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COMMUNE DE 1É| NEUCHATEL

SOUMISSION
ponr travaux de ferblanterie et couverture dès

maisons d'habitation aux Battieux . Plan
et Bois de l'Hôpital

Les plans, cahiers des charges et formulaires de soumission
Bont à la disposition des intéressés au Bureau des constructions
communales, Ancien Hôpital, 2ine étage, du 23 au 29 jui llet, de
9 h. du matin à midi.

Les soumissions portant la mention < Ferblanterie ou couver-
ture des maisons d'habitation aux Battieux, Plan et Bois de
l'Hôpital » seront retournées sons pli fermé à la Direction des
Travaux publics ju squ'au mardi 3 août 1920, à midL

Direction des Travaux publies.

ENCHÈRES
Vente de mobilier, outillage et fourni-

tures pour menuisiers
LUNDI 2 AOUT 1920, dès 2 h. après midi, Monsieur Edouard

KAESER exposera en vente par enchères publiques, devant sa
maison, au Landeron, les objets mobiliers ci-après :

2 lits complets, à 2 places, matelas bon crin ; 1 lit complet à
1 place, bon crin ; 2 commodes sapin, 1 potager, 1 table de cuisine,
divers articles de bnreau , 1 presse à copier, 1 table à écrire, 1 buf-
fet 3 portes, 4 classeurs doubles pour bureau, bois dur.

4 établis de menuisier avec outillage complet ; des crampons,
fiches, serrures ; 350 kilos de clous, grandeurs diverses, des cordes
à tour , 1 poulie en fer , 1 dite en bois, 1 toupie en bon état, de
la graisse pour courroies , 1 lot de perches, 1 lot de bois de foyard,
2 échelles , 5 rouleaux papier goudronné.

250 bouteilles vides, 1 panier à bouteilles, 1 brochet, 1 épuroira bouteilles, en fer , 2 cuves à marc, 1 laegre de 3000 litres, en. bon
«at, etc.

_ Paiement comptant pour les échutes ju squ'à 50 fr. Terme de
Paiement pour les échutes supérieures.

Neuchâtel , le 22 juillet 1920.
__ GREFFE DE PAIX.
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^pCOBTAlËciD
La m\M\m phytoéripe

pour 1920 (25 c. par are) est
payable dès ce jour et jusqu'à
lin août prochain à la Caisse
•ommunale.

Cortaillod, 21 juillet 1920.
V, 971 N. Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente d'une maison

à Boudevilliers
Samedi 31 juillet 1920, à 15 h.,

à l'Etude 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 Bussolînl . (Cuisine, cinq
chambres, cave) . Assurance du
bâtiment : Fr. 11,900,

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

Ernest GUY OT, notaire.

A vendre, à 200 mètres de la
gare d'Estavayer, une

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

A VENDRE
A enlever tout de suite plu-

sieurs magnifiques

bibliothèques vitrées
«ouleur noyer et chêne clair, à
irès bas prix . Au Bon Mobilier,
Ecluse 14. Neuchâtel.

1 VENDRE
un complet bleu marin, à l'état
neu f. Prix très avantageux.

S'adresser, le matin , Parcs™i 1er étage, à droite.

Vente d'une maison
à Boudry

Samedi 31 juillet 1920, dès 3
heures après midL à l'Hôtel du
Lion d'Or à Boudry, Mme Ta-
voli, à Morat, exposera en ven-
te par enchères publiques la
maison qu'elle possède au cen-
tre de la ville de Boudry, 4 lo-
gements, eau, électricité. La
maison est en excellent état.
Avec la maison est compris un
plantage. S'adresser à la pro-
priétaire ou au notaire H, Au-
berson, à Boudry.

NEUCHATEL
Belle propriété à vendre, à

proximité de l'Université, mai-
son de maîtres, très confortable
et en parfait état d'entretien,
vastes dépendances, garage,
grand jardin d'agrément et jar-
din potager. S'adresser an bu-
reau de C.-E. Bovet, rue dn
Musée 4. P 2128 N

Vente d'une maison
à la Jonchère

Samedi 31 juillet 1920, à 15 h.,
à l'Etude du notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers, M. Eu-
gène-Edmond Bichsel, exposera
en vente par enchères publi-
ques la maison qu 'il possède à
La Jonchère, Commune dé Bou-
devilliers, comprenant 1 loge-
ment de 4 chambres, cuisine,
écurie, fenil et cave ; aveo la
maison est compris un jardin
potager.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme veuve Fritz
Bichsel, à La Jonchère, ou au
Notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers, chargé de la vente.
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Névralgies
Intluenza

Migra ines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MA iTHEY
S,ulai ament Immédiat et

prompte fruérison. la boîte
1 fr. 80. dan? toutes les phar-
macies, a o.

