresse : Case
postale 7133. Nenchâtel. 

A. vendre, à '.00 mètres de la
gare d'Estavayer, une

MAISON
d'habitation neuve, compre-
nant 4 pièces, cuisine, cave,
four, galetas, buanderie, aveo
un grand jardin . Si on désire ,
un peu de terrain serait dispo-
nible. S'adresser à Mauraux
Charles, Gare, Estavayer.

JE vole. Beanx terrains
à bâtir sont â vendre,
J. tndè Branen Notaires
Hôpital 7.

Près de Sa Gare
On offre à vendre, à proximi-

té immédiate de la gare, nne
propriété comprenant un Im-
meuble de 5 appartements aveo ,
locaux au rez-de-chaussée, et
une petite maison de 3 cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titpierre et Hotz. ".

Vente d'une maison
à Boudevilliers

Samedi 31 Juillet 1920, à 15 ...
g 1'Çtude du notaire; Ernest
Guyot , à Boudevilliers, essai
de vente par enchères publi-
ques d'un bâtiment situé au
village de Boudevilliers, dépen-
dant de la succession de Amé-
rlco Bussolini. (Cuisine, cinq :
chambres, cave). Assurance dn
bâtiment : Fr. 11,900.

Pour, tous renseignements,
B'adresser au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers, chargé
de la vente.

Ernest GUYOT, notaire.
A vendre

Seaux terrains à bâtir
à Neuchâtel-Ouest. Belle vue,
eau, gaz. électricité, ; arrêt du
tram, parcelles depuis 1000 m.
Sur demande, construction à
forfait. — Adresser offres sous
O F 992 N à Orell Fussll-Pu-
blicité. Neuchâtel. OF992N

Belle propriété
à vendre on h louer à Neuchâ-
tel, quartier des Cassardes. Vue
très étendue et imprenable sur
la ville et le lao. Maison de
maîtres très confortable et soi-
gnée, gran d jardin, nombreuses
dépendances. S'adresser à l'E-
tude Wavre, notaires. Palais
Rougemont, Neuchâtel.
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Formats et Teintes modernes JPlIila
Choix incomparable m̂y L

Timbrage de Monogrammes en tous £f%JL
genres. - Cire à cacheter parfumée. ^^k

PAPETERIE » fl£|ÏJ f fRTjPI O fl0 Anc. magasin l\
HOPITAL 8 A. lkU _-.MJ_jt_> C . h OCH Frères *~du%*
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. f SéF OCCASION "®s 1
l°J ' Nouveau beau choix de ["j
H jolie». rofoes eia voile S
. - j v ' première qualité, ^-,

: M , grandeur? 42, 44, 46 Bt 48; au choix net fr. 28.- 30.-e t  35.- 
^

3 Superb.s robes en crêpe de Chine g
S à fr. 68.- 70.- 75.- _¦]

r==j Se recommande, Maison Keller-Gyger. ^si
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i Blouses du j&, Sport i
B jf M\ X vA œ

SUDBrbe ,T, 1 k. "bas 1
m — Y ' j .U fo * """" ¦

1

==== G RA N D E  ===== I
VEi¥TE AU BABAIS 1

sur tous Les articles¦ ¦
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SERVïCE D'ÉTÉ -1920

HÛB âïlï? 1W 10ÛP1IP Facile à 1
Un-UIU- Uù rUuHIk consulter 1

! : ; (Nouvelle édition complétée avec prix des places : :
* ' î comprenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement) f^
e

% B_T En Tente dès maintenant au prix de 40 centimes m

au bnreau de la « Eenille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts. *• - '

I L a  

Ghaux-de-Fonds \
Maison la mieux assortie et vendant
—o— le meilleur marché —o—

HBH aEBHEŒSSEaaBEHfflaiBBBeEes&igBSBHHHBaesœgEaralt

lït flllPftP tricot pure lai- . fî fiif tricot pure laine , col E
JalJUClllC no coi marin, WUSI châle et paPement8 Iw
gratté, manches à revers , 2 grattés , teintes nouvelles, ra
poches, teintes mode «Q article riche A n  \
sans précédent Fr. £0»~ Fr. T"0." S

InniiaHo 1ricot Pure lai" Palofnf tricot, mailles fl. H
Jâl|UOllC. no très belle ' OICIUI ne3> pure " laine, • Bj
qualité, col et parement laine col châle et revers fantaisie , |*|
grattée , , noir seule- QC . laine grattée, toutes C J \  ffl
ment, exceptionnel Ow.™ teintes Fr. WT. I" |-,

Grand ch.oi*4e. JAQUETTES jersey laine et jersey soie, i J 3
HAUTE NOUVEAUTE M

Nous remboursons le billet de ch<min de f e r  jusqu 'à fr.  5.— \m
j pour tout achat de fr. 50.— minimum. ;¦;

Punaises, Cafards, Mites
sont radicalement détruits par le

¦VERMINOL
Quelqoes minutes après son emploi, les insectes ionchent le sol de
leurs cadavres 1 On les ramasse par pellées II J. H. 41681 O.

Dépôts à Neuchâtel : Pharm.-drog. F. Tripet : Pharm. Bauler ;
Pharm, Wildhaher . Pharm. Bourgeois. — Fleurier : Pharm. Guil-
laume-Gentil.

'Ë m
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D'ESCOMPTE f
, , «̂¦ifMi»»w^̂ iii>iii.i«™u«i»iii«M«n»i>«nm» ¦¦"TlHhyiT , ¦ 4M

est accordé •
malgré nos prix très bas m
sur toutes les blouses
sur toutes les robes 2
sur toute la lingerie S
sur toutes les étoiies d'été S

Profitez I B B Profitez ! I

10 0|e d'Escompte 8

!____ _. u un UTIL j
t

JP. POCHAT ®

^iiii_i
^

_a__i_ i_s_s_it_i_i_sB_e__!-i_i_i_i

S Stock des Armées |
g FanliODrg fln Lac 11, CASINO BEAU-SÉJDPR • |

1 BAISSE DE PRIX I
H JLa chaussure étant toujours chère,
L ménagères, achetez pour vos enfants ';

I SOCCOLIS I
i à Fr .2.50 la paire H
|| V : __ .

BBBBBBBBBHBBBBBBlBBaBB
COMBUSTIBLES

HJSÎLIGER & KiESEE
Terreaux 2 Téléphone 150

Les arrivages de briquettes « UNION »
étant annoncés, nous informons nos
clients que les commandes en note
seront exécutées dans l'ordre de leur

, inscription -— ¦

COKES - HOUILLES - SOIS
TOURBE MALAXÉE

¦¦¦¦¦MUUMMBHMUM-UHnBMMaUMHai

f C H A U S SUR E Sf
¦ i^" X™*\ /"̂  I B Ru e du Seyon 26 ji| r\l__lL. M «fuS* J

_a» _______ I B

1 M M i k  0 ê rabais
1 J|L f̂W 0 sur tous les articles |
| Grand choix en noir acajou et blanc ¦
¦¦¦_Ui-i-iBB-_-0_W-i-ia--i--_--i-W-Li-i-i-UUB-Uia-U-uia-?



AVIS
m\mW Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis do Nenchâtel.

LOGEMENTS
¦ ———Logement soigné do 5 cham-
bres et dépendances, Beaux-
Arts, â louer immédiatement.
S'adresser Etude 6. Etter. no-
taire. 8. rue Purry . 

A LOUER MEUBLÉS
poux damo, 2 chambres et cui-
sino, belle vue. beau .iardln.

Demander l'adresse du No 839
an bnrean de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 24 août.

S'adresser au Magasin Pétre-
mand, Moulins 15.

A loaer bel appar-
tement, 5 chambres.
Quai des Alpes. Etude
Brauen Notaire Hô-
pital 7.

Cornaux
A louer petit logement ; con-

viendrait pour personne seule
(couturière de préférence) .

Demander l'adresse du No 861
an bureau do la Feuille d'Avis.
_^—M ai mnmua iufj^Ba—¦

CHAMBRES
Jolie chambre meublée ponr

deux onvriers rangés. Neu-
hourg 24. 1er.

Jolie ohambre meublée dans
beau quartier.

Demander l'adresse dn No 874
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre au soleil, pour ou-
vrier honnête . Rocher 11, 3me.

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

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

Chambre à 2 lits. Pourtalès 6,
2me. à gauche, après 7 h. 

Chambres à louer. Pourtalès,
No 11. 4me, -

Très jolies chambres aveo
bonne pension, deux balcons. —
Beaux-arts 14. M" Rossier. co.

Jolie chambre pour monsieur
de burean. Bercles 3. 3me. o.o.

Belle chambre an soleil. —
Louis-Favre 17, 2me, droite.

LOCAL DIVERSES

CAVE
Belle cave voûtée aveo bou-

teiller, bien éclairée, entrée in-
dépendante. Fanbonrg dn Lac,
en face de la Botonde. S'adres-
ser, pour traiter, secrétariat
Caisse d'Epargne. ç̂ o.

A louer, ponr époqne à con-
venir nnmagasin

S'adresser an Magasin Bod.
t/âscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. co.

Demandes à louer^__ —Une dame seule oherche à
louer un

PETIT APPARTEMENT
3e une on deux chambres, cui-
sine et dépendances. Prière d'a-
dresser les offres à Mlle B.,
Bel-Air 13. en Ville. 

Une dame seule, tranquille,
souvent absente, cherche, pour
mars 1921, joli petit logement
à Peseux ou près Neuchâtel.
Vup, soleil, verdure. — Offres
écrites sous V. S. 870 an bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES

2mm cuisinière
cherche place, pour le commen-
cement d'août dans bonne fa-
mille particulière, à Neuchâtel
ou environs. S'adresser à Marie
Egli, Schwâbistrasse, Glocken-
thal près de Thoune. 

On demande une bonne place
pour

Jeune fille
de 16 ans, pour aider au mé-
nage ou dans un magasin, aveo
occasion d'apprendre le fran-
çais ; éventuellement comme
apprentie couturière. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mlle
Lina Lôtecher. chez Madame
Meyer. faubourg H6pital 13.

Personne cherche place de

fille de cuisine
Ecrire sous T. 876 au bnrean

de la Feuille d'Avis.
On cherche à placer

3_une fille
de 16 ans, dans petite famille,
pour aider au ménage ou au-
près d'un enfant, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée.

S'adresser à Mme Sptchtlg,
BSssligasse 5, Lucerne.

2 cuisinières
cherchent bonno plaoe dana
hôtel ou bon restaurant. L'une
d'elle peut travailler sans di-
rection, l'autre aimerait se per-
fectionner auprès de chef. S'a-
dresser à L. Gyger , Hôtel Gott-
hard , Interlaken. Téléphone 105.

Demoiselle
Sérieuso cherche place dans fa-
mille distinguée de Neuohâtel
(on environs), pour la tenue dn
ménage. Faire offres sous chif-
fres A. L. 197, poste restante,
Kehrsatz près Berne.

PUCES
On demande, pour le ler août,

jeune fille
honnête et active , pour aider
dans ménage soigné. S'adres-
ser, lo soir , depuia 7 h., Sa-
blons 16, lor étage.

CUISINIERE
bien recommandée, est deman-
dée tout de suite pour l'été, en
Snisse. et l'hiver à Marseille.
Offres immédiates aveo copies
de certificats à déposer rue St-
Hnnoré 12. 1er étnge . Neuchâtel .

On cherche, pour Bâle, nne
bonno

CUISINIÈRE
expérimentée, et une

FEMME DE CHAMBRE
propre et aotive, parlant alle-
mand, pour maison bourgeoise
do 2 porsonnes. — S'adresser
Edu. . 23 ''m. on Ville. 

On demande, pour le 15 août,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour tous les travaux
d'un petit ménage de 3 person-
nes. S'adresser au Magasin
Longohamp-Bonnot, Place Pur-
ry 3. 

On cherche
JEUNE FILLE

forte, pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Beanx- .Arts 28. 3me étage.

On chorcho, pour l'Angleter-
re jeuno fille sériouse comme

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

On demande

jeune fille
sérieuse, pour tous les travaux
d'un ménage ; entrée à conve-
nir. Adresser offres éorites à
O. M. 866 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On deniande voyageur

de toute moralité. Ren-
dement très lucratif p?
personne active. Près
sant. Demander l'adres-
se du n» 873 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Représentants
et colporteurs

pour article lucratif sont de-
mandés. Forte commission. De-
mander renseignements ù Case
postale 15356. Anet (Berne)

On demande

domesti que ie campagne
ainsi qu'ouvriers pour mois-
sons et regains. S'adresser chez
Ed. Geiser. Roc, Cornaux.

On demande- pour tout de
suite, nn

mécanicien
connaissant à fond la répara-
tion de l'automobile et de la
motocyclette. Bon salaire. S'a-
dresser Garage Maffiolini,
rue de la Gare, Payerne.

COMPTABLE
Usine de la contrée offre à

comptable habile quelques hen-
res de travail par jour. Bonne
rétribution. Engagement im-
médiat. Ecrire à X. 860 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOYÉE
de bureau trouverait emploi
immédiat dans industrie des
environs. Adresser offres aveo
prétentions sous P. 2185 N. à
Pnbllcitas S. A . NenchâteL

2 Sonnes repasseuses
sont demandées tout de snite.
Teinturerie Obrecht, St-Nioo-
las 10. 

Cn cherche, pour tout de
suite ou époqne à convenir nn
bon
DOMESTIQUE de CAMPAGNE

On prendrait, à la même
adresse, nn Jenne garçon ; bons
traitements. M. Eugène Vau-
thier, fils, agriculteur, Dom-
bresson-Nench âtel. 

Jenne

INGÉNIEUR
011

TECHNICIEN
désirant .se spécialiser dans des
questions d'organisation est de-
mandé par importante usine
située à la campagne. Offres
sous P. 2159 N. à Pnbllcitas S.
A.. Nenchâtel. 

On cherche place pour demoi-
selle, comme

vendeuse
dans magasin de la ville. Pré-
tentions modestes. Ecrire sous
chiffres P. M. 857 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, ponr le ler sep-
tembre, dans commerce ou fa-
mille, plaoe de

VOLONTAIRE
pour jeune fille de 16 ans, où
elle apprendrait la langu e fran-
çaise. Connaî t un peu les tra-
vaux de burean. S'occuperait
aussi d'enfants. J. Weber-Wnll-
schléger, Commerce de draps,
Vordenwald (Argovie) .

Un Jenne homme fort et ro-
buste est demandé comme

garçon de magasin
Se présenter au Magasin de
Meubles. Paul Kuohlé , fan-
bonrg dn Lac

On cherche nn garçon de 12
à 15 ans, ohez nn

paysan
Vie 3e famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

8'adresser à Osoar Tribolet,
Tschugg près Cerlier.

CHAUFFEUR
Entreprise tourbière oherohe

bon chauffeur ponr auto-ca-
mion Saurer. On exige homme
de confiance et d'expérlenoe.
Inutile de se présenter sans de
très bonnes références. Entrée
premiers jours d'août . S'adres-
ser par écrit à X. 872 au bu-
rean de in Fenille d'Avis.

On demande tout de suite un

jenne garçon
actif et débrouillard à l'impri-
merie Givord, me Pourtalès,
VlUe. 