Dénote A Nenchâtel t
B_nler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et WU. babar.
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CHAUSSURES f
6. BERNARD fRue du Bassin g

t MAGASIN |
Itoujours très bien assorti r
z dans <?
? les meilleurs genres *.

i Chaussures fines !
? pour dames, messieurs «,
z fillettes et garçons ?

XSe recommande , J
X G. BERNARD |

ICÉRÉ 
& C1»!

LI BEA l RI E FRAN Ç AISE I
NEUCHATEL |

Télép hone 5.01 Seyon 5 b S

P. Breull L'Offrande ||
amoureuse . . . 6.— Bj

S Abel Ferry. La Guerre vue M
jj g d'en bas et d'en haut, 6.75 M
ï. Adam. La vie des Ames 9
;.',' M. Rostand. Le cercueil _
8 de cristal . . . .  5.75 fl
_ Ardel. Le feu sous la cen- fl
S dre 6.75 9
_ Barbusse. Paroles d'un _f i  combattant . . . .  6.75 fl
K Louis Madelin. La Batail- _
g le de France . . . 10.— S
S Leblond. Galliéni Parle 6.— g
§E . Magne. Lettres inédi- H
— tes sur la cour de Louis H
| XIV 12.— S

Vous doublet ez in tintée de nos Chaussures en employant le €__________ *.

Cirage-Crème â ia aie - Jmp etméa&le - Sans acide JE H

1 Société anonyme des Produits du LÏ0N N0IR JHHËB  ̂m
_ »  CO NCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE: <_^K__^.î ^̂ ^̂ SlM- 

' _§

H 2S, PLACE DE CHAUDERON. LAUSANNE _̂_§li& 
^̂ * l̂j| ip|f ||

MagasiE Ernesilorthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Recommandé pour courses et
provisions de -ampagne : Pu-
rées de foie gras, de viande et
de gibier. Pâtés de foie gras,
Thon, Sardines, Homard, Cre-
vettes. Saumon, etc.

"Sirops et essorées pour si-
rops.

Pr. 65.—. payable lr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arrent, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boi-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur , aux mômes con-

ditions.
Sablons 29, NeuchâteL

D. ISOZ.

3 VÉLOS OCCASION. pr hom-
mes, fr. 120 150

1 VÉLO COURSE, Alclon. fr. 170
1 VÉLO DAME. Standard,

fr. 220
Machines complètes, en par-

fait état de roulement.
Vélos neufs garantis , à prix

avantageux.
Se recommande,

Ch. ROLAND. Serrièraa.

BÊCu Visitez notre Exposition de lûlÉa

jp|jk-f la plus importante de la place h _ ïili

J_w \ américaines , ang laises et italiennes y !&%.Mgr Salon de Paris la»
AfS PAPETERIE A WïTï T f"ftT ffl «L fin Ane. magasin W%
#(JL HOPITAL 8 J4. lilJJjl-il-lï CK U OCH Frères ,-̂ jJP.
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. SERVICE D'ÉTÉ .920 É]

: : (Nouvelle édition complétée avec prix des places : :
comprenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement)

80ÈP"" En vente dès maintenant au prix de 4© centimes
au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans les dépôts.
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TEXTE AU' RABAIS E
sur tous les articles
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Machine à coudre
à main, à l'état de neuf , à ven-
dre. Port-Roulant 9.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie dn Val-de-Ruz,
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Succès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix dn
flacon. 1 fr. Î5.

Expédition partout. 0,0.
_____¦___¦¦_ ________ K___Mfi

Sltl 'illll
72% garanti, en caisses de 100
morceaux de 400 gr., à vendre
au comptant , à un prix très
avantageux. Echantillons con-¦ tre remboursement. Adresser
offres à Case postale 18081,
Neuchâtel.

Blouses - Jupons I
Bas - Gants i

Chapeaux de toile I
pour dames et enfants

reçu joli choix : j
au Magasin ; j

SAVOIE-PETITPIERRE 1
Neuchâtel

&(ï«_M
S ;* . Rue du Seyon T.. | ;
f f INEUCHATEIV ; j j
|| SpéciaUtés: 'j J
J Jaquettes laine
j | j Sous-vêtements tri- |
j ;j B cotés en tons genres J
|| Bas, Chaussettes
i j de notre fabrication !.

l - v j  Connaissez-vous les 5 touches ronges -

H REMINGTON VISIBLE I
; _ Machine à écrire américaine

: ''A '{ Demande* notre prospectus n» 11 ou dé* L
ïïflgSJ monstration gratuite. A "A

Représentant à Neuohâtel :

] B. de Chambrier, rue du Château 23 .