W 845
pourvu

Maison importante de la place cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, une bonne

sténo-dactylographe
Faire offres écrites, avec prétentions de salaire et copies

de certificats, sous C. F. 856 au bureau de la Feuille d'Avis.
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Q

-Hme épisode : Grand roman d'aventures ^2m« épisode ¦ ' s

m 
Le crime involontair e | FIi : ̂ L^. Le châtiment j D

O
Mary MILES, la Suzanne Grandais américaine, dans T" :'

m LA FILLE ADQPTIVE V̂S"'" g
La semaine prochaine : La Montagne sacrée , grand drame du Far- j TAjonhfinû 11 CO -Hi

West et CHARLOT veut se marier ¦ UiypiIUllo _ _ . £ ._ » M

HBBHHBEHESHHHHHBHHHH®

1 ATAR S.A. i
11, Rue de la Dôle, Corraterie 12 -j i

ï IMPRIMERIE [n]
H LITHOGRAPHIE , AFFICHES \û\
\m\ CLICHES NOIRS ET COULEURS [ôj
\m\ ÉDITION _

__
__]

[ n \ LIBRAIRIE \m\
[¦] RELIURE H
S. Nous informons notre honorable clientèle que les .5J
[J] jrrèves inj ustifiées dont nous avons été l 'objet sont termi- f , , \t_=j nées et que notre établissement a repris son entière __>
\m\ activité. JH 37367 P \m\
\û\ ATAR S. A. [i]
¦J L'Administrateur délégué , V. PASCHE -jj l

BBHHHHBHHHSBSSHHSBHBL»!

AVIS DIVERS 
FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Rédaction de taxe», dimanohe 25 Juillet, à l'oooasion de la

Fête de la Mi-Eté
(culte en plein air, pique-nique, concerts, otc). — Lo billet simple
course est valable pour le retour. Horaire spécial, dernier départ,
22 h. — En cas de mauvais temps, renvoi au 8 août.

V Bébé salit, ô quel malheur, JE
1 Sa ravissante robe rose. |
# ,,Lessive Blanca" quel bonheur, \ -¦

É En un rien répara la chose. \

_n___mnri_r_in_m_ffrin™^

I 

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie i
RUE SAINT-MAURICE 10

IJ l ll ¦lll¦'»w^̂ ¦"T'"'i'̂ w"*
fl'̂  ̂ .Tr_^r_̂!_ TOT?lp_»t-_PM_jrî j_.'» _jii_MMll ¦¦ ¦¦¦¦ !¦¦ || _

p=\ BOCAUX A CONSERVES
§||p» Fermeture hermétique

jHr|r Bocaux à conserves système
E ~/M Schildknecht-Tobler — Jaites à
I Jffl confitures — Presse à fruits
llH§p Bocaux à confitures verre

I 

Papier parchemin salicyné pour confitures
rouleau de 2 feuilles fr. 0,70

Apprentissages 

Apprentis télégraphistes
L'administration des télégraphes cherche des apprentis télé-

graphistes. Age de 16 à 22 ans ; bonne Instruction, connaissance
de deux langues nationales. Adresser les postulations, par écrit
et affranchies, accompagnées de l'extrait de naissance on de l'acte
d'origine, de certificats de bonne vie et mœurs et de certificats
d'école, jusqu 'au 7 août 1920, à l'une des directions d'arrondisse-
ment des télégraphes, à Lausanne, Berne, Olten, Zurioh, Saint-
Gall, Coire ou Bellinzone, qui fourniront tous les renseignements
désirés. JH2553B

ASSISTANTE-DENTISTE
je une, expérimentée dans tous les travaux opératoires , pratiquant
actuellement feule flans cabinet dentaire, cherche, pour le. 1« sep-
tembre ou à convenir, p ace stable. JH 3370 St
Offres BOUS chiffres JH 3370 St aux Annonces Suisses S. A. St-Gall.

A VENDR E
1 vélo pour dame, état de neuf ,

"1 vélo pour homme, état de
neuf. A. BOUKQUI, St.-Blalse.

Un vélo
à choix sur 2 à vendre. Mala-
dière 22, 3me.

Camion Fiat
A vendre 1 camion Fiat 1 _a

tonne (15 ter), à l'état de neuf.
S'adresser chez M. J. Alassa, à
Valangin. P. 2150 N.

Myrtilles îraifc
Caissette de 5 kg. 5 fr. 50
2 caissettes 10 francs, franco.
W Quadri. Campocologno (Gri-
son ,' .7 H SK23 Z

A vendre

camion Seat
4 à 5 tonnes, à cardan, type
1919, 35/40 HP, état de neuf , à
enlever pour fr. 15,800. S'adres-
ser au Garage du Faubourg,
Nenchâtel. 

A enlever tout de suite un
superbe

bureau ministre
aveo fauteuil en chêne, couleur
noyer. S'adresser au Magasin
de Meubles Guillod, Ecluse 23.
Téléphone 558.

Abricots du Valais
Franco colis de 5 kg. 10 kg.
Extra fr. ?.- 14.-
Gros 6.50 13.—

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

H. P.
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 80 la boite
Chez B. ^faff. Orfèvre. Place

Purry 7. NeuchftteL

Potagers à gaz
A vendre, pour cause de dé-

part, un grand potager à gaz,
3 trous, fours, bouilloire en
cuivre, ainsi qu'un petit ré-
chaud à 2 trous, le tout en par-
fait état.

S'adresser à M. Oeschger, poê-
lier, Temple-Neuf.

Le Crédit Foncier Neuchftte-
lois demande nn

APPRENTI
bien recommandé. Rétribution
immédiate. S'adresser à la Di-
rection.

PERDUS
Perdu

PORTE-CARTES
vert, contenant 1 billot italien
50 lires, 1 billet 20 fr. et pho-
tos. Le rapporter contre récom-
pense Seyon 12. 3me étage.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer an poste de police

1 billet de banque ;
1 montre de dame ;
1 porte-monnaie ;
1 plume réservoir ;
1 bouton de manchette or ;
1 montre d'homme ;
1 lanterne d'automobile.

A VENDRE
On offre à vendre de belles

petites cerises
pour confitures ou eau ; 1 po-
tager bon marché ; petites
presses à fruits ; chaises de jar -
din, ainsi qu 'une petite machi-
ne brevetée à dévider, métrique
et anglais, serpettes, pompe
pour cuisine, etc., de ma fabri-
cation. Prix modéré.

Se recommande, J. Muller,
mécanicien. Gorgier. 

On vendrait à bas prix un
bon

CALORIFÈRE
à l'état de neuf. S'adresser à
Mlle J. Kaeser, faubourg de
l'Hôpital 68.

MYRTILLES
Caissettes de 5 kilos à 5 fr.

franco. Sartori Modesta, Aro-
gno. JH2968L .

POUSSETTE
eu très bon état, à vendre d'oc-
casion. Rne Bachelin 12.

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part, MOBILIER complet, à
l'état de neuf.

Demander l'adresse dn No 840
au burean de la Feuille d'Avis.

I Corinthiens 2, 12 | il I Corinthiens 2, 14— il Mais l'hommeOr nous , nous || animalnereçoitn avons pas re- Ji pas les choses IIçu l'esprit du II ^ l'Esprit de 1monde , mais I Dieu , car ellesI Esprit qui j  sonl un8 folievienl de Dieu.... ï pour |ui>

Be quel Esprit es-tu possédé ?

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de fritures
BONNE RESTAURATION

Vins des Gaves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. Mérlnat-Rossel

«¦ ¦i J—__»^PK—nnomn . IWCWM W__ U__J_ _ _  . ¦—.____ x "-iiwu- m-__[t_ p___ :_. ¦*<». . >  «mu» «un m t_s_ * --j.-» -«¦.¦—_¦ ¦_ ¦! «. i i— mi i
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GARANTIE DE L'ÉTAT

i La Banque reçoit des fonds :

I sur Bons de Dépôt 5!/ _ _ ¦/¦
E à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons semestriels d'intérêt.

9 sur Livrets d'épargne 4 7//0
maximum fr. 10,000.—.

sur Obligations foncières 5 % °/ 0
à 10 ans, aveo coupons semestriels,
au cours de 95 % et intétèts courus.

Change de monnaies et billets de banque étran-
I gers. Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes |j
| importantes du globe. Achat , vente et garde de titres. \'

I  

Gérance de tortunes. Avances sur titres. Es compte et ¦>
encaissement de lettres de change. — Ouverture de §
coin , ies débiteurs et créditeurs. Location de compar- w
Jiments de cot(res-f orts.

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons dont E;
le paioment est annoncé ; les coupons suisses sont payés |
sans frais. |

TELEGRAMME
Allez tous voir au PALACE la

BEVUE DU 14 JUILLET

_)l_ wv_ (iK_ i_ tA_ wuv_ uv ._yv_ vyv_ v_ v^^

1 Assurance incendie «La Bâloise » 1
§ assure aux meilleures conditions le MOBILIER , è
§ les MARCHANDISES , etc. S
| Agents pour Neuchâtel : BESSE & C^ |
§ RUB DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) |
0<_<DO(_ <X>©OO0©0O

Société suisse «l'assurance

CO N T R E  LA G R Ê L E
Assure toutes récoltes : vignes, céréales, fruits , jardins , etc.
Indemnités payées depuis la fondation de la Société 23.874.487,50

. » en 1919 2.089.802,20
» . » dans le canton de Neucliâtel 73.868,20

Réserves disponibles à fln 1919 7.798.086,24
Subventions fédérale et cantonale accordées à tous les assurés.

On peut s'assnrer encore jusqu'au 31 juillet
S'adresser a MM. COURT & C1», Faub. dn Lac, 4, Nenchâtel

gpg  ̂wmmm ̂ ^̂  mmmmmm.mmm

I M .  

BAGOZZI-BETTONB, Entreprise de gypseri e H
et peinture , a l 'honneur de porter à la connaissance M
du public de Saint-Biaise et des environs , qu 'il remet ||
pour raison de saDté, dès maintenant , l'entreprise à ||
sus fils , MM. Maurice et Pierre BETTONE.

En remerciant très vivement sa Adèle clientèle , $$g
. » qui a bien voulu l'honorer de sa confiance pendant «»
lH 30 aus, il la prie de bien vouloir la reporter sur ses I jJ j successeurs. ||J

Saint-Biaise , 15 juillet 1920. M, BAGOZZI-BET TONE j . J

Se référant à l'avis ci-dessus, les soussignés ont I ;
H| l'honneur de se recommander au public de Saint- B '

j Biaise et des environs pour tous les travaux concer- |fl
J nant leur métier. Par un travail prompt et soigné et J ;
| des prix modérés , ils s'efforceront de maintenir et de I ï
j mériter la bonne renommée acquise à cette entreprise. ||g

L 

Saint-Biaise , 15 juillet 1920. ]
Maurice et Pierre BETTONE m

ÏÏÊÊMMMë\W^^WX W^MmïWr^

Alliance Biblique
Local: NEUBOURG 23

RÉUNION D'ÉDIFICATION
dimanche 25 juille t à 8 h. du soir

Chacun est cordialement invité

â 

SOCIÉTÉ DES JURA SSIENS BER NOIS
La Rauracienne

Dimanche 25 juillet 1930

Sortie pique-nique en famille
à Chantemerlo s. Corcelles

Rendez-vous à Chantemerle _ 10 h. — Invitation cordiale aui
Jurassiens et amis de la Société. — Jeux pour enfants. — Renvoi

& huitaine en cas cle mauvais ti;mps.

Jardin ie l'Hôtel fln Yaisseau - Fetit-Cortaillo.
Dimanche 35 Juillet 1920

dès 2 h. après midi

Grande Fête Champêtre
organisée par l'Union Testdnoise de JNeuchâ,tel.

DST Concert de 2 h. à IO h. du soir -f8j
Départ des bateaux de Neuchâtel : 13 h. 30 et 13 h. 45

Dimanche 25 juillet 1920
dès 7 heures du matin

fi régionale de piitip>
à fontaines

avec le concours de la Société de musique
L'Union JInstrnmentale de Cernier-Fontainemelon

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.

j VïUUqiATURBS ? BftlNS
I Le Prévoux (,HPi"T&Tis) La Soldanella t
X Mai .on au soleil et dans les pâturages. Cure d'air, de A
0 lait, de repos. Vio de famille. Surveillance des enfants <>
9 et j eunes filles non accompagnés. x

1 HOTEL & PENSION SCHÂRZ |
g ===== Dârllgen _________=_= î
5 Grands jardins ombragés. Situation idéale au bord du lac. X
O Pêche et canotage. • Prix modérés. Y
ô Prospectus par Famille SCH . ERZ. ô

<XXX><X>O<X><XX><XXXXX><X><><X>o<X><>0<><XXX>O<XX>ô<>000

Une personne senle, habitant
la campagne, prendrait en

PENSION
une fillette de 2 à 5 ans. Bons
soins assurés. S'adresser chez
Mlle Dnrig. Lignières.

On désire placer dans une
bonne famille, un élève du
gymnase, âgé de 17 ans, pen-
dant ses vacances, et où il re-
cevrait des leçons. De préfé-
rence à la montagne on au bord
du lac. Offres aveo prix de
pension à E. Marti, Hôtel de la
Tour-Rouge, Soleure.

im temmsmmssmmeaxstmssammmsmaumm

Mariage
Célibataire, 89 ans, ayant

bonne profession et place sta-
ble, désire faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou jeu ne
veuve de 20 . 35 ans, ayant pe-
tit avoir. Affaire sérieuse. Dis-
crétion absolue. Adresser offres
aveo photographie. Poste res-
tante. No 110, Neuohâtel.

On demande

3 personnes
de confiance, pour nettoyage.
S'adresser rue Fleury 1.

Qui entreprendrait nn

travail par écrit à la macbïne ?
Offres éorites aveo conditions,
sous O. E. 875, au bureau de la
Fenille d'Avis.

On oherche une

personne
pour nettoyer un magasin, une
fols Dar semaine. — S'adresser
O. Konrad. Tam. lo-Neuf 15.

AVIS MM. les A Donna
DB Li.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être pris»
en considération, touta

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nonvelle
adresse et être accompa*
gnée de la finance de 50 Ct.
prévne an tnrif.
———a—— 1̂ 55

Remerciements
«¦HMMHBHBHan_K_-Hl
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Monsieur et Ma dame
Paul V E PLAIT EN I KR -
GERSTER et leur* famil-
les, touches au delà de toute
expression des nombreux
témoignages de symp athie
reçus à l'occasion du départ
de leur cher petit Boubv et
ne pouvant répondre à cha-
cun individuellement, expri-
ment ici leur rteonnais-
sançe émue et sincère à tous
ceux Qui les ont entourés
pendan t ces jours pénibles .

Peseux, le 22 juillet 1920.

I 

Monsieur Chartes DU-
BOIS. Monsieur le D1- %Madame Robert M AU LEU,
remercient tousc *uxQuileur
ont témoigne tant de sympa *'
thie à l'occasion de leur
grand deuil.

Neuchâtel et Saint-BlaUe,
juill et 1920. J



Vous aouùmez la outêe ûe DOS Chaussures eu emp loyant ie &* __
^

tltage-Ctème a la cite - Jatoeiatéable - Sans aclâe M I

1 Société anonyme des Produits du LION NOIR _mKÊBf t i
CONCESSIONNAIRE POUR UA SUISSE : j f^^-J^P^^^^^^^ .

26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE ^^^____T ^̂ 8|j |§j|| & [11

S 1 I fl fSmîe>n1oa sans manches, fines côtes, Q 25 ! tl
| UC&lUiOUiCS. belle qualité, 2.75 2.50 U M

1 ¦ '¦•¦ \ PamianHûfi! sans manches, larges rayu- Q QQ ] m
j j  'UaAUlOUACa res, quai , soup le, 3.50 3.25 Û g

! fomicinlac! sans manches > fm lricot . 025 ;
: UdlIlldUit. d fil d'Ecosse, 3.50 O O r|

I ' lPA ttftvï cmlnci demi-manches , coton fin. «45 PI
| j U&DUS016S 390 295 à ;

1 r amïcn lQ G mi-ouvertes , demi-man- Q5Q \ - \
j U <UU___) _J. 1Q£> ehes, fil d'Ecosse, 4.90 3.75 U

fami^nlû^ armées , longues manches, Q50 i Éf
|j UalUlSOiëS fil d'Ecosse , 5.50 U ||

1 ClQmîs. n1ae demi-ouvertes , long, man- Q9Q \ m
H i UdlUltSUiCa ehes, coton mercerisé, 4.90 %B 0

/MAGASINS DE N OUVEAUTéS |

J 
__.____^ NEUCHATEL sas SOCIéTé ANONYM E i

REM1RQUÎ! WïE WTMff lT

— Gomment se fait-il, grand:père, que tu aies les dents aussi
belles que maman ?

— C'est que vois-tu, mon petit, toute ma vie je me suis servi
de DENTOL.

!
Le Dentol (eau. pâte, pondre et savon) est nn maisons vendant de la car fumerie et dans les

i dentifrice ù la fois souverainement antiseptique pharmacies,
et-doué du parfum le nlus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob.

j Paris. Agent général pour la Suisse : VINCI &
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit : Cle. Genève. J. H. 82(102 D.

tous les mauvais miorobes de la bouche. Il raf- j Cadeau ) ÎI suffit d'adresser 75 cts en timbres -
fer mit  les gencives et empêche la formation dn i poste, à la maison VINCI & Cle, rue Gustave
tartre. En pen de lours. il donne aux dents une j Heviliod 8-10 Acacias. Genève, et se référer a
blancheur éclatante n purifie l'haleine et est I la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Donr
particulièrement recommandé aux fumeuTS. Q i rocevoir un délicieux coffret , contenant : Dn
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur ; flacon DENTOL, un tube de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. i une boîte de POUDRE DENTOL et une boîte

Le Dentol se trouvo dans tontes les bonnes I de savon DENTIFRICE DENTOL

I Les beau jours d'été g
invitent à sortir au grand air. Qui voudrait rester plus longtemps qu'il ne faut
dans la chaleur étouffante de la cuisine ? Faire « court et bon » tel est le pio-
gramme de la ménagère pratique. Les Potages Maggi sont alors tout indiqués,
car leur cuisson est très rapide et leur saveur délicieuse. i

Grand assortiment. J.H. 8779 Z. I j

""^^^^^TT" "T^T"/^/^! Pour éviter on guérir

\NA\\V_ 1 I \\iU/// t LB BHUME DES F0INS
0\\\Y^"" *MI/j/Jb/s\ employez avec succès la_^§̂ *°*o ĵ CRÈME RESOPONE , contre ' le rhume des ioios
—__^—S __________ =__Éj__ a_ Bafra-ohissante, calmante, adoucissante. Recommandée chaude-
_rzjfr]S_S8___Bgyj_F^>. gâgiffl I ment par MM. les médecins J , H. 4747 Z.

,,r ...i»_^_c»-.iJ»ioc3_i_!25îî ^ggfe8TO En vente dans les 
pharmacies. — Prix Fr. 2.—.

Immédiatement
chaque participation produit
un résultat plus ou moins im-
portant , avec paiement comp-
tant au prochain tirage des pri-
mes, garanties et concession-
nées par l'Etat.
Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par tirage et se-
ront réparties comme suit :

18 obligations à 1,000,000, 27 à
500,000. 150 ù 100,000. 4500 à 1000
et environ 25,000 aveo des pri-
mes de moindre importance.

Prochains tira ges 15 et 22 août
Sy st. prot. Prix pour 10 nu-

méros 3 fr. 25 pour 20 numéros,
6 fr. 25. Expédition immédiate,
franco contre versement préa-
lable du montant respeotif
(Compte de chèques postaux
II a 356. ou. sur demande, con-
tre remboursement par
La Commerciale, Fribourg

1 *W**\?&mBBB_ W

Convertnrf excellente Ga-
rantie de / . ¦' ont. môtnf contre la
grêl ." iula ,\ ' i . _ e  contre los 0UTa-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marché et agréa-
bles _ l'œil. Revêtements impu
truscibVs de plafonds rt parois.
..ETKRNIT"  NIEDERURNEN

MYRTILLES Ire QUALITÉ
Caisse de 5 kg., fr. 5.80 franco ;
PRUNES, corbeille de 5 kg.,
fr. 6.50 franco. Achille GUIDI,
Lngano. J. H. 3031 Lz.

Achetez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalo gue Est
Fabrip Suisse ûe nui. à coudre

LUCERNE

Il Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séjour 11

H Savon 5e sable, extra 0.25 ,J°eau M
H Savonnette Erasmic angl., extra O.SO » ||

; Savons pour la barbe , depuis 0.50 » §
SaVOn CÎOÎgate, 4 morceaux pour 0.60

H Miroirs sur pied :-: papier hygiéniq ue il
H Cirage marque îexas :-: :-: Chaussettes fantaisie

Ceintures américaines cuir et chanvre
H 5retel.es caoutchouc et en ficeiie - Jîoachoirs canadiens kaki H

\ Camisoles jersey - Camisoles flanelle - Chemises de nuit, toile
- pèlerines et manteaux caoutchouc -
Complets salopettes bleus, état de neuf

j Vestons salopettes kaki :-: :-: Combinaisons bleues
H Vestons lustrine noire - pyjamas flanelle et fil M
I Bouses grises, neuves et usagées - petites bâches - Soccolis

M falots tempête :-: :-: Jriquets H
m Pantalons blancs, toile nationale américaine ||
m pantalons , toile kaki américaine 11
M Culottes saumur, drap kaki :-: Molletières assorties 11

¦ ¦ .._

P O U K  EXCURSION*
POUR LA CAMPAGNE
Sardines françaises ———^—
Sardines du Portugal 
Filets de maquereaux ———
Filets de merlans 
Thon français 
Thon du Portugal ————
Filets de thon à la tomate 
Saumon ¦
Harengs à la tomate 
Langues 
Cçrned Beef
Purée de foie gras truffée
Pâté de foie 
Pâté de viande -
Bœuf braisé à la Soissonnaise
Bœuf a la Piétnontaise 
Mouton avec légume 
Tripes _ la Milanais e
Uhoucroûte au lard 
Confitures .'.n boites - 
Tubes mayonnaise. 

ZIMMERMANN S. A.

CADEAU !
10.000

Rasoirs de sûreté

argentés aveo étui, comme
gravure ci-dessus, sont donnés
& titre gracieux comme arti-
cle de réclame.

Chaque acheteur de 12 lames
à fr. 0.50, total fr. 6.-, s'adap-
tant à n 'importe quel appareil ,
recevra un rasoir avec étui
gratuitement

C. WOLTEIM KEM
La Chaux-de-Fonds

BUÎÏiES
Très bonne HUILE COMES-

TIBLE, à Fr. 3.20 le litre. Vente
au litre et par estagnons.

HUILERIE «LE PHARE >.
Ecluse 15, Neuchâtel. o. o.

OCCASION
Chambres à coucher

Fr. 660.-
Composées de :

2 beanx lits.
1 armoiro à 2 portes.
1 lavabo marbre et glace.
2 tables de nuit dessus marbre.

MEUBLES NEUFS
Prix sans concurrence

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23

Téléphone 558
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g Nouveau choix g
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Articles
d'illumination *-

|| DOT EXPÉDITIONS j |
J PROMPTES & SOIGNÉES -

1 Petitpierre Fils IP IJ
•»• Sablons 85 "j

i i NEUCHATEL
I j MAISON FONDÉE en 1848 J
jjj Téléphone 8.15 j j
lika 11 Li i ¦ _ -_J|

JECILLETOai DE LA FEUI LLE D'AVIS DE HEDCHATEL

PXE 24
COLETTE YVER

En passant, Mme Gérard jeta un regard aigu
à un couple élégant, ami des Chastenac et qui
descendait , pour s'engouffrer droit sous la tente
d'un coupé armorié. Déjà les bottines d'Huguet-
te Gérard étaient tachées de boue : une visible
amertume passa sur son visage. Mais, en en-
trant dans l'église, elle s'épanouit en aperce-
vant sous la chaire les Nassal. Une intimité
sans cesse grandissante s'était nouée entre elle
et Mme Nassal. Huguette laissait volontiers
son mari à sa table à dessin, les enfants tapa-
geant autour de lui, dans l'atelier, pour aller
retrouver sa nouvelle amie. Elle disait parfois
«n rentrant :

— Mme Nassal m'a emmenée à Saint-Ouen,
fr Maisons-Laff itte.

— Tu t'es bien amusée ? demandait ingénu-
ment le mari.

— Ah ! tu sais, moi j'adore les chevaux et
'°ut ce mouvement des courses.

De loin, dans l'église, aujourd'hui, les deux
ménages se firent des signes. Il y avait juste -
ment des places à côté des Nassal : les Gérard
s y installèrent : les hommes taciturnes restant
debout les bras croisés, les deux femmes peu
dévotes s'asseyant pour papoter à voix basse
en attendant le cortège. On aurait pensé qu'elles
parlaient toilette. Mais Mme Nassal, très calme

Reproduction autorisée pour tons les j ournam«îant on traita «-̂   ̂SootétA H«« f_-n_ de Lettre*.

en son costume tailleur, avec ses beaux traits
de brune sage et reposée, disait :

— Pourvu qu'ils ne tardent pas trop ! Nous
ne pouvons esquiver la sacristie, pourtant. Ils
ne vont pas arriver avant midi. Heureusement
que c'est à Vincennes ; on y est vite.

— Ma chérie, murmura Huguette, voulez-
Vous me rendre le service de me jouer < Jo-
conde > gagnant ? Nous autres, nous ne pou-
vons nous dispenser du lunch, à cause d'Albert
Blond que mon mari doit y retrouver. Mais
jouez-moi < Joconde >, dites, voilà cent sous.

— < Joconde ! > vous n'y pensez pas, ma pe-
tite, reprit Mme Nassal indignée. Mais l'autre
jour elle a été lamentable. Mettez vos cent sous
sur < Jérusalem II > ou même sur < Ibaldi >
qui me dit beaucoup en ce moment. Je connais
l'homme qui le monte.

— Non, répondit Huguette avec son entête-
ment de joueuse ; je sais ce que je fais ; prenez
« Joconde > gagnant, vous verrez.

Son fin visage devint terriblement anxieux,
n lui fallait cinquante francs le lendemain pour
solder sa dernière part d'obligation de la Navi-
gation soudanaise. Elle avait déjà pris mille ar-
rangements avec Leherpeux, aux bureaux de
la banque Fidelia. En chipotant à l'insu de son
mari , en majorant des comptes, en gagnant un
louis par-ci par-là au pari mutuel en compagnie
de Mme Nassal, elle était parvenue à verser
quatre cent cinquante francs entre les mains de
Cyprieu Loche. Déjà elle avait son titre , Leher-
peux ayant pris sur lui de consentir à cette jolie
cliente le crédit des derniers cinquante francs.
Mais les courses ne lui avaient pas été propi-
ces depuis longtemps. Elle en était arrivée à
perdre , cinq francs par cinq francs, plus de la
moitié de ce qu 'elle devait. Il lui fallait aujour-
d'hui se rattraper coûte que coûte en essayant
une grosse ebance-

Tout à coup elle devint écarlate, et dressant
la tête, le doigt sur la manche de Mme Nas-
sal :

— JLe voilà, M. Cyprien Loche, là-bas,..
Elle était nerveuse, agitée, comme s'il se fût

agi d'un homme qui lui fît la cour. Mais c'était
la puissance incarnée dans le banquier qui lui
était sacrée et la faisait trembler ainsi.

— Où, demandait Mme Nassal, où donc ?
Presque toutes les chaises de la nef étaient

garnies ; l'œil s'égarait parmi ces chapeaux de
femmes où s'étalaient élégamment les har-
diesses de la dernière mode, parmi ces têtes
d'hommes disparates, toutes pénétrées d'une
dignité empruntée. Le murmure des conversa-
tion s discrètes croissait doucement.

— Là, près de l'autel latéral, et c'est Mlle
Loche, cette belle fille qui l'accompagne.

La petite tête grise du banquier se profilait
contre l'entablement blanc de l'autel, impéné-
trable , hermétique. Aucune passion n'apparais-
sait- H regardait droit devant lui dans le va-
gue ; à quoi pensait-il ?

— Quel homme c'est, ma chérie ! reprit Hu-
guette, il est universel. Vous n'ignorez pas que
le grand établissement de Grenelle pour la
construction des hydro-aéroplanes a été créé
par lui ; mais ne croyez pas que sa banque, sa
Navigation soudanaise, qui moud de l'or, com-
me il dit, suffisent, avec cette formidable indus-
trie, à son activité. H lance maintenant une
source d'eau minérale, découverte dans un pe-
tit village de Seine-et-Oise, et qui doit, assure-
t-il, ruiner les grands sourciers. L'exploitation
va commencer dès cette année, dit-on, et l'on
parle d'un casino extraordinaire.

— Le manteau de loutre de sa fille vaut bien
trois mille francs, dit Mme Nassal.

— Je lui en connais un autre encore plus
beau, renchéri t Husrue** . avec orjmeil-

— Comment cette fille-là ne se marie-t-elle
pas ?

On distinguait les gens venus à pied de ceux
qui avaient été amenés en voiture, à leur pa-
rapluie ruisselant qu'ils ne savaient où poser.
Les femmes commençaient à s'ennuyer et ana-
lysaient mutuellement leur toilette.

Ce fut sur le parvis que Muzard , qui descen-
dait de Madeleine-Bastille, en compagnie de
trois rédacteurs de <La Poste> , aperçut la min-
ce silhouette d'Andrée Ornans montant les
marches. H quitta aussitôt ses camarades et hâ-
ta le pas pour la rejoindre.

Ils étaient devenus amis depuis la visite qu'il
lui avait faite à la Bastille. Plusieurs fois ils
s'étaient revus au journal , et quinze jours au-
paravant, quittant ensemble < La Poste > à six
heures, ils avaient continué leur route côte à
côte, en causant, jusqu 'au logis de la jeune fille.
Son absence totale de coquetterie plaisait à Mu-
zard. Il se disait tranquillement : < Pour moi,
ce n'est pas une femme. >

Cependant , au moment de l'atteindre, il s'a-
perçut qu'elle était aujourd'hui presque élégan-
te, dans un tailleui de velours noir bien coupé,
et il distingua aussi , alerte sur les marches, son
petit pied serré dans une bottine que la neige
fondue n'avait pas souillée. Et il en eut une
fierté inconsciente.

Elle fit un mouvement de surprise en le
voyant près d'elle, et aussitôt son sourire, le
sourire de ses yeux joyeux qui ne recelaient
aucune pensée secrète, instruisit clairement Mu-
zard du plaisir qu 'elle avait à le reconnaître.

— Vous permettez que je vous accompagne ?
demanda-t-il.

— Pourquoi pas ? lui dit-elle , joignant à ce
mot sa franche poignée de main coutumière.