¦ 

Représentant pour le canton et Jura bernois :

Â. Bross, Chaux-de-Fonds
ATELIER DE RÉPARATIONS

OISELLERIE LAUSANNOISE
AVENUE RUCHONNET 12 •• TÉLÉPHONE -6,21

Oiseaux exotiques — Perroquets — Singée
Vente - Echange - Graines - _X J. MESSAOE.

A V£ND . C
1 potager à bois , 3 trous , aveo
bouilloire en cuivre, chez M.
Staudto, maréchal , Valangin.

automobile pat
neuve, modèle 15/20, 6 places,
éclairage électrique , à vendre.
S'adresser sous chiffres O. F.
1075 N. à Orell Fussli-Publl-
cité, Neuchâtel. O. F. 1075 N .

1ÏRTILLSS des ALPES
AIRELLES ROUGES

MURES
touj ours fraîches , en caissettes
de 5 et 10 kg., à 90 c. le kilo,
contre remboursement . H. Ba-
lestra. Locarno. J. H. 3060 Lz.

Fiancés •!
A vendre , pour cause de dé-

part : magnifique chambre à
coucher, 2 lits, acaj ou ; super-
be chambre à manger, chêne ;
le tout état de neuf. S'adresser
Moulins 3 a, 1er étage, Fleu-
rier (Val-de-Travers).

POUSSETTE
à 8 roues, poussette de cham-
bre, en bon état , à vendre. Fau-
bourg de l'Hôpital 19 a, Mme
Kiihni.

Dhrans
velours frappé, depuis fr. 215.—
moquette, » > 270.—

Ameublements Guillod, Eclu-
gg 23. Téléphone 558. 
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| Librairie générale

I Delachaux i Niestlé î: I
| Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel |

€ Bonnier : Plantes mé- |I dieinalos, plantes «î
H mellifères, plantes
| utiles et nuisibles, j
|- illustré . -.-., . . 8.40 |
| Bordeaux, H. r La ré- |; surrection de la _ ; j
I chair ï.— S
| Guides Michelin : Ar-
y ras 5.— 1
H Latzko : Les hommes ; i
[1 en guerre . . . .  6.75 |
B Le Blond : Galliéni |

| Le Queux : Les se- é
crets de Potsdam . 5.— B

S Tharaud : L'ombre de 1
9 la crois 7.50 |
| Vinet : Comme un

phare, nouv. édit. . 1.50 I
i Vivien de St. Martin
i | et Schrader : Atlas
|J universel de géo- jj¦ graphie ; sera com- N
;ï plet on 26 livraisons j

BD_S__9B__ SiB_IBBBI_ B_ie-___

| articles pour bébés |
1 Robittes gB B
H laine, nouveauté B
_a i_3
fl chez _

|GUYE-PRÉTRE|
HBBBBBBBBBBBBBBBBBffl! .!

BBB_B_ m

I

isîr Occasion exceptionnelle j
A vendre, tout de suite, à, _j

choix sur deu_, bicyclettes I
marque anglaise, sortant de G
fabrique, net fr. 285 pièce, 2 i
freins sur jantes nickelées,
pneus Michelin , brasage lai-
ton, cadre renforcé avec ac-
cessoires réguliers. î

S'adresser : Sablons 35 au
1er à gauche. (j

A VENDR E
un appareil photographique
13/18, aveo chambre noire et
pied, 3 châssis doubles, maté-
riel complet pour développe-
ment ¦ et tirage des épreuves.
Une paroi sapin, 2 faces, 4 m, 15
sur 2 m. 65. Une coûteuse usa-
gée, en très bon état. S'adres-
ser sous P. 2155 N. à Publicitas
S. A„. Nenchâtel.

Hiano
A vendre, à de favorables con-

ditions, un bon piano pour dé-
butants . Au Magasin «La Four-
mi-», Poteaux 3, Tél. 622. .

Ç MAISON FONDéE EN 1896 j

j ^m̂^ k̂
Mm_m FABRICATION DE \

ïïïMmMm
%_>*-SÎLcaoutc __ /̂i.
}3«i§§|l m 2 _al lw¥_W
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17, Rue des Beaux-Arts , 17.
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© Parapluies i
g Ombrelles g

Cannes g
| Reconvra ges - Réparations g

i LâÊaîilG'i
0 Seyon 5 - Nenchâtel g
g ABAT-JOUR JK_E____ I1 - •• Timbres service d'escompte g
(_)®3i©©©e0ffi©®aS®®9®©©9®

A BONNEMENTS <
_ a 6 suit 3 mots

Franco doraJcil» . . i5«— j.So 3.y5
Etranger ... . . .  33.— )6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abomuam piyé pu chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, j N ° i

, renie an mtmert aux kicequei, gare,, dépits, etc. i

*" 
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ANNONCES p,h J < t »J -««corpsr '
• " ion aptes.