< J'ai là un ami, un bon ami , pensait-il, en
entrant . ses côtés dann l'éeliaa narfumée d'an-

cens. Je sens qu'elle me rend ce que Je lui
donne. Avec les années, ce sentiment pourra
devenir exquis. L'amour... Ah ! l'amour ! quelle
duperie auprès de l'amitié. Voilà Solème qui
s'enchaîne aujourd'hui à une femme qu'il pré-
tend aimer follement. Je leur donne rendez-
vous dans dix ans. J'en ai tant vu ! J'en ai tant
vu I >

Et se penchant vers Andrée avec une dou-
ceur que personne ne lui avait jamais con-
nue, — nulle femme même :

— Voulez-vous que nous montions près du
chœur ? C'est mon ami l'abbé Naïm qui fait le
mariage. Ainsi vous le connaîtrez.

Mais au passage, il se sentit retenu par le
pan de son vêtement, se retourna impatient, se
trouva devant Cyprien Loche.

— Dites donc, mon cher, murmurait celui-ci,
avec cette désinvolture coquette dont il usait
toujours près de Muzard , on m'a conté que vous,
le meilleur ami de Solème, aviez refusé une
place dans le cortège.

— C'est exact, Monsieur Loche ; un sauvage
n'accepte pas ces choses-là, et j'assiste aussi
bien mon ami , mêlé à la foule.

— On vous verra toujours au lunch ? J'ai
deux mots à vous dire.

— Oh ! le lunch, fit Muzard en tordant sa
barbiche rousse, rien n'est moins sûr.

Alors Mlle Loche, par laquelle il se sentait
regardé depuis un instant, à son tour se pen-
cha vers lui.

— Voyons, Monsieur Muzard, vous qu'on ne
voit jamais, vous qui demeurez mystérieuse-
ment invisible, cédez pour une fois et montrez-
vous à vos amis.

— Invisible, moi ? dit Muzard, mais Mon-
sieur votre père vous dira, Mademoiselle, que
je vis dans une cage de verre.

(A iuiTie. .

le mystère te IëIéS
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I viennent d'arriver : §

I

Bas blancs j fins pour dames, la paire, soldés 1.65 !
Bas blancs pr dames, petites côtes, très solides, soldés 1.95
Bas noirs pr dames, petites côtes, très solides, soldés 2.§25 ___
¦ Bas noirs poar dames, fin tricot , extra solides 2.75 :

I

Bas blancs pr dames, fil d'éoosse, petits défauts, soldés 2.75
Caleçons pour dames, toile blanohe, festons, soldés 3.75 •
Caleçons pr dames, toile solide, façon large, broderie 4.25

I i  
Caleçons pr dames, toile solide, façon large, belle brod. 4.75
Caleçons pour dames, toile renforcée, façon large 6.25 H

S 

Chemises pour dames, toile blanche, brodées, soldées 4.25 l
Chemises pr dames, large broderie, 3 façons différ. 6.25
Jupons pour dames, rayés noir et blano, soldés 5.75

I Combinaisons pr dames, brodées et festonnées, SOlte 8.45 j

I 

Tabliers pour enfants , bonne cotonne , long. 45/50 2.45
jLinges tle toilette blancs, très solides, soldés 1.45 S m
Draps de lit blancs, grandeur 170X 245, soldés 10.25

m Jupes en toile blanche, pour dames, soldés 8.75 ;

I 

Robes et Blouses, occasions exceptionnelles |

. JULES BLOCH , Nenchâtel I
i SOLDES & OCCASIONS !i il
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— — Du 23 au Âî îf lî  ? fî Du 23 au - —
i ] 29 juillet — — Xll Ulll lU ~ _ 29 juillet
Kg __________________________ =, Deux films à sensation ¦

I L'homme aux yeux clairs S
I Drame du Far-West
r- | Jtnterprétê par William Hart Ri© Jim

PU On aime Hart parce qu'il est toujours la victime involontaire de la circonstance
PS qui tisse autour de lui un réseau serré dont il ne peut s'échapper que le cœur meurtri. i

1 I_'a_ il cle Salut-Yves 1
P| Grand drame de la mer
pi de M. G. Champavert, — Protagoniste : Juliette Malherbe, de l'Odéon.
f ! Drame poiimant de la vie des pêcheurs bretons. — Entêtement. — Superstition. —
\_ Y .Rouerie. — Terrible châtiment. — Merveilleuse mise en scène.

H UNE JOYEUSE ECOLE SUR LES ALPES en AVION
':. < Comique très amusant avec acrobatie Vue documentaire des plus intéressantes

H Dès Vendredi : La VOÏe dOUlOUreUSG 
V1d&d
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q
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\ Rue du Seyon NeUCÎlâtel Rue du Trésor

0 PARTIELLE 0
O r nanautorisée par la Préfecture U

y de rabais sur tous les articles d'été y
D W 0 ~  H O % de rabais sur tous les articles qui 1* !

ne sont pas mm en liquidation I I

| Veir nos 5 vitrines ^̂ JS Ŝ̂  Q
D N i  

retouches, ni échanges pendant la liquidation <̂  Expéditions contre remboursement

W0ÊT* Vente exclusivement au comptant Se recommande, ! i ;
Téléphone 4-.76 Maison KELLER-GYGER j j 1
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DRAPERI E El HÉ I
Vêtements sur mesure |
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Grande vente de
«feC2& Vandales

M _f1_ O / sur les PrS* déjà
M. 1__P /© très bas

Grande cordonnerie J. KURTH , Neuchâtel

Munissez-vous da la nouvelle voiture Martini ,

Type T. S. 24 HP
munie des derniers perfectionnements.

La reine des automobiles pour
nos montagnes

Représentant exclusif pour lo canton:

Ed. VON ARX, GARAGE MODERNE, PESEUX

BONNE PENSION
entière on partielle, ronr met*
slpnrs Ed ^to.l. PommlaT 10

Jeune homme de 17 ans, fré-
qnentant l'Ecole de commerce,
oherche. ponr la fin du mois
d'août, dans bonne famille, une

bonne pension
aveo belle chambre. On préfère
Serrières, Vauseyon ou St-Ni-
colas, si possihj e près du tram.
Offres détaillées, s. v. p., à Case
postale 7125. Baden (Argovie).

On cherohe bonne

lingère
ponr journées à domicile. S'a-
dresser à Mme Beck, Clos de
Serrières 7, Serrières.

f lng lttis-f tttnçitis
enseignés par

D. Ii. POCHON"
Hôp ital 12, 3"°

Traductions Polyglottes
Correspondance-Comptabilité co

Demi pensionnaire
cherche place dans bonne pe-
tite famille, • ponr le ler août.
Entrerait éventuellement dans
petit pensionnat de la ville ou
des environs S'adresser par
écrit à Z. 864 an burean de la
Feuille d'Avis. 

On désire placer garçon de 15
ans, dans famille honorable ,
pendant 3-4 semaines, où il ai-
derait dans tous les travaux de
maison, pour se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres sous Y. 6874 Y. à Publlcl-
tas S. A.. Berne. J. H. 18683 B.

On cherche, pour jeune fille
de 17 ans, devant 6uivre les
classes, bonne

pension-famille
Offres détaillées, prix de pen-
sion sont à envoyer à Mlle
Frieda Tschumi, Kapellenstr.
10, Berne.
_R»? *;_\J__TOX_fsWS_?ÎP__L,ll»A_MIBa

Asile fle Pontareuse
pour la

Guérison des buveurs

Assemffie annuelle
A L'ASILE

le mardi 3 août, . 3 '/_ h.
Cordiale invitation à tous les

souscripteurs.

Batean-Salon: Nenchâtel
j__w_5

DIMANCHE 25 JUILLET 1920
ai le temps est favorable

Promenade
h Yverdon

Fête de tir — Abbaye
Concert à Cortailod par

l 'Union Tessinoise
Aller Retour

13 h. 30 » Neuchàtol X 20 h. 10
13 h. 40 Serrières 20 h. -
13 h. fiO Auvernier 19 h. 50
14 h. 10 Cortaillod 1!) h. 23
14 h. 55 Concis» . 18 h. 40
15 n. 20 Gi andson 18 h. 15
15 h. 40 Y Yverdon » 18 h. -
Prix des places (aller et retour)

I"01. Il* Cl.
De Neuchfttel , Ser-

rières, Auvernier 4.50 3.50
De Cortaillod . . 4.— 8.-
De Concise . . . 1.50 1.20

Société dn Nnvlffatlon.

Bernoise cherche

PENSION
dans bonne famille, à Nenchâ-
tel, pour se perfectionner dans
la langu e française. Offres sous
Kc. C892 Y. à Publicitas S. A.,
Berne. J. H. 18684 B.

Bne do l'HCpltal 1 11
t

horoscopes gratuits
pour

fous ceux qui écriront tout 9e suite
Le Professeur EOXBOY, astrologue

américain très connu, dont les bureaux alrt11 ( .fijj Wji
sont maintenant en Hollande, a décidé ^"__s_e__ ^5)i_nne fois de plus de favoriser les habitants 0'̂m É_S?__̂ 8__k.de ce pays avec des horoscopes d'essai ApHSk^Mk

La célébrité du Professeur ROXBOY fj^_p M\ y m
est si répandue dans co pays qn'nne in- f eW(_W(aSÊFwk H
troduction cle notre part est à peine né- w&ff idgœ- Wgticessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- vf œ^ÊœÊ&ib JîaBmaine à n 'importe quelle distance est tout JMMMBPM"! JÊËf

En août 1913, il a clairement prédit ^wêWjÊ^^î iHmrrla grande crise actuelle en informant tous ^^^^!y-_^_^_^__ \ \mrses clients qu 'en 1914 uno perte dans les t̂jj attli__w W&rcercles royaux afi'eeterait plus d'une tête "̂ **__^_ P*M'
couronnée d'Europe .

Même les astrolognes de moindre réputation et de tontes les
parties dn monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. H vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vio.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
» Je vous remercie de mon horoscope qni est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un certain nombre
d'astrolognes, jamais on ne m'avait répondu aveo autant de jus-
tesse. C'est aveo un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amis et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième , mois, année et lieu de votre naissance (le tont dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce journa l. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vons voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre nays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dept. B. 1935, 42,
Emma Straat. La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont
régulièrement distribuées en Hollande. J. H. 36869 A,

Restaurant des Monlins - Saint-Biaise
Les soupers tripes

n'auront pas lien
jusqu'à nouvel-avis

PLAN DES FAQULS sur PESEUX
DIMANCHE 25 JUILLET

Grands €5oncerts
organisés par la Société de Musique l'ÉCHO DU VIGNOBLE

de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

PIQUE^IQUE
Belle place ombragée. Restau r ation de 1" choix. Jeux de quilles,

Se recommande : M*08 Rohrbach-Schwarz, tenancière

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
DIMANCHE 25 JUILLET

organisée par la Musique l'ESPÉRANCE
Concert dès 14 heures. Jeux divers. Concert dès 20 heures.

Distributions gratuites aux enf ants

Samedi et dimanche dès 13 heures

GRANDE VAUQUILLE
1er prix : Fr. 50.— Valeur exposée : Fr. 250.— 2™> prix : Fr. 45-

Se recommandent à tous : La Musique et le Tenancier.
En cas de mauvais temps, la fête se f ait dans les salles.

CAFÉ PRAHI1T - Vauseyon
Dimanche 25 juillet 1920

Orchestre Auguste et Léon
Jardin - Quillier :-: Se recommande, G. Prahin,

Société de Banque Suisse
(Précédemment Pury & O)

NEUCHATEL.
Capital : Fr. 100.000.000.—. Réserves : Fr. 31.000.000.—

Nous ouvrons en tout temps des comp tes-
courants sur

Livrets de dépôt
Les versements peuvent être faits, en une

ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence
totale de Fr. 20.000 .—.

Les intérêts courent à partir du pre-
mier j our ouvrable qui suit le versement |
jusqu'au premier jour ouvrable qui précède S
le retrait des fonds.

I

Taux actuel d'intérêts
M 1/ O/ I4» / 4 L  /© I

JLa Direction.



POLITI QUE
France

Un incident à la « Démocratie nouvelle >
PARIS, 23. — M. André Chéradame, rédac-

teur à la < Démocratie nouvelle > de Lysis a
donné sa démission, parce que eon directeur
n'a pas cru pouvoir accepter un article contre
l'union des industriels français avec M. Hugo
Stinnes. Lysis qui réorganise son journal et son
parti au point de vue financier, tout en étant
d'accord sur le fond de l'article de M. Chéra-
dame, n'a pas cru devoir le publier, pour ne pas
indisposer les capitalistes français amis de l'Al-
lemagne, dont il a besoin. On parle beaucoup
de cet incident qui prouve que ce parti, qui se
disait indépendant, est asservi à des intérêts
anti-français.

Italie et Yougoslavie
Les événements de Trieste

BELGRADE, 23 (Avala). — L'émotion conti-
nue à être très vive à Belgrade à la suite des
nouvelles relatives aux excès commis par les
Italiens à Zara et à Sebei co contre la popula-
tion yougoslave. L'enquête ouvert e par les au-
torités sur les événements de ces derniers jours
en Istrie et en Dalmatie se poursuit. Les jour-
naux s'élèvent contre la version de propagande
qui se poursuit dans la presse étrangère par
l'agence Stefani , dans le but de rejeter toutes
les responsabilités sur les Yougoslaves. Le jour -
nal £ Tribuna > écrit : «Les événements de Spa-
lato et de Trieste, et la légèreté des chauvins
italiens ont mis les deux pays, alliés hier, dans
jâ situation <ie belligérants sans déclaration de
guerre. Cette situation est évidemment rare et
pénible mais non sans précédent, car nous nous
sommes trouvés autrefois dans une situatiou
analogue avec nos alliés bulgares. Mais une
chose ©st claire c'est que les derniers événe-
ments ont rapproché tous les partis au gouver-
nement comme au parlement. L'impression re-
cueillie à la séance d'hier de la Représentation
Nationale est très significative à cet égard. Nous
restons unis et sans crainte dans la défense de
nos droits nationaux et humains Que ceux qui
ont des oreilles entendent > .

Allemagne
Bêla Kun en route pour la Russie

Suivant le < General Anzeiger de Stettin ».
Bêla Kun contrairement aux iniormations pu-
bliées à ce 'sujet, se serait embarqué mardi
après midi, à 15 h., sur le steamer « Lissabon -,
parti de Stettin pour la Russie. Il était accom-
pagné de nombreux communistes de Hongrie et
d'Autriche. Bêla Kun était déjà arrivé dimanche
matin par chemin de fer dans la ville voisine
d'Altdamm, où il resta jusqu 'à mardi matin ,
pour être ensuite conduit à Stettin, où il s'em-
barqua sur le steamer. Il se trouvait en outre
830 prisonniers de guerre russes à bord du bâ-
timent.

L'information suivant laquelle l'Allemagne
avait refoulé Bêla Kun sur l'Autriche était donc
destinée à maintenir dans leur erreur ceux qui
doutent encore de l'entente secrète entre l'Alle-
magne et les soviétistes russes.

La comédie se poursuit
BERLIN, 22 (Wolff) . — Le gouvernement au-

trichien a communiqué au gouvernement alle-
mand, par l'intermédiaire de son ministre â
Berlin, qu'il se refusait à laisser passer, la fron-
tière austro-allemande au convoi ds prisonniers
de guerre. Pour cette raison, le convoi a été ar-
rêté provisoirement et les prisonniers russes,
ainsi que les personnalités politiques en fai-
eant partie, dont Bêla Kun et Lénine, sont in-
ternés aux environs de Stettin.