Da Canton, o.io. Prix ml niro. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.s5; tardifs O.40 et o.So.

Suisse, o._5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 li gnes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avi s mort. o.3o.

r\ielamts, o.So, minimum _.5o. Suisse et
- étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal le téurve d«

«tarda; oa d'évincer l'Insertion d'innonco dont le
î contenu n'en pu lié 1 une date. - .

| , ACHETEZ 7 feI Les meilleurs sp
BOCAUX h CONSERVKw

 ̂
I

Los appareils J-j£][ à stèrlllssr 
^

! A extraire le Jus de fruits
sont encore les meilleurs US

: Dépôt et vente chez p
j ,H. BAILLOD, HEUCHATEL « Ij

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-H. BertMoud l
I 

rue du Bassin |
rue des Epancheurs |

1 NEUCHATEL S

! 

Pierre Brcuil : L'offrande ï
amoureuse . . . .  6.— g

J. Bedier : L'effort fran- I
çais 5.— D

J.-H. Rosny : Le Félin I
géant 6.75 B

Edmond Jaloux : Fumée 1
dans la campagne . 5.— |

Emile Verhaeren : Toute |
la Flandre. 1. Poésies. 6.— B

K. Reconlys Foeh, le vain- I
queur . . . . .  5.— I

—————WtWM

Î 

PAPETERIE CENTRALE |
IMPRIMERIE g

A. Besson, NencMtei 1
Grand'Eue * g

(Bue de l'Hôpital; g

Î 
Grand choix et prix mo- g

dérés dans tous les articles m,

i 

Spécialité: Cartes de visite •
depuis fr. 2.50 le cent. Tim- g
bres-poste pour collée- g
tions. Escompte neuchâte- •
lois et J. 5%. g

•©•-©-•©«««© -««©«i*©-



3-** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit Otre uccom*
pasrnée d' nn tlmbro-nosto nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non Rffranchie.  "*C

Administration
do la

Fenille d'Avis do Nenchâtel.
flsJS_________S-_B__________—__3

L00E-V8ENTS
Logement soigné de 5 cham-

bre» et dépendances, Beaux-
Arts, _ louer immédiatement,
-'adresser Etude G. Etter. no*
talro. _ . rue Purry .

Au Neubourg, 2 logouiouts,
chambre et cuisine. Etude Bon-
jou r, notaire.

CHAMBRES
Chambre au soleil , pour ou-

vrier honnête. Rocher 11, 8me.
Jolie chambro meublée pour

monsieur. Orangerie 2, 2me. co
Jolie ohambre meublée. Pen-

sion Vaucher, rue Pourtalès"8,
Neuehfltel. ( I

A louer 2 belles j
CHAMBRES MEUBLÉES j

à jeunes filles sérieuses. i
Demander l'adresse du No 863 |

au bureau de la Feuille d'Avis, l
¦ l_ll_IMItl„IINJI___——l_p_________.

Demandes à louer
* -  — - — i

Appartement
_ _____ de 3 personnes cher-

ché appartement de 5 ft 7 piè-
ces, à Neuchâtel ou environs,
ï>our le 24 décembre prochain.
Adresser offres à l'Etude Wa-
vre, notaires, Palais Ronge-
mont.

Ou demande à louer tout de
suite, à Neuohâtel, Peseux ou
environs.

deux chambres
non meublées. — Offres écrites
sous chiffres B. F. 867 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
——liai n« _ il li il !___>______________

OFFRES
Personne de toute confiance

cherche place de

cuisinière
dans bonne famille. Entrée au
commencement du mois d'août.
Beaux-Arts 14. 2me, Neuohâtel.

Jeune fille
désirart apprendre le franfjâiS
cherche place tout de suite
pour aider aux travaux du mé-
nage dans petite famille. Faire
offres à Mlle Ë. Lombardini,
Billodes 27. Le ___

<_ 
On cherche à placer, pour le

1er août, une
JEUNE FILLE

dans petit ménage soigné, où
elle pourrait se perfectionner
dans le français. Mme Piaget,
Sablons 1.

PLACES
On cherche, dans famille ber-

noise, une

jeune fille
d'environ 17 ans, pour s'occu-
per d'un bébé . Bonne occasion
d'apprendre les soins d'un mé-
nage et de la cuisine. Vie dé
famille. Gages dès le commen-
cement. Offres sous Uo. 6917 Y.
à Publicitas S. A., Berne.

Jeune fille
de 18 à 20 ans trouverait place
à Berne, comme aide de la maî-
tresse de maison. Bons gages,
vie de famille, occasion d'ap-
prendre l'allemand. Renseigne-
ments chez A. Staub, Treille 6,
Neuchâtel.

On demande femme
de chambre soigneuse
ponr le 15 août. S'a-
dresser Hôpital . .>.,

On demande pour 2 mois

brave jeune fille
ou

jeune garçon
comme aide dans un ménage
habitant la montagne en été. —
S'adresser Librairie Berthoud.
*¦——'_r___. m... ¦ __ ——__——————-

SERVANTE
On demande tout de suite uno

bonne servante, sachant cuire
et faire petit ménago (denx en-
fants). Très fort salaire ot vie
do famille garantis. S'adressor
à M. Samuel Choffot, Laitier,
Le Loole. l'ne du Pont. 4. 

Ou demande, pour le 15 août ,

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

On cherche
JEUNE PILLE

forte, pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Beaux-Arts 28, Sme étage.
w.i gBjg_ggg__Qg__w_g_*wggge«ggggiggg

EMPLOIS DIVERS
On demande voya^enr

de toate moralité. Ren-
dement très luerat it pr
pert.on._ie active. Près
sant. Demander l'adres-
se du n» _ .  S au bnrean
de la Veuille d'Avis.

Jeune Fille
sérieuse et capabl e est deman-
dée pour emploi dans bureau
d'exportation d'horlogerie, à
Neuohâtel ; bonne dactylogra-
phe aurait situation assurée.
On donnerait préférence à
personne connaissant langues
étrangères S'adresser sous P.
2160 N. à Publicitas S. A.. Nen*
___& 

Maison de commerce de la
ville demande un jeune homme
comme

ai._ -.i_all.ii_
Entrée tout de suite. Rétribu-
tion immédiate. Faite offres à
Case postale 7098..

Oil demande

JEUNE HOMME
consciencieux, pour le service
de facteur et pour travaux dans
la maison et au jardin. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. S'adres-
ser à K. Amslcr. Poste Stalden
près Brougg (Argovie).

Chauffeur
marié cherche plaoe pour ca-
mion on voiture : certificats à
disposition. Faire offres écrites
sous B. 862 au bureau de la
Fenille d'Avis, . 

On demande, pour tout de
suite, un bon

IpwiipM ttrete
chez M. R Vogel. Vrtttseyon.

Jeuue fille de la Suisse alle-
mande, ayant terminé son ap-
prentissage, cherché plaoe

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

On cherche un garçon de 12
à 15 ans, chez un

paysan
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Oscar Trlbolet,
Tschugg près Cerller.

CHARPENTIERS
MAÇONS
COUVREURS

trouvent tout de suite une pla-
ce grâce à une annonce dans le
renommé < Indicateur de pla-
ces » de la Schweizer. Allgemei.
ne Volkszeltung, & Zoflngue.
Tirage environ 70,000. Récep-
tion des annonces jusqu 'à mer-
credi soir. Observer bien l'a-
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I "Ŝ ^̂ OWyiNADLir"

$ vn.ueaiATu .es ? SAINS |
fW ENGEN Hôtel Bellevue l
ô Vue magnif ique sur la montagn e at la vallée. S
x Forêt particulière près de la maison. Bonne x
5 _ - - cuisine d ancienne renommée. - - - v
g SB 18602B Sereoo7nma7.de, Famille GRAF, prop. Ç
a*O<X>0OO<><>O<>C*O<><KH>0O^

©»9»©©_»©ia®©«®__®o»0-©»»9*«#©a«tow©i-.ii9i-i «iiwv

1 I
I JL _r\, -2 _̂_. 1 !̂  |
| .BLEUS
_¥ W

S Téléphone |

i! *s *s *
t i&-_ 9___ »© »©® --©© a© - _ e©©©aa»©©©©®©a@„<!ig>®®©ft

niiiii ifii iiii mi inm. mii)iii iiiiiiiiiiiini[ii _w____i _______¦_¦_»

I BESSE <& C° f
': - . ttttti du fré-ô., f

i assurent tout aux meilleures conditions 1

Vmtrril-mmmmr |||| J || il.yM-_r*^rTTT***"'
,T
" 

TV~~
r' "-*- _______ .¦ni — ni mii  i ¦ ni.iMiiii-ini-.iiii i ______ IT M

i l €Br OHâUFFETO
S| -̂  

âl apprenez â conduire ;;

S J- -__t.l à l 'ÉUOLË d. f . H A U F . BÛfl de .1

- _rTf^iw__-^^l_^__ 
LS" LAVAMCHY " AvonUB Berg>ères |

i ^Sfi'S^lf^R^̂ SIp1- Brevet ffarant l  en 3 semaines S
i! *™JroPiW^^^^"' . p emandi'i _____________ , 1

Jeune homme cherché

PENSION
dans bonne famille , si possib le comme unique pensionnaire,
ôû il aurait lWaâion d'apprendre lé transis.