Italie
Les relations avec la Russie

ROME, 22 (Stefani). — L'< Avanti > apprend
que lô gouvernement italien a accordé à Vodo-
sowiky, représentant du gouvernement des so-
viets, quelques prérogatives qui sont accordées
habituellement aux agents diplomatiques.

iEïussi*.
La peine de mort rétablie dans l'armée rouge

La presse socialiste allemande publie le texte
d'un arrêt du conseil militaire des Soviets rus-
ses qui jette un jour singulier sur la discipline
des armées rouges. En présence de trop nom-
breux cas de refus d'obéissance, le gouverne-
ment communiste s'est décidé à rétablir la pei-
ne de mort sur le front des armées qui luttent
contre la Pologne. La désertion sous n'importe
quelle forme sera désormais punie de mort im-
médiate. Les personnes qui refuseront obéis-
sance, détruiront leurs armes ou vendront leurs
effets militaires seront passibles de la même
peine. Enfin , la propagande < défaitiste > est un
délit qui entraînera immédiatement la condam-
nation à être fusillé. Afin de rendre ses ordon-
nances sur la discipline dans les armées plus
iacilement exécutables, le conseil militaire rus-
se a décidé de créer des commissions spéciales
qui accomoa«ment les armées et surveillent la
discipline des troupes.

Cet arrêt, qui est signé Trotzky, est rédigé en
termes énergiques qui ne laissent aucun doute

sur la volonté de maintenir un ordre parfait e1
une discipline de fer dans les rangs des armées
russes.

La 3m° Internationale
Sous les fourches caudines

PARIS, 22. — JLe correspondant de l'< Echo
de Paris > à Stockholm mande à ce journal qu'a-
vant d'être admis à assister au congrès de la
troisième Internationale, MM. Cachin et'Fros-
sard ont dû signer une déclaration où ils con-
damment comme utopiqu e toute tentative de
soutenir le régime bourgeois et où ils procla-
ment leur solidarité avec les Bolchévistes.

Us déclarent, en plus, repousser le régime
parlementaire comm e étant un moyen falsifié
d'exprimer la volonté du peuple et ils recon-
naissent la légitimité de la dictature du prolé-
tariat ; ils accusent le parti socialiste français
de manquer de courage ; ils estiment que des
paroles sans actes sont insuffisantes et ils pro-
mettent solennellement de préparer le prolé-
tariat français à une assimilation complète des
méthodes héroïques pratiquées par le proléta-
riat russe, et de faire tous leurs efforts pour
amener le parti socialiste français tout entier
vers la troisième Internationale.

——

Une solution et une précaution
On lit dans le . Temps > :
Les discours de M. Millerand et de M. Lloyd

George prouvent à l'Allemagne que les alliés
ont conscience du danger et que l'alliance fran-
co-britannique ne craint pas la prétendue crise
dont se réjouissait la « Gazette de Francfort ».

Maintenant il faut essayer de prévoir les évé-
nements. Si les bolchévistes n'arrêtent pas leur
armée, et si les Polonais ne réussissent pas à
l'arrêter, deux suppositions principales sont à
envisager.

On peut imaginer que l'armée rouge, dont les
succès sont dus en grande partie à des officiers
formés sous l'ancien régime et dont les cadres
comprennent en outre des officiers allemands
— les Polonais en ont fait prisonniers, — se bat
pour tirer vengeance de la Pologne, et peut-
être même pour rétablir un régime monarchi-
que en Russie, plutôt que pour faire triompher
dans toute l'Europe la dictature du prolétariat.
En ce cas, les états-majors de l'armée rouge
s'entendraient facilement avec les < junkers »
de la Prusse orientale. Et les préparatifs que
le gouvernement allemand "ait sur sa frontière
de l'est, soi-disant pour arrêter les bolchévistes,
risqueraient fort de se terminer par une coopé-
ration russo-prussienne, comme au temps du
maréchal Yorck.

Quelle que soit la valeur /le cette hypothèse,
on conviendra que les alliés risqueraient de la
rendre plus vraisemblable s'ils abandonnaient
les patriotes russes qui se sont groupés, en Cri-
mée, autour du général Wrangel. Le jour où les
alliés se désintéresseraient de l'armée Wrangel
et la livreraient, par conséquent, aux bolchévis-
tes, le gouvernement de Moscou deviendrait le
sëûrré'présentant de l'idée russe dans le mon-
de. Les Russes qui ne se résignent pas à la rui-
ne de leur patrie n'auraient plus d'autre re-
cours, s'ils ne voulaient pas mourir en exil,
que de servir l'Etat boichéviste et de chercher
un point d'appui en Allemagne. C'est pourquoi
M. Millerand a eu raison de se déclarer prêt à
reconnaître le gouvernement russe de Crimée
comme un gouvernement de fait, et c'est pour-
quoi nous regrettons que M. Lloyd George, hier,
n'ait rien dit de pareil.

Reste l'autre hypothèse, celle où l'armée rou-
ge se bat réellement pour faire la révolution
mondiale. S'il en est ainsi, les bolchévistes tâ-
cheront sans doute d'établir un gouvernement
des Soviets à Varsovie, comme ils en avaient
installé en Ukraine et à Bakou. Ils travaille-
raient ensuite avec les communistes allemands
dont un groupe — qui est actuellement repré-
senté à Moscou — prêche la formation d'une
armée rouge allemande, l'alliance avec la Rus-
sie soviétiste et la guerre de revanche contre
les alliés. Quelle garantie aurions-nous contre
cette propagande ? La garantie du gouverne-
ment allemand qui se déclarerait obligé de
maintenir une forte armée sous les drapeaux,
afin de réprimer l'agitation communiste. Au-
trement dit, nous compterions sur l'ancien mi-
litarisme pour nous préserver du nouveau.

Ce sont là des perspectives peu satisfaisantes.
Elles ne sont pas améliorées par la décision
que le gouvernement allemand vient de pren-
dre, quand il a proclamé sa neutralité entre la
Russie soviétiste et la Pologne. Cette proclama-
tion implique, en effet , que l'Allemagne recon-
naît le gouvernement des Soviets comme belli-
gérant, qu'elle ee considère comme étant en
paix avec lui, et qu 'elle se réserve de protester
si les alliés veulent se servir des chemins dé
fer allemands pour porter secours à la Pologne.

Plus on retourne le problème, plus on cons-
tate que tout se ramène à une solution et à une
précaution. Une solution (nous sommes heu-
reux de noter que M. Thomas s'y est rallié Mer
au nom du parti ouvrier britannique) : sauver
l'indépendance de la Pologne. Une précaution :
surveiller les préparatifs allemands.

Les Alliés devant la Russie
et l'Allemagne

Hugo Stinnes
Un journaliste ayant demandé, peu avant la

Conférenee de Spa, quels seraient les délégués
allemands, son interlocuteur, un personnage of-
ficiel, lui dit : < Je crois que Stinnes en sera. —
Et les autres ? — Oh, peu importe les autres ».
Cette réponse en dit long sur la notoriété et la
puissance de Hugo Stinnes, le roi allemand du
charbon.

D'origine juive , Stinnes a 50 ans ; à le voir
assis à son bureau , en bras de chemise, on le
prendrait pour uu simple commis ; il n'a aucun
soin de son habillement , ses vêtements sont fa-
cilement fripés et ses talons éculés. Ses cheveux
ras, foncés, sa barbe noire en point e font ressor-
tir la pâleur de sa figure que déparent un nez
tordu et de gros yeux au regard aigu.

Avant 1914, il était déjà millionnaire et son
centre était Muelheim, bien que son activité s'é-
tendit à tous les ports anglais , français et alle-
mands d'où l'on exportait du charbon. On dit
qu 'il amassa des millions en Belgique, entre
1914 et 1918, qu 'il fut l'initiateur des pillages
d'usines belses et de la déportation des ouvriers

de Belgique. Ludendorif et Hindenbourg lui
obéissaient et il jouissait de la faveur et de l'ad-
miration du kaiser.

Pendant que l'Allemagne marchait à la ruine,
Stinnes marchait vers la fortune. < Je construis
sur le charbon, dit-il un jour ; du charbon l'on
va au fer, à l'acier, puis à diverses industries,
aux navires, au commerce ; le charbon conduit
aussi au bois, aux forêts, de là au papier. Le
charbon est le roi ».

Actuellement, Stinnes possède ou contrôle
quinze ou seize groupes de mines, il a étendu
ses tentacules en Angleterre et en France, le
Luxembourg lui appartient presque entier , il fa-
brique du papier, du celluloïd, des automobiles,
il a de vastes forêts, le plus grand des hôtels de
Berlin , la presque totalité des vaisseaux que
l'Allemagne possède encore, il a acheté 70
grands journaux, la « Deutsche Allgemeinde
Zeitung », entre autres, il a deux banques à lui
en Autriche et en Hongrie.

Son ambition est de devenir le maître des
charbonnages français et il entend amalgamer
les commerces allemand et russe pour dominer
l'Europe. La mission commerciale que l'Alle-
magne envoie en Russie est la sienne et c'est à
sa table que les délégués sont venus prendre
leurs instructions.

Stinnes n 'a aucun respect pour la politique et
les politiciens, il est du Reichstag, mais il pré-
fère manier à sa guise l'important rouage éco-
nomique nommé « Reichswirtschaftsrat », qui
est prêt à lui obéir.

Il a su tenir en main tes ouvriers et l'on dit
qu 'il a, dans la Ruhr, une petite armée particu-
lière de 15.000 hommes. JLors de la révolution
de 1918, une délégation de mineurs vint lui dire
que les mines allaient être dirigées par
les mineurs. Stinnes répondit :. < Prenez-les.
Je vous les jette à la tête. Mais vous ne
pouvez exploiter les mines ; moi, je peux. Dans
trois mois vous viendrez me redemander. Je
viendrai, mais à mes conditions ». JLa députa-
tion s'en alla songeuse et rien ne fut fait. Dix
jours plus tard, Stinnes augmentait les salaires
de ses mineurs. Maintenant il tient les mineurs:
tandis que les autres mines sont arrêtées par
des grèves, les siennes travaillent.

Il a une piètre idée des journalistes alle-
mands, mais il admire les anglais : < Tous les
journalistes, a-t-il déclaré une fois, devraient
apprendre leur métier en Angleterre. C'est le
seul pays où les journaliste s apprennent à écri-
re des faits et l'Angleterre est le seul pays qui
comprenne vraiment le journalisme ».

Stinnes est l'homme du groupe financier Mor-
gan et avec son appu i il rêve de relever l'Alle-
magne et de mettre la main sur l'industrie et le
commerce de toute l'Europe. En attendant, il
mène une vie assez simple à l'hôtel Adlon où il
tient table ouverte. Ses commensaux sont géné-
ralement ses jeunes lieutenants avec lesquels
il discute, tout en mangeant, les plans de quel-
que nouvelle affaire.

Cet homme qui aspire à la conquête de l'Eu-
rope a actuellement deux milliards en banque.

(« Tribune de Lausanne ».) d'A.

S U I S SE
L'affaire Brugger. — Un citoyen des Grisons,

informe le « National Suisse » que l'entrefilet
paru dans les journaux au sujet des gratifica-
tions octroyées par les forces motrices cantona-
les du canton des Grisons au colonel Brugger,
est inexact. Ce n 'est pas le colonel, mais un pa-
rent de: ce dernier,: -M. A. Brugger, qui a tou-
ché les dites gratifications.

Ce qui gâte un peu, évidemment, les sévères
conclusions dé l'article.., ; '

Rendons à M. Brugger les gratifications qu'on
attribuait à tort au colonel.

Faiseuse d'anges et indemnité. — Mme So-
phie B., domiciliée dans le canton d'Argovie,
femme divorcée, mère de cinq enfants, est dé-
cédée le 5 juin 1914 des suites d'un avortement
pratiqué sur elle par la sage-femme F., à Ge-
nève, avec l'assistance du docteur B. Ses en-
fants, dont l'un était majeur lors du décès et
dont les autres étaient âgés de 7, 10, 15 et 19
ans, ont ouvert action à dame F. et ils lui ont
réclamé une indemnité de 20,000 francs.

La cour de justice civile du canton de Genè-
ve a alloué aux demandeurs une indemnité de
3000 fr. Faute de preuve suffisante d'un dom-
mage matériel, elle a estimé que les deman-
deurs n'avaient droit qu'à une réparation mo-
rale et elle a réduit de 5000 à 3000 îr. l'indem-
nité de ce chef pour tenir compte de la faute
commise par Mme B.

Sur recours des deux parties, le Tribunal fé-
déral a porté à 10,000 fr. l'indemnité due par
la défenderesse.

BERNE. — On écrit à la . Revue > s
La fuite des étrangers et les mesures prises

par la police communale ont eu pour effet de
dégager un peu la ville fédérale et d'atténuer
la crise des logements. On trouve maintenant
des appartements à Berne : il suffit d'y mettre
le prix. La liste publiée aujourd'hui même par
l'office communal des logements nous fournit
à cet égard de précieux renseignements. Nous
y voyons figurer deux appartements de 3000 fr.,
l'un à quatre, l'autre à cinq chambres ; un ap-
partement de six chambres à 6500 fr., deux ap-
partements de sept chambres à 4200 et 4500 fr.
Si vous trouvez que c'est trop bon marché, vous
pouvez louer une villa au prix de 9000 fr. Il
paraît, en revanche, que les maisons se vendent
moins bien qu'il y a un an. Jusqu'ici, celui qui
achetait une maison pouvait facilement la re-
vendre six mois plus tard avec 10 ou 20,000 fr.
de bénéfice. Il paraît qu'on voit aujourd'hui le
phénomène inverse se produire. C'est un com-
mencement.

ZURICH. — Dans une circulaire aux commu-
nes, le Conseil d'Etat montre qu'il est absolu-
ment nécessaire, eu égard à la situation finan-
cière, de réduire les dépenses administratives,
d'améliorer la production et de former ainsi de
nouveaux capitaux en accroissant l'intensité du
travail. Toutes les demandes de subventions qui
peuvent être ajournées seront renvoyées jus-
qu'au retour d'une période plus normale.

— Se prononçant au sujet du séjour limité
des étrangers, le Conseil d'Etat a demandé d'ar-
rêter des dispositions plus sévères que celles
du conseil fédéral. Tous lés étrangers arrivés
dans le canton de Zurich seraient tenus, après
un moi3 de séjour, de présenter leurs papiers
de légitimation.

Après deux mois, ils doivent demander
aux autorités compétentes une autorisation de
prolonger leur séjour. Ils ne peuvent occuper
un emploi dans le canton que si le visa de leur
passeport les y autorise, ou après en avoir fait
la demande à la police cantonale des étrangers.

URI. — Le projet d'inonder la plaine d'Urse-
ren avec ses deux principaux groupes d'habita-
tions, c'est-à-dire Andermatt et Hospenthal, pa-
raît plus sérieux qu 'on n'aprait osé le présu-
mer, écrit-on au « Journal de Genève ».