Offres écrites sous E. S 878 au bureau de la Feuille d'Avis.

UH ION DE ISSUES SUSSES j
anciennement

COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS
WEIBEL & Co

FLEURIER Agence à Couvet
Correspondants : La Brévine, La Côte-atHS-Fées •

Capital et Réserves Fr. 75,000,000

Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux meil-
leure!* conditions. — Crédits commerciaux, — Change
de monnaie- et chèques sur l'étranger. Achat  et vante de |
titras et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur 1

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts. \

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion

un bon canapé
on bon état . S'adresser à Al*
h. rt Rtldo if .  Champion.

On demande à acheter tout
de suite

bateau à 2 rameurs
Offres écrites k C. P. 879 au

bureau de la Feuille d'Avis.
__t_____________MI_?MI _8Mll*__ BBWiW|

AVIS DIVERS
On demande

3 personnes
de confiance, pour nettoyage.
S'adresser rue Fleury 1.
—__ ___MII„IIMHII_l. l l_l l ._. .^_,t- _y-_ __¦

Pour une automobile
téléphonez au

85
à JPeseiix

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommandé
Garage JUoderne, Peseux

Jeune homme, élève de l'E-
cole Supérieure de coromeroo,
cherclie

PENSION
dans bonne famille. Offres écri-
tes sons H. B. 877 au bureau
de la Feuille d'Avis.

S La
SOCIÉTÉ

BANQUE 'SUISSE
' i (Anciennement PURY & C°)

S NEUCHATEL
¦ Met à la disposition du public son :

1 installation moderne de coffre-forts
| i pour la garde do i

1 Titres, Documents, Bijoux

| j Chambre f orte spécia le pour le dépôt d'objets I
B volumineux : 1
1 Caisses d'Argenterie, Malles, etc. |

| SÉCURITÉ ET DISCRÉTION J
mmmmmmmmm ^mmmmmmummmm .

Fenille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : H ,000 ex.

gg Le j ournal le plus répandu et lé plus
lu au chei-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et là région des lacs de

= Neuchâtel , Bienne et Moral
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètr e da_ ,
tous lea milieux, est le j ournal préf éré de tout) Ceux

qui ont à f aire insérer dea annoncée ¦¦T™--..,.

mmwmmmmmmmmmmmmmmmmvimm

Electricité Peseux -Gorcelles - Cormondrèche
Ct résean de lit T-cnchâtelois .

Pour teras trav_ __ d.__t. - ilà _ _ô__B éleétriqtied, répftfttt lôfl»,
modifications d'éclairage, Chât-ffagô, sonnerie., télêphûûeâj ëtft ,
s'adresser 6,

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN - CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, bottillottei,

récliandsi lustrerie, etc, Renseigueme.nts et devis à disposition.
PESÉtJX , r_ e dé la (ïà.è 8. — _ .-léphone, 17.80. e. d.
n _̂_- M̂âirtf_ _̂T__^__--___-_-——— rti__---_-_-__---_-_-_-__-__-

f _  , i Ponr devenir mettait tSittOiaté
_ _̂$. ^IfêlAT °E PBÀf -.o
_E3»_£- Cours oIHi _ i,., cop .r_s?o;iDAr.c!_
_t j  L 1/ Enseigne tout dé que les leçens otolM^aS - V v n'enseignent jaiflals. Donne Bt.nBp le_ <ild«,
virtuosité, sûreté du Jeu.—-1 ..met d .tudiêf seul d'-ea ;
grand profit. — Rend facile tout De qui somHai » di.i'cile. |
Cours 8INAT .'HARMONIE,  ponr comijoser, ftc_o_np.i_'ri_r.
Im'imvi -r. A Expllc/iio tout , lait tout oG_ipre£iâra î
VIOLON, ëoUéga , CHANT, M ANDOLlMB , par calTMponrtâdtf»;
Daman-or très Intêrsssanî Programme grs.nit si franco.

Cours A. SINAT, 7, rue Beau-Séjour, LaUSaî .118 i

On oherohe, ponr jeune fille
de 17 ans, devant enivre les
classes, bonne

pension-famille
Offres détaillées, _ rl_ de pen-
sion sont à' envoyer à Mlle
Frleda -SChnnii, KàpellenStr.
10. fterfle.

Toutes sortes de

bas et
cli ans mette s
tissés à Jotir -B fin tricot sont
remis à neuf par nouveau pro-
cédé breveté. 3 p., 2 p. ou aveo
tricot neul. Echantillons et dé-
pôt • Mme J Weber, Premier-
Mars 16, Nen .hâtël ; Mme H.
Haenni. rue Martenet 24, Ser-
rières. -H8716Z

aa___x___________-j___jD

La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre,
t__X_MJLU_IU____IXILiJ_l_l

¦ j____________W____-——¦_-

AVIS MÉDICAUX

SÉiiïi
atoHent

L6 D UBER1
sera absent

du 2 au 28 août

[ÊlTilii
suspend ses

consultations jusqu 'au
-15 septerribre

i i ___ i ¦ i m_an__

FEUILLETON DE LA FEUILLE » _WS DE _ .J_ t)£ll„T_ _

PAB Mb

COLETTE YVER

Elle paraissait bien trente ans, ce matin , plus
sévèrement vêtue, moins éclatante que lors du
dîner rue Vivienne. Mais quel épanouissement
de sa carnation royale au fond de ce grand cha-
peau de velours noir, quelle intelligence su-
perbe en ces yeux hardis qu'une légère lan-
gueur voilait par instants, quel goût dans la
splendeur de sa mise !

A ce moment, les accorda pesants de la mar-
che nuptiale retentirent au grand orgue. Tout le
monde en une seconde fut debout, les yeux bra-
qués sur le vaste carré de lutnière de la porte
par laquelle s'avançaient les premiers couples
du cortège.

Muzard s'en fut rejoindre sa compagne qui
s'était agenouillée non loin de la grille du
chœur, et priait , le front dans les mains. Une
place était retenue près d'elle. Muzard la prit
avec une gratitude infinie pour cette attention
que la jeune fille avait eue à son égard. Il de-
manda :

— Où déjeunez-vous , Mademoiselle ?
Elle leva sur lui de grands yeux surpris , des

yeux qui venaient de plonger dans l'infini.
i— Mais , n'importe où, dans un restaurant

quelconque.
—- Si vous me le permettiez, dit Muzard avec

une hésitation dont il n'était guère coutumier,

Beorod notion antorlsée nour tons les lonraanx
avant on traité avec ia Société dea Gêna de Lettres.

je Vous inviterais, pendant Çue la cérémonie se
continuera chez Mme de Chastenac, à venir
luncher avec moi» en bonne camaraderie, dans
une petite boîte de la rive gauche.

i— Abandonnerez-vous votre ami Solème ?
*— Oh I Solème n'a pas besoin de moi. Re-

gardez-le, d'ailleurs.
Le cortège s'avançait précédé de deux suisses

dont les hallebardes sonnaient sur les dalles,
malgré le tap is. La petite Yvonne de Chaste-
nac, toute rose sous le tulle blanc, intriguait
beaucoup Muzard qui aurait voulu connaître
jusqu 'au fond de son âme incertaine. Il dit
avec une humeur visible :

— Elle est jolie, elle est jolie vraiment, il
faut l'avouer.

On aurait cru qu'il lui en voulait d'une beau-
té qui n'était pour le bonheur de Solème qu'une
assurance fragile. Quant au marié, conduit par
la baronne Avignon, imposante et hautaine, il
frappait tout le monde par son émotion. Il était
très pale ; ses yeux viraient sous le lorgnon et
sa mèche blonde s'obstinait à retomber lamen-
tablement sur son front d'inquiet.

— Moi * je veux bien aller déjeuner avec vous,
Monsieur Muzard ; ne suis-je pas libre comme
l'air ? répondit Andrée Ornans.

L'orgue tonnait si terriblement qu'à peine si
elle put entendre les remerciements que Mu-
zard lui prononçait à l'oreille. Ils n'ajoutèrent
plus rien ; Andrée le regarda seulement, de son
regard loyal et paisible. Puis elle s'absorba de
nouveau dans sa prière et Muzard comprit clai-
rement que, pour elle, ce n'était pas ici le lieu
de la causerie.

A l'orgue, un violon de l'Opéra joua une mé-
lodie langoureuse. De subtils parfums exhalés
par les fourrures élégantes dominaient par
bouffées celui de l'encens. Ces fleurs, ces lu-
mières, cette musique de mariage riche com-

muniquaient à cette assemblée des heureux de
la terre une impression de luxe, de bien-être
et de fête, ressentie plus vivement après les
intempéries du dehors. Ce fut alors que l'abbé
Naïm, qui venait de la sacristie, escorté du cler-
gé de la paroisse, apparut debout entre la vi-
sion nuageuse de la mariée et la fine Silhouette
de Jean Solème.