Le barrage du lac projeté s'établirait donc
à la hauteur de l'Urnerloch , qui livre accès au
plateau au-dessus de la gorge des Schollenen ,
en avant des casernes, à la cote de 1435 mètres.
Sa profondeur maximale atteindrait à 85 ou 90
mètres et diminuerai t progressivement jusqu 'à
la hauteur du hameau de Zumdori (1500 m.) ,
entre Hospenthal et Realp. Hospenthal, en par-
tie haussé sur sa colline rocheuse, ne serait pas
entièrement submergé : maie ce oui en reste-

rait, en particulier son ancienn e tour carrée ne
compterait guère. Aussi le projet prévoit-il son
transfert sur un < replan » de la rive opposée,
L'engorgement formé par la Reuss et couvert
par le prolongement étréci du lac serait franchi
par un pont qui rattacherait le nouvel Hospen-
thal, point terminus de la ligne des Schollenen,
à ce qui resterait du village actuel, point de dé-
part de la route du Gothard et station de l'ad-
mirable mais infortunée artère ferrée de Bri-
gue à Disentis. Quant au village beaucoup plus
étendu d'Andermatt , il serait non seulement
noyé avec ses casernes et son clocher élancé,
mais l'eau atteindrait le niveau des collines qui
l'abritent , y compris la chapelle de Maria-Hilf,
Le projet lui prévoit un emplacement voisin du
tunnel de Natschen , qui traverse la voie du Bri-
gue-Disentis pour atteindre au lac actuel du
col de l'Oberalp.

Telles sont les données essentielles du projet
colossal de l'ingénieur Ringwald, directeur des
forces motrices de la Suisse centrale, dont cette
conception ne serait, dit-on, ni la première ni
la dernière.

VAUD. — M. Louis-Emile Roussy, décédé le
15 juin dernier, a fait à la commune de Vevey
les mêmes legs qu 'à la commune de La Tour-
de-Peilz, à savoir : 50,000 fr. pour l'œuvre des
cuisines scolaires, pour la distribution de pain
et de lait aux enfants nécessiteux des écoles
communales ; 25,000 fr. en faveur des pauvres
domiciliés dans la commune, sans distinction de
nationalité et de crnfession, ce qui fait un total
de 75,000 fr., soit 1.50,000 fr. pour les deux com-
munes.

GENÈVE. — Le nombre total des entrées à
la foire suisse d'horlogerie et de bijouterie s'est
élevé pour la première semaine à 15,122.

VIEILLES GENS Eï VIEILLES CHOSES
Timbres-poste

Dès les premiers temps où l'on eut l'idée de
collectionner les timbres-poste usagés, on vit
un grand nombre de jeune s gens et de jeunes
filles, d'enfants même, se passionner à ce genre
de commerce presque autant — ce qui n'est
pas peu dire — que certains de nos philaté-
listes actuels. C'était nouveau, c'était intéres-
sant ! Rien d'étonnant à ce qu'on éprouvât du
plaisir à réunir et à grouper ces petits carrés
de papier de forme, de couleur et de figure
différentes. Ceux qui s'intéressèrent à ce tra-
vail, parfois très pénible et difficile, n'eurent
pas lieu de s'en repentir, ceux surtout qui fu-
rent assez avisés pour garder pendant quel-
ques années les timbres qu'ils avaient recueil-
lis ; il y en eut qui firent en les vendant de
fort beaux bénéfices.

Alors déjà quelques personnes collection-
naient tous les timbres, quels qu'ils fussent, et
cela uniquement pour venir en aide à telle ou
telle œuvre sociale ou religieuse. On se propo-
sait, par exemple, le rachat d'un esclave, pour
lequel il fallait, disait-on, un million de tim-
bres, La qualité n'entrait pas en compte ; la
quantité seule importait. Nous avons connu
certaines demoiselles qui entreprirent cette
œuvre et qui, aidées de leurs amies et de leurs
connaissances, parvinrent à la réaliser ou à
peu près. Toutes les pièces amassées étaient
réunies en petits paquets de cent, bien ficelés
et faciles à compter.

Nous avons dit que les enfants s en mêlèrent
aussi, et certes ils ne furent pas les moins in-
téressés à oette cueillette d'un nouveau genre.
C'était le temps où deux garçons et deux fillet-
tes ne s'abordaient que par oes mots : < As-tu
le timbre de X ? — et celui de Z ? — et où cette
préoccupation les poursuivait jusque sur les
bancs de l'école et pendant leurs leçons. On se
vit obligé, en certains endroits, d'interdire ce
commerce et les échanges qui en résultaient
entre élèves et d'accaparer tous les timbres qui
tombaient entre les mains des maîtres et des
surveillants.

C'est à cette époque qu 'il faut faire remon-
ter le trait suivant publié dans un journal du
Toggenbourg et reproduit comme suit dans le
< Journal de Genève », du 21 avril 1866 :

« Un jeune garçon de 12 ans, qui fréquentait
l'école primaire et qui faisait une collection de
timbres-poste, eut l'idée de s'adresser dans ce
but à M. le Conseiller fédéral Dubs. Sans en
dire un mot à personne, il écrivit à ce haut per-
sonnage, le priant de lui envoyer des timbres
de pays étrangers. Quelques semaines se passè-
rent sans que le jeune solliciteur reçut de ré-
ponse à sa lettre, et il commençait à croire que
sa démarche avait été inutile, peut-être même
hasardée, lorsqu 'un matin le facteur lui remit,
à sa grande et joyeuse surprise, un paquet de
Berne contenant une collection complète de
beaux timbres étrangers, le tout accompagné
d'un billet écrit par le conseiller Dubs lui-mê-
me et conçu en ces termes :

< La commission que tu me donnes de te pro-
curer quel ques timbres de pays étrangers pour
compléter ta collection, m'a quelque peu sur-
pris, attendu que je n'ai pas le temps de m'oc-
cuper de choses pareilles. Mais pour ne pas lais-
ser sans récompense la confiance que tu as bien
voulu m'accorder, je t'envoie, ci-inclus, une col-
lection de timbres de tous les pays étrangers.

» Espérant par là répondre au désir que tu
m'as exprimé, je te salue avec estime. »¦

Jacob DUBS, cons. féd .
Le journal d'où nous tirons cet intéressant ré-

cit ue dit pas si le jeune garçon, qui sut si bien
présenter sa requête, sut également bien ex-
primer sa gratitude à son généreux correspon-
dant. Quoi qu'il en soit, reconnaissons que ce
trait honore le magistrat qu'il nous rappelle et
qui, malgré ses occupations multiples, ne crut
pas s'abaisser en ne laissant pas sans réponse
la demande du naïf collectionneur.

Nos gouvernants actuels n'ont pas moins de
savoir-faire éducatif , c'est certain. Nous doutons
toutefois qu 'avec toutes leurs occupations et
préoccupations , ils puissent, en pareil cas, agir
de même. Ceci dit à l'adresse de nos écoliers et
de nos écolières de l'an 1920 qui croiraient pou-
voir imiter l'acte de leur petit compatriote du
Toggenbourg. Ils risqueraient fort de s'enten-
dre appliquer la réponse donnée par la reine
Berthe aux belles dames qui, pour recevoir un
présent, arrivèrent près d'elle en filan t :

< JLa jeune bergère est venu e la première et,
comme Jacob, elle a emporté ma bénédiction ! »

FRED.

RÉGION DES LACS
La fièvre aphteuse a fait son apparition dans

l'écurie de M. Hans Gnâgi , agriculteur, ancien
tripier , à Nidau.

La maladie s'est aussi déclarée dans l'écurie
de M. Sehaffter , aubergiste, à Bienne.

Promesses de mariage
Pierre-Ferdinand Dubied, négociant, et Irène»

Jane-Marguerite Strittmatter, les deux à Neu»
ehâtel.

Georges-Louis-Elie Evard, technicien-dentis-
te autorisé, à Neuchâtel, et Anna-Marie Krieg,
à Bâle.

Mariages célébrés
21. Hervé-Paul-André Vidal, instituteur à

Sousse (Tunisie), et Marie-Elisabeth Bura, à
Neuchâtel.

22. Johann Fischer, commerçant, à Feuér-»
thalen, et Marie Dreyer, coiffeuse, à Neuchâ*
tel.

22. William-Charles Nicati, dentiste, et Jean-
ne-Madeleine Steiner, les deux à Neuchâtel.
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Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Neuohâtel, du vendredi 23 jull. .92(1

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5°/0. —,~
Crédit loncier . —.— » » 4 %¦ 59.50 o
La Neuchateloise. 540.— c ., * , '*  ?'/»• —•—
Câb. él. Oortaill. -.- C _ )m.d. N eu<_ o^,. -.-

i „_„ » » * o- 08.— . o
_,\ D 

y 
/ 

~"~ » » S«& M--°Etab. Perrenoud. —.- Gh.-d.-Fonds5°/0. 61.— . O
Papet, Serrières , 460. — , 4o/0 > 48,—' g
Tram. Neuc. ord. 330.— o , 8V3. —.—

• • priv . —.— Locle . . . 5°/0. —.*-¦
Neuch.-Chaum. . — .— » • • • H. 50.—> o
immeub.Chaton. —.— . . * _ , _ . ' ' ?,',(*• „t'~~
, San.lo. -Trav Cred.i.Neuc 4"/0. 67.— O

o u  A r i ' Pap.Serrièr. ««/ _._. Sa e d. Coni. -.- 'fratn. Neuc. .»/0. -.-
. balle d. Conc. —.— y e.P.Girod 6°/0. —.-»

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

Bourse de Genève, du 23 juillet 1920
Actions 4'/, Fed. 191?, VI — .--

Banq. Na . Suisse —.— 4 < / 3 , 1917,Vil 370.—
Soc. de banq. s. 546.— 5°/o » 1917,V1I1 —.-,
Comp. d'Escom. 582.— 5 °.o . 1918, IX —.—
Crédit suisse . . —.— 8V2Ch.de 1ertéd. 549.50
Union fin. genev. 220.— 3% Ditfére. . 242.—
lnd.g"_ ev d. gaz 165.— 0 3°/0 GeneV.-lots . 6.50
Gaz .Marseille. . —.— 4%Genev. 1899. 275.50
Gaz de Naples . —.— Japon _b.ll«s.4Vs 82.—
Foo-Suisse élect . 180.— Serbe 4% . . . 8 . .—
Electro Girod . . 542.50 V.Gené. 1919,5% 350—
Mines Bor priviL — .— * °/o Lausanne . —.-»

» » ordin. —.— Chem.Foo-Suisse 250.—
Gaisa, parts . . 743.— d Jura-Simf-.S'/../ «  277.—
UhocoL P.-C.-K. 294. — Lombar.anc.3% 38.—
Nestlé 819.— ^r. L Vaud. 5 «/<, —.—
Caoutch. S. fin. —.— S. fin. Kr.-Sui.47<, 245.—
Uoton.Kus.-Fran. —.— Bq. .yp.Suèd.4% 278.—
Sipel — .— Cfoncégyp. 1903 —.—

» » 1911 — —mObligations . Sto|_ 4 0/* _;_
5<V0 Fed . l914.Il. —.— Fco-S. élec 4 0/ __._,
4 ' / 2 . 191t.,IV. -.— Totlsch.hong.4'/, —.-*-
4'/2 • 1W6, V. 434.— Ouest Lumil.4'/. —.—
Change a vue (demande et offre) : ^ariS 43.50/

44.5U, Londres 21.795/22.195, Italie 30.40/
4D. 40. Espagne 90.20/9;<_ 2<J, Russie 6 50/
7.50, Amsterdam I 98.25/2U0.25, Allemagne
12.325/14.325, Vienne (anc, ) —._/_._, id.
[nouv.) 3.-/3.75, Pratfue 10.75/12.75, Stock-
holm 123 40/125.40, Christiania 9425/96.25,
Copenhague 93 40/95.40, Bruxelles 47.—/
48.—. Sofia 11.10/12 10, New-York 5.55/5.95,
Budapesl 2.90/3.50, Bucarest 13.85/14.85,
Varsovie 2.(50/3.00.
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A l'occasion de la Kermesse
Dimanche 25 juillet 1U20

DANSE
dès 2 h. de l'aDrès-inidi

Bons ouvriers peintres
sont demandés, travai l assuré

PIZZERA, Entrepreneur, Colombier -

EGLISE NATIONAXE
9 h 45. Collégiale. Prédication. M. J. ANDRÉ, pas-
teur . Colombier.

Culte des deux Eglises réunies
20 h. Terreaux. Méditation. M . A. BLANC.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Prédication. M. P. DUBOIS.

" Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANC

Deutsche reformirte Gemeindé
9 Uhr. Unture Kirche. Predij rt . Pfr. BKRNOULLI.
15 Uhr. Uhnumontkapelle. Deutsche Predigt.
VIGNOBLE: y Uhr. Peseux. Pfr. H_3USSLER.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. Réunion de prières. Petite sal le.
Dimanche 9 h. ._ Culte d'édification mutuelle. (Mare

IV, 40;. Petite salle.
10 h. VJ. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ch. BERTHOUD.

Chapelle de l 'Hôpital des Cadolles
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Bisehôfl. Methodisteukirche (Beanx-Arts lï)
Morgens 9 V. U hr. Gottesdienst.
10 8/_ Uhr Sonntagschule. , ;
Abends 8 '/ 4 Uhr Cotte , dienst.
Dienstag Abends 8 ' . Uhr Bibelstunde. ,
Je am 1. wn<t 3. Sonntag ries Monàts Nachmittags

3 Va Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf. Saal)

Abend* 8 Uhr. Versammlung.
JedeA 2. und 4. Sonntag . im Monat Jungfrauen Va»

rein, nachmittags 3 Uhr.
English Church

Frïday Sîlth Jnly S. a. m. Holy Communion.
Oratoire Evangélique (Place-d'armés)

9 h. V» m. Culte avec sainte cène. ' f "
8 h. s. Réunion d'éviingèiisati on.
Mercredi 8 h s. Etude biblique.

Chiesa Evangelica Italiaiia
Or? 3 n. m. Scuola domenicale al Petite Salle dea

Conféren vn
Domenica 7V»h. p. m. Culto. Petite Salle des Confê»

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. Messe busse et communions à la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h et 7 h V». Communions à l'Eglise.
8 h. Messe, basse et sermon (le sermon duâ"19 et du

4ma dimanche du mois a lieu en allemand ; les
autres dimanches en Irançais,

9 h. Messe basse, et sermon italien.
10 h Gnmd'me. s • et sermon français.
2 h. Vêpres G-upprimées en été,.
8 h Prière du soir e.t bénédiction S. Sacrement, r
riinil F" ..T- *——*— I.I-...» I ¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¦ 1 1 ' ¦r-T—^^—f

S PHARMACIE OUVERTE demain dlmanch .
i F. JORDAN , rues da Seyon et Trésor
| Service de nnit dès ce soir lusqa 'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche s :
Demander l'adresse an poste de la police communale,

Cultes du Dimanche 25 juillet 1«20

Du lait plus du miel, mélangé par procédé
ty^cial ert breveté avec le meilleur chocolat au
Iait et des amandes, voilà le véritable < Toble-
fone >. Refusez sans pitié les contrefaçons meil-
«ur marché et de moindre valeur de ce dé-
««ieux produit JH2323 B

IR! r BI  \ b 81 . â \? I f . près Soleure
I l L S U w L i f J l L&Sl  130° m altitude

Panorama alpestre ie plus étendu do la Snisse.
Hôtel et Pension. 70 lits, dernier confort, à 1 h. _
depuis la station Obcrdorî S. M. B. Prix spéciaux
Ponr sociétés. Prospectus par K. IM. JH2402B

La dernière réunion de

Ë. S. Wigglesworth
aura lieu

Dimanche soir à 8 heures
à la Rotonde



CANTON
Couvet. — Mardi dernier, peu avant 4 h., une

collision s'est produite eutre M. R., cycliste, de
Travers, et une automobile appartenant à une
personne de Neuchâtel, à l'entrée du village de
Couvet. Le cycliste tenait sa droite, mais comme
l'automobile faisait le contour , il ne l'a pas vue
arriver et il a été projeté sur le sol. Heureuse-
ment que l'allure était très modérée. M. R. souf-
fre de l'épaule droite et de contusions à la
main. Il a été reconduit à son domicile par le
propriétaire de l'automobile.

Cochylis. — De la station d essais viticole
d'Auvernier :

Le vol principal du papillon de la cochylis
(ver de la grappe) vient de se produire. L'in-
secticide le plus recommandable contre la co-
chylis est la nicotine, sous forme de jus de tabac
ou de nicotine titrée. La nicotine n'agit que sur
l'œuf de la cochylis, de sorte que le traitement
ne sera efficace que dans les 8 à 10 jours qui
suivent le vol principal du papillon, c'est-à-dire
jusqu'au 1er août environ.

L'efficacité do l'insecticide dépend avant tout
des soins apportés à son application ; chaque
grappe, en effet, qui n'en est pas imprégnée est
susceptible d'être détruite par le parasite. On
doit donc chercher à atteindre toutes les grap-
pes. Le jus de. tabac peut être appliqué avec les
pulvérisateurs munis de lances ordinaires, niais
il a beaucoup plus d'effet s'il est appliqué avec
une' lance dite revolver, qui permet d'atteindre
chaque grappe et d'économiser beaucoup de
jus de tabac. Le jus de. tabac peut très bien être
incorporé à la bouillie bordelaise. Ce mélange
appliqué sur les grappes permet de pratiquer
en même temps un sulfatage minutieux de la
grappe qui la protégera contre les invasions
tardives de mildiou.

La nicotine contenue dans le ]us de tabac est
une substance vénéneuse et les précautions
qu'il faut prendre pour la manier ont déjà été
indiquées à plusieurs reprises dans les jour-
naux.

Chronique viticole

Lettre de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1920.

Notre monde horloger tout entier s'est vive-
ment intéressé à la Foire suisse de l'horlogerie,
bijouterie et branches annexes de Genève. Il
y participait dans une large mesure et il s'en
est fallu de peu au début que les Montagnes
neuchâteloises réclamassent l'honneur de cette
institution. Votre chronique genevoise a relaté
les caractéristiques de la Foire et je n'y revien-
drai que pour citer quelques appréciations de
personnes compétentes au sujet des résultats
que notre industrie peut en attendre. Nous vi-
vons, ainsi que je vous le disais dernièrement,
au jour le jour et d'espérance. Presque chacun
en est réduit là, ailleurs même que dans l'hor-
logerie. Il serait prématuré, écrit le rédacteur
dé 1'< Impartial >, de vouloir porter un juge-
ment — au point de vue commercial -- sur
l'utilité de la Foire suisse d'horlogerie. JLes in-
dustriels sont, en général, plutôt pessimistes.
Un résultat modeste ne prouverait du reste rien
contre la Foire. Chacun sait trop, hélas ! et
nous avons essayé de l'expliquer dans notre let-
tre précédente, que nous traversons des circons-
tances exceptionnellement défavorables qui ex-
pliqueraient suffisamment une abstention pas-
sagère des acheteurs.
- «Signalons, dit malicieusement ce journaliste,
pour l'originalité du îait, le procédé de quelques
roublards qui n'ont point pris la peine d'expo-
ser, mais qui font la chasse aux clients et les
emmènent chez eux, en automobile. 11 y aura
toujours en ce bas monde des gens habiles à
profiter des efforts de, autres ; > Us doivent sû-
rement porter un noir, boche.

La Foire suisse d'horlogerie et de bijouterie
répondait â un besoin, Usons-nous dans un ar-
ticle de la Fédération horlogère de mercredi
passé : elle a permis de mieux nous connaître
les uns et les autres, tous artisans de notre re-
nommée nationale. Et parlant de l'exposition
rétrospective d'horlogerie, installée au Musée
des arts et métiers, pendant la durée de la Foi-
ré, la comparaison entre ces deux manifesta-
tions lui suggère des réflexions qui peuvent se
résumer comme suit :

Autant l'époque ancienne était celle de l'in-
vention personnelle et de l'art appliqué à l'in-
dustrie, autant notre époque présente est celle
du positivisme outrancier, du nivellement gé-
néral et de la standardisation où la fabrication
de la montre est basée essentiellement sur les
sciences exactes et commerciales.

Est-ce un bien, est-ce un mal ? Sans doute le
terme de < Montre > doit être le synonyme de
« Précision >. Nous pouvons dire que dans ce
domaine chaque maison cherche à surpasser
l'autre. Elles battent même parfois leurs pro-
pres records, telle la fabrique Paul Ditisheim,
qui vient d'obtenir à l'observatoire de Tedding-
ton, à' JLondres, le chiffre de classement 96,9 sur
un maximum théorique de 100. Ce résultat lais-
se loin derrière lui tous ceux qui ont été ob-
tenus jusqu'à ce jour en chronométrie.

Depuis l'exposition de Berne, la fabrication
a bénéficié d'une amélioration considérable,
due au développement de la mécanique' et plus
spécialement des machines automatiques de
précision qui permettent de fabriquer aujour-
d'hui, en séries, des pièces exécutées autrefois
à:la main, par de .patients artistes. Sans doute
aussi,.notre horlogerie est surtout connue à l'é-
tranger par cette qualité de précision et c'est là
principalement qu'elle montre sa supériorité.

Mais, d'un autre côté, la montre la plus ex-
acte et la mieux réglée demande à être présen-
tée sous une forme agréable et originale. A cet
égard, la mécanisation à outrance de toutes les
parties de la montre tend à lui faire perdre ce
caractère et à donner à nos produits une uni-
formité, un manque de cachet personnel qui, à
la longue, pourrait lui être fatal.

~ L'avenir de notre jeune génération d'horlo-
gers ne doit pas être basé uniquement sur les
sciences mathématiques et technologiques ; il
faut éviter, au point de vue artistique, de lui
imposer un atyle impersonnel et pour ainsi dire
standardisé ; il faut, au contraire, laisser son
originalité se manifester, comme nos ancêtres
le faisaient. Il est à souhaiter que nos écoles
professionnelles élargissent le champ Imagina-
tif de leurs élèves et qu'en formant leur tech-
nique, elles fournissent un aliment plus varié
â leur inspiration.

On neleurdemanderapas,cependant,de partir
aussi haut, de s'envoler aussi loin que les avia-
teurs qui viendront demain, si le temps est fa-
vorable, nous rendre visite. La Société d'avia-
tion des Montagnes — qui obtint l'an passé de
très grands succès et qui poursuit le but méri-
tant d'être encouragée de îaire de notre ville
une station importante au point de vue commer-
cial et sportif — a engagé des pilotes de pre-
mier ordre, suisses et français. Ils partiront du
parc des sports du F. C, à la Charrière, pour
exécuter leurs prouesses qui feront notre émer-
veillement. Dès lundi il y aura des vols avec
passagers ; ceux qui auront 50 francs à perdre
y gagneront des impressions aussi fortes que
nouvelles. Avis aux amateurs.

C'est bien terre-à-terre de vous parler encore
après cela de notre administration communale.

Notre Conseil général, dans sa dernière séance,
a renouvelé son bureau et appelé à la prési-
dence M. G. Scharpf , grand conseiller radical.
Gh n'aurait pas pu faire un meilleur choix. Le
rapport de gestion des comptes de 1919, présen-
té par M. Paul Buhler, libéral, ne donne pas
lieu à de grandes critiques. Les recettes de tous
les dicastères dépassent toute attente, mais les
dépenses ne restent pas en arrière et le déficit
est de 657,083 francs. Aussi notre commune so-
cialiste prêche-t-elle les économies avec une
ardeur et une conviction toutes bourgeoises. En-
tré nous, et sans vouloir nous envoler trop en
arrière puisque aujourd'hui l'avenir immédiat
doit seul nous intéresser, il y a longtemps
qu'elle aurait dû commencer par là. L.

NEUCHAT EL
Hautes études. — MM. Max Philippin et Jean-

Pierre Roulet , de Neuchâtel , ont obtenu à l'E-
cole polytechnique de Zurich respectivement le
diplôme d'ingénieur-électricien et d'ingénieur-
mécanicien.

Distinction. — Par décret royal en date du
1er juin , 1920, le roi des Belges a décerné les
Palmes en or de l'Ordre de la Couronne à M.
Jean Hurny, professeur, à Neuchâtel, pour son
assistance dans l'oeuvre de secours aux réfugiés
belges. . .

Accident. — Un jeune homme qui descendait
la rue du Pommier à bicyclette, vers 16 h., hier,
a été projeté par dessus le mur bordant la
rue, par suite du mauvais fonctionnement des
freins. Il est tombé d'une hauteur de quatre mè-
tres sur la route de l'Evole, se faisant de mul-
tiples contusions sur tout le corps et particuliè-
rement au cuir chevelu. Un médecin se trouvant
sur place ordonna son transfert à l'Hôpital
Pourtalès. Ce matin, on ne pouvait encore se
prononcer sur son état, malgré un léger mieux
survenu pendant, la nuit. Le vélo est hors d'u-
sage.

Chez les eclaireurs. — Une septantaine de
nos eclaireurs sont rentrés des camps de vacan-
ces qu'ils avaient établis à Cornaux et au Mau-
borget ; ils en sont revenus heureux, on le con-
çoit, hâlés 'par le soleil et reconnaissants en-
vers la population des deux villages qui les a
reçus excellemment et qui a tout fait pour leur
faciliter leur séjour champêtre.

Hier, les 85 eclaireurs suisses participant au
Jàmhorée se sont retrouvés ' à Genève ; ils en
partiront le 26 pour Londres. La troupe de no-
tre ville sera largement représentée au con-
grès international, puisque 20 de nos scouts ont
été admis à faire partie de la délégation qui
ira 'défendre les couleurs de notre pays dans les
nombreux concours et travaux qui seront orga-
nisés durant cette maniîestation grandiose de
fraternité internationale.

Concert public. — Le concert que devait don-
ner demain la Musique militaire est renvoyé.

Dons en faveur de VHôpital Pourtalfes.
Un rescarpé, 5 ; E. H., Chaumont, 5 ; G. F.,

Corcelles 5. Total à ce jour : 2427 francs.

P O L I T I Q U E

La Pologne
Au Sénat français

PARIS, 24 (Havas) . — M. Millerand a fait au
Sénat des déclarations analogues à celles qu'il
a faites mardi à la Chambre.

Parlant de la question polonaise, M. Millerand
déclare que les commissions françaises et an-
glaises envoyées à Varsovie devaient indiquer
aux d eu . gouvernements quels secours réclame
l'armés polonaise.

Le président du conseil a ajouté : Nous som-
mes décidés à faire le possible et l'impossible
pour venir en aide à notre alliée. Nous n'avons
pas attendu à aujourd'hui pour envoyer à nos
amis polonais de-, avertissements utiles ; ce
n'est pas le moment des reproches, nos alliés
attendent autre chose de nous ; je leur donne
l'assurance qu'ils n'attendront pas en vain.

Armistice et opérations
VARSOVIE, 23 (Havas) . — Le conseil de la

défense nationale a décidé de se mettre en rap-
port avec le gouvernement des soviets, en vue
de la conclusion d'un armistice. Un message
radiotélégraphique a été envoyé à cette fin à
Moscou.

VARSOVIE, 24 (Havas) . — Nos détache-
ments exécutent des contre-attaques le long de
la chaussée Sckozka-Grodno ; des détachements
ont réussi à s'emparer de Slonim.

En Polésie, des escarmouches ont eu lieu
avec lés avant-gardes ennemies sur la ligne de
la rivière Bobrick ; l'ennemi a essayé de forcer
le passage du Pripet, mais il a été repoussé
avec de lourdes pertes.

Nos détachements combattent contre l'enne-
mi, qui a passé sur la rive ouest du Styr ; des
combats opiniâtres continuent dans la région de
Targovica. L'ennemi a attaqué à Czochoce, mais
il a été repoussé par nos contre-attaques. L'en-
nemi continue à attaquer notre tête de pont de
Vozoczysk.

DANTZIG, 23 (Wolff) . - La « Dantziger Zei-
tung > annonce qu 'un vapeur polonais, chargé
de matériel de guerre à destination de la Polo-
gne, est arrivé jeudi dans le port de Neufahr-
wass.er. Les ouvriers du port ont refusé de le
décharger^ Le représentant polonais s'est mis
en rapport avec les îédérations des ouvriers de
transport chrétienne et allemande, mais un ac-
cord n'a pas pu être conclu jusqu'ici.

Les Français en Syrie
. ; PARIS, 23. — On mande de Beyrouth le 22
juillet , à Havas :

< L'émir Fayçal ayant tardé â donner des
preuves de l'exécution des clauses de l'ultima-
tum, les troupes françaises se sont mises en
marche sur Damas. Elles ne se sont heurtées
jusqu 'ici à aucune résistance.

>Les troupes îrançaises sont arrivées au col
de la route d'Anti-Liban. On suppose qu 'elles
occuperont dans la soirée la crête qui domine
la .ville, où elles n'entreront que si les nécessi-
tés militaires l'exigent.

> Les extrémistes ont attaqué l'émir Fayçal.
Les deux partis ont eu vingt morts.

> Les troupes françaises se sont mises égale-
ment en route pour Alep, où elles sont atten-
dues vendredi soir .

> On ne signale nulle part d' attentats contre
les chrétiens. >

Le général Gouvaud , dans uue proclamation
adressée aux populations d'Alep, d'Homs,
d'Hamah et de Damas, invite tous les éléments
de paix et d'ordre à se joindre aux Français,
afin de mettre à la raison les extrémistes dont
les violences et l'arbitraire empêchent depuis
trop longtemps le développement de la prospé-
rité du pays.

Le général ajoute qu'il est résolu, conformé-
ment aux traditions de la France, à faire preu-
ve d'une absolue modération, mais qu'il ne to-
lérera aucun attentat contre les Français ou les

chrétiens et sévira alors avec la dernière éner-
gie.

Les populations accueillent avec satisfaction
ces nouvelles, car depuis longtemps elles dési-
raient que ces mesures fussent prises.

Le désarmement et le charbon allemand
BERLIN, 23 (Wolff.) — Sous la présidence

du ministre du Reich Koch, a eu lieu au mi-
nistère allemand de l'intérieur une conférence
des délégués de tous les Etats allemands con-
fédérés en vue de la réalisation pratique du dé-
sarmement de la population civile, exigé par
l'Entente dans les conventions passées à Spa.

L'unanimité s'est faite 6ur la nécessité de
l'exécution de cette tâche par le Reich même,
et cela dans le plus bref délai possible, afin que
les armes puissent, sans exception, être reti-
rées des mains de la population. Le ministère
de l'intérieur du Reich a déjà préparé à cet ef-
fet un projet de loi qui sera incessamment sou-
mis au cabinet, puis présenté au Reichstag dès
que celui-ci se réunira.

BERLIN, 23 (Wolfî) . — Le gouvernement du
Reich a convoqué les chefs des organisations de
mineurs et les délégués de propriétaires de
puits à une conférence commune qui doit se
réunir aujourd'hui à Berlin, en vue de recher-
cher les moyens de réaliser l'augmentation de
production exigée par l'Entente à Spa.

COTOBIEB. . FBAHCAIS-
(De nOÉre corresp.)