Sa figure de pasteur arabe encore émaclée et
creusée par un feu intérieur, comme celle des
grands mystiques, étonfla tout le monde. On se
demanda si ce n'était pas un prêtre étranger.
On entendit de-ci de-là une phrase courir :

— Ah ! c'est lui, le saint dont on parle...
Beaucoup de femmes montèrent sur leur prie-

Dieu pour l'apercevoir. Les hommes notaient
Comme une curiosité son masque Israélite. Ce-
pendant, il prononçait à mi-voix, en latin , les
paroles rituelles. Puis les mariés s'assirent pour
le discours qui leur allait être adressé selon l'u-
sage, et il se fit un silence absolu.

L'abbé Naï m examina d'abord longuement
Solème, puis Yvonne. Et ensuite ses yeux, qui
depuis de longs mois ne s'ouvraient qu'aux
spectacles des pires détresses, parcoururent
avec surprise cette assistance opulente, en qui
tout révélait les délices inhérentes' à la posses-
sion de la fortune. Il parut réfléchir quelques
secondes. Le discours qu'il avait préparé pour
les nouveaux époux s'abolit en son esprit, et
une force mystérieuse le pressant devant ces
riches que les circonstances assemblaient en sa
présence, il ouvrit à deux mains son cœur d'a-
pôtre qui débordait.

— Mes frères, commença-t-il d'une voix si
grave et si vibrante qu 'il n'était personne qui
ne l'entendît, pour ratifier votre union , je suis
venu aujourd 'hui d'une cité de misère où je vois
chaque jour de pauvres êtres succomber à des
privations qui vous feraient frémir, si vous pou-

viez les imaginer. Je vis au milieu d'eux. H
m'est impossible de ne pas ressentir leurs souf-
frances, et comme ces bergers isolés dans la
montagne au milieu de leur troupeau , qui fi-
nissent par contracter la ressemblance, l'aspect
extérieur de leurs bêtes mornes et taciturnes ,
ainsi je viens à vous aujourd'hui , accablé sous
le poids de misères indicibles, et aussi pauvre
qu'un dé mes pauvres. Mes frères, c'est nn pau-
vre qui vient vous marier, au nom de Jésus son
Maître.

> Votre âme, attendrie par le noble amour
qui vous a conduits l'un à l'autre, écoutera ma
voix au seuil de la vie nouvelle où vous entrez.
Votre âme sera forte et capable de porter les
paroles terribles que je vais vous dire le jour
de vos noces pour qu'elles labourent votre con-
science, pour qu 'elles la renouvellent ot fassent
de vous un couple parfait. Et vous les écouterez
aussi, riches qui êtes présents , ces paroles ter-
ribles qui vont entrer en vous comme un aiguil-
lon que vous voudriez bien arracher, mais qui
demeurera pourtant dans la chair de votre âme.
Ces paroles ne sont pas du pauvre qui les pro-
nonce, mais du Maître qui connaît le secret de
la Béatitude sociale. Recevez-les, mes frères, les
voici : « Vous ne pouvez servir Dieu et l'Ar-
gent ..

y Jésus aurait pu dire : _ Vous ne pouvez
servir Dieu et le Mal >, il ne l'a pas dit. Il a
dit : < Dieu et l'Argent > , parce que c' .st de
l'Argent que naît le Mal. On ne voudrait pas
aimer le Mal, mais on aime et on sert l'Argent
qui est le père du péché.

* L'Argent rend égoïste, menteur, vil, orgueil-
leux et impitoyable. Il y a une vertu nécessaire
à laquelle est conditionn é le bonheur social
sans qu'il soit possible d'y chercher d'autres
bases : c'est l'amour du prochain. Or, l'Argenl
nous empêche d'aimer nos frères.

> Ecoutez-moi, riches qui êtes ici. Quand je
viens dans vos quartiers opulents, mes yeux
clignent à l'éclat de votre luxe, comme ceux
d'un homme qui sort des ténèbres. Et je sors en
effet des ténèbres de la misère, de cette zone
affreuse qui enclôt votre Paris somptueux. Pen-
dant vos jours de fête, quand toutes les jouis-
sances que donne l'argent pleuvent et ruissel-
lent, le dénuement et la détressé assiègent vos
murs, sous la forme de cette armée douce et
pacifique de ceux qui ont faim. Ils ne tenteront
jamais d'assaut, aussi vous êtes tranquilles. Ce-
pendant, par milliers, ils souffrent. Toute une
jeunesse dépérit faute de nourriture, dès vieil*
lards agonisent sans soins, des malades sont
abandonnés. Je parle seulement dé ceux qui,
pour économiser un loyer, sont venus deman-
der, dans une voiture de vagabonds, asile à ces
terrains d'enceinte. Mais au cœur