PARIS, 21 juillet. —'¦ Un vif débat a eu lieu
hier à la Chambre sur les résultats de la Con-
férence de Spa. Il s'est terminé par un ordre
du jour de confiance au gouvernement voté à
une très îorte majorité. Et ce n'était que justice.
Car comme je vous l'ai expliqué dans mon der-
nier article, il était impossibl e de faire mieux
avec le déplorable instrument qu 'est le traité
de Versailles. M. Tardieu a véhémentement re-
proché à M. Millerand d'avoir conclu à Spa des
accords qui constituaient un véritable acte de
révision de ce traité. L'homme à qui incombe
pour une très large part la responsabilité de ce
pacte néfaste aurait sans doute mieux fait de
se taire. Aussi la diatribe enflammée n'a-t-elle
été accueillie que par des soupires ironiques.
Néanmoins, le président du Conseil a cru né-
cessaire — je ne sais pas trop pourquoi — de
protester contre cette accusation. < Mais, a-t-il
ajouté, le fait est que le gouvernement n'a en-
tre les mains qu'un instrument diplomatique
où, si tout est affirmé, rien n'est réglé ; un traité
qu'il faut non reviser, mais constamment inter-
préter. Nous nous eîforçons — non sans peine
— mes collègues et moi, de transformer en réa-
lités les vagues promesses inscrites dans le
traité >. Nous ne réussirons dans cette tâche, a
encore dit M. Millerand,' que par l'esprit de
suite.

L'esprit de suite, la continuité dans les idées,
voilà justement ce qui a le plus manqué jus-
qu'ici dans notre politique étrangère. Il est vrai
qu'il vaut encore mieux tâtonner un peu que
de s'engager et de persévérer obstinément dans
une fausse voie, comme l'ont fait nos alliés
d?outre-Manche. Les événements de Syrie et la
réponse insolente que Tchitcherine vient de
faire à l'ofîre de médiation de M. Lloyd George
doivent leur donner à réfléchir. Les Anglais
peuvent mesurer aujourd'hui toute l'étendue de
la îaute qu'ils ont commise en favorisant le
mouvement arabe. La Mésopotamie, ce réser-
voir de pétrole si ardemment convoité, risque
de leur échapper. piivçoup, nos bons amis de
Londres oublient toute tendresse pour leur
grand ami Feyçal et;i_ous supplient de le met-
tre à la raison. Evidemment, la France ne pour-
ra se dérober à cette obligation, puisque ses
propres intérêts, à elle aussù sont en jeu. Mais,
pour oela, elle va être obligée d'occuper l'inté-
rieur de la Syrie, y compris la fameuse région
des quatre villes Alep, Homs, Hamah et Da-
mas. Or, on sait que l'accord de 1916 nous in-
terdit d'exercer dans cette zone une action di-
recte. Alors, allons-nous, une fois l'ordre réta-
bli dans l'hinterland syrien , être obligés de
nous retirer de nouveau, au risque de voir de
nouveaux troubles éclater à bref délai ? On
semble très peu disposé à < marcher > dans ces
conditions, et l'on estime dans les milieux gou-
vernementaux que si la France doit faire une
expédition en Syrie, elle doit obtenir que son
mandat soit étendu jusque dans la région des
quatre villes.

Je parle plus haut de la réponse de Tchitche-
rine. N'en avez-vous pas apprécié comme moi
la cinglante ironie ? L'Angleterre, dans le con-
flit polonais, a joué à peu près le rôle d'un gen-
darme qui, voyant Tin apache assommer un
brave bourgeois, lil. aurait-dit : < Laissez donc
cet homme tranquille et je l'obligerai à vous
donner la moitié de ce qu'il a dans son porte-
monnaie. On causera gentiment et tout s'arran-
gera ». A quoi Tchitcherine répond : < Vous
êtes vraiment trop aimable, mais je vous as-
sure que je suis bien capable de régler cette
afîaire tout seul. De quoi vous mêlez-vous, au
fond ? Personne n'a sollicité votre intervention.
Ni moi qui suis en bonne posture, ni ma victi-
me, qui ne vous a pas prié de m?aider à l'étran-
gler >.

Il y a beaucoup de logique dans cette ironie.
M. Lloyd George reçoit la leçon qu'il a méritée.
Saura-t-il la comprendre ? Voilà toute la ques-
tion. M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Recensement Iédéral. — Le Conseil îédéral a

décidé d'organiser, en même temps que le re-
censement de la population au ler décembre
1920, un recensement des appartements.. .

Fièvre aphteuse. — On.signalé comme conta-
minés, pour la période du 12 au 18 juillet, les
districts suivants par canton :

Zurich : Zurich , Winterthour. — Berne : Aar-
berg, Aarwangen, Berne, Buren,1 Berthoud , Cer-
lier, Fraubrunnen, Lauren, Nidau, Signau,
Trachselwald, Wangen. — Lucerne : Hochdorf.
— Schwytz : March, Schwytz. — Obwald : Sar-
nen. — Glaris: Naeîel s, Oberurnen, Bilten, Gla-
ris. — Fribourg : Singine, Gruyère, Lac, Broyé,
Sarine. — Soleure : Kriegstetten, Bucheggberg,
Lebern, Soleure, Balsthal, Olten. — Bâle-Ville :
Bâle. — Appenzell Rh.-Ext. : Hinterland. —
Saint-Gall : Saint-Gall, Rorschach, Wil. — Argo-
vie : Baden , Zofingue. — Thurgovie : Bischofis-
zell, Frauenîekl, Mûnchwilen, Kreuzlingen,
Steckborn , Weinfelden. — Tessin : Riviera,
Blenio, Lugano, Léventine. — Vaud : Avenches,
Payerne, La Vallée.

Le nombre des étables contamnées s'élève
à 2700, dont 659 signalées pour la première
îois ; celui des animaux atteints, à 32,567 pour
les bœufs , 13,358 peur les porcs, 1588 pour les
chèvres et 3906 pour les moutons.

une identité établie. — Le 28 octobre der-
nier, à Genève, uu inconnu était mortellement
îrappé d'un coup de couteau par un nommé
Marcel Barth , condamné par la suite à cinq ans
de réclusion par la cour criminelle. L'identité
de la victime vient d'être établie. Il s'agit d'un
nommé Henri Benoit, Français, évadé des pri-
sons d'Arleuf (Nièvre) , où il purgeait une peine
de cina années DOUI- désBI-K QBL
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Les troubles d'Irlande
BELFAST, 24 (Havas). — Des désordres se

sont produits sur une grande échelle dans la
soirée de vendredi. Dans un quartier, la foule
s'est ruée à l'assaut d'une église catholique. Un
détachement de troupes qui se trouvait tout pro-
che, après que'la foule eût à plusieurs reprises
été sommée de se disperser, tira plusieurs fois
et l'on vit quelques personnes s'afîaisser.

Les unionistes ont décidé de former des pa-
trouilles et de coopérer au rétablissement de
l'ordre.

BELFAST, 24 (Havas). — JLes orangistes,
c'est-à-dire les volontaires de l'Ulster, adver-
saires déclarés des sinn-îeiners, annoncent que
le lieutenant-colonel Stander a pris le comman-
dement des troupes volontaires de l'Ulster.

î_c« événements d'Albanie
VALONA, 24 (Steîani). -*- Durant la nuit, les

rebelles, en très grand nombre, ont attaqué sur
tout le iront, réussissant sur certains points à
dépasser les réseaux de fils de îer. Après de
longues attaques et contre-attaques, les troupes
italiennes, appuyées par le tir des navires, ont
réussi à rétablir leur ligne, infligeant des per-
tes sanglantes aux insurgés.

Dernières dépêches

Balthasar raconte dans la < Gazette d© Lau-
sanne > une histoire pour les jeunes lecteurs:

Quand j 'étais au collège, il y a très long-
temps, j 'avais un camarade sur l'audace du-
quel nous îondions tous de grandes espéran-
ces. Déjà, bien des îois, il avait égayé nos le-
çons de géographie. Ses parents, qui avaient
de la fortune, n'étaient pas des gens très pro-
digues : ils se contentaient de lui remettre,
chaque dimanche, une pièce d« vingt centimes,
le prix d'un sirop. Un jour, nous avons jpromis
à cet excellent garçon de nous cotiser et de lui
donner, d'un seul coup, cinq îrancs s'il consen-
tait à s'enfermer avec son cornet à piston dans
l'armoire où l'on avait l'habitude de ranger
les encriers, à la iin de la journée. Quelques
minutes après le commencement de la leçon,
il devrait nous jouer l'un des airs de son ré-
pertoire. Il hésita longtemps, comme quelqu'un
qui est à un tournant de sa vie. Par bonheur,
il avait besoin d'argent. On peut toujours comp-
ter les gens qui ont besoin d'argent. JLe marché
îut conclu.

Dans le cahier où ] ai écrit mes < Souve-
nirs d'Enîance et de Jeunesse >, je ne trouve
aucun renseignement sur les préparatifs de la
fête. Mais tout le reste a été noté avec soin.
Heureux du silence inaccoutumé qui régnait
dans la salle, — un silence terrible, — notre
bon maître nous faisait aveo d'abondants, dé-
tails la description du Mississipi (< Le Père
des Eaux >) lorsque la chose douloureuse-
ment attendue se produisit. Une trompette in-
visible, qui devait être dans l'armoire, enton-
nait : <I1 était un petit navire >. Il y a des
minutes où les musiques les plus simples ont
dans les âmes un retentissement profond. Nous
pleurions de bonheur. Autoritaire et menaçant,
le maître criait : < Ouvrez oette armoire ! >
Mais on ne retrouvait pas la clé. Cela permit
au courageux soliste d'attaquer la < Marseil-
laise > et de passer ensuite à une romance :
< la Chanson des blés d'or >. Nous en avions
pour notre argent. Du îond de mon passé con-
fus, j 'entends encore cette trompette héroïque
qui ne voulait pas se taire.

Quand le directeur arriva, le musicien en
était à la Marche Funèbre de Chopin. C'était
le moment, car nous allions mourir dans des
convulsions terribles. Qn retrouva immédiate-
ment la clé. Elle était sur le plancher, dans
un coin.

Le oounable dut quitter le collège, car sa
dernière impertinence avait fait déborder son
casier judiciaire. Il s'en alla le îront haut. Il
emportait d'ailleurs deux écus, car nous avions
tous doublé nos cotisations.

Avec un© insouciance coupable, nous ve-
nions de briser sa carrière. Mais, vingt-cinq
ans plus tard, mes remords s'atténuèrent, car
j 'appris que notre victime s'était enrichie en
Algérie, dans le. commerce des vins;

Souvenirs d'enfance

<_onrs dus changes
du samedi 24 ju i l le t , h 9 h. '/, du matin,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demando Oftrfl

Bruxelles 45.50 46.25
Paris 43.— 43.50
Londres . 21.95 22.02
Berlin 12.50 13.—
Vienne . .. . . . . .  3.30 3.60
Amsterdam 199.— 200.—
Italie 30.40 30.80
New-York 5.79 5.83
Siockholm 123.75 124.75
Espagne 91.— 92.—

Achat et vonte de billets de banane étrange»
anx meilleure, conditions.

Conrs sans engagement. Vn les Qnctnations. ae
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-cou rants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Crains l'homme intègre, considère
l'homme droit, car la îin d'un tel
homme c'est la paix.

Madame William Jeanneret-Béguin et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-
Clerc ; Mademoiselle Fanny Jeanneret ; Mon-
sieur André Jeanneret ; Mademoiselle Made-
leine Jeanneret.;

Les îamilles G. Nagel, C. Du Bois-Jeanneret,
Ch. Seinet-Jeanneret , Edmond Jeanneret ; J.
Magnin-Béguiu, Victor Béguin, Ch. Béguin,
E. Beyeler-Béguin, et alliées,

ont le douloureux devoir d'annoncer le dé-
cès, survenu le 22 juillet, à 20 h. 45, de leur
cher époux, père, beau-père, îrère, oncle, cou-
sin et parent :

Monsieur P.-Wliam JEANNERET
Gérant de la Caisse d'Epargne de la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 35, le
23 juillet 1920.

L'incinération aura lieu sans suite le diman-
che 25 juillet, à 10 h. 45.

Le présent avis tient lieu de faire part

Monsieur et Madame Albert Clottu-Monnier
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Eichenberger-
Clottu et leurs enîants, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Clottu , à Lausanne ;
Monsieur Victor Clottu et ses enîants, ainsi

que les îamilles alliées, ont la douleur de îaire
part du décès de

Monsieur Siméon CLOTTU
leur cher père, grand-père, beau-père et pa-
rent, survenu le 22 juillet, dans sa 79mo année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 25

juillet, à 13 h. 30, à Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.

Madame veuve JLouise Lindhorst ; Monsieur
et Madame Louis Lindhorst et leurs entant. ;
Monsieur Louis Lindhorst, en Angleterre ; %
dame et Monsieur Ernest Aeschlimann-Lind.
horst et leur enîant ; Monsieur et Madame Au.
guste Lindhorst et leurs enfants, à Genève •
Mesdemoiselles Alice et Renée Lindhorst ; Mal
demoiselle Henriette Lindhorst, à Neuchâtel
ainsi que les îamilles alliées, ont la profonde
douleur de îaire part à leurs amis et connais,
sauces du décès de

Mademoiselle Sophie LINDHORST
leur chère fille, sœiur, belle-sœur, tante, grand'
tante et parente, enlevée à leur affection, après
une longue et pénible maladie, dans sa 5_ m .
année.

Le don de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. VI, 23.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, sa.

medi 24 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Place des Halles 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

Madame JLaure Zwahlen-L'Eplattenier, _'
Bôle ;

Monsieur et Madame Jean Raaflaub et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

. les îamilles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean ZWAHLEN
leur cher époux, père, grand-père et cousin,
que Dieu a rappelé- à Lui aujourd'hui, dans sa
79me année, après une longue maladie.

Bôle, le 23 juillet 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Au revoir, cher et tendre père,
Tu as noblement rempli ta tâche,
Tes souffrances et peines sont finies,
JLe repos sera ton gain.

Ton souvenir dans nos cœurs
Jamais ne s'efîacera.

Madame et Monsieur Rodolphe Hadorn-
Schweizer, leurs enfants et petits-enfants, à Co.
lombier et Renan ;

Monsieur et Madame Emile Sclrweizer-Kauf.
mann, leurs enîants et petits-enîants, à Corcel-
les, Rochefort, Peseux, Waldenburg et La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Schweizer-Ma-
they et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Werner Staub-Schwei-
zer et leurs enfants, à Colombier ;

les enfants et petits-enfants de îeu Fritz
Schweizer, à Sion et Sonvilier ;

Madame veuve de Jacob Schweizer, ses en-
îants et petits-enîants, à Saint-Sulpice (Vaud).
et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Robert Perregaux - Dielî, à La
Chaux-de-Fonds ; •

les enfants et petits-enîants de îeu Ernest
Nicolet-Schweizer, à Renan ;

Madame Julie Vauthier, aux Geneveys-sur-
Coîîrane,

ainsi que les îamilles Schweizer, Tschopp,
Senn, Dûrrenberger, Meyer et alliées, ont la
proîonde douleur de îaire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très cher et vé-
néré père, grand-père, arrière-grand-père, îrè-
re, beau-îrère, oncle et parent,

Monsieur Fritz SCHWEIZER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à 15 h.,
après une courte et pénible maladie, dans sa
94me année.

Geneveys-sur'-Coîîranç, le 22 juillet 1920.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 25 ju illet, à 14 L

Les dames suivront.
Domicile mortuaire : JLes Geneveys-sur-CoN

frane.
Les familles affl igées.

Cet avis tient lieu de lettres de îaire part.
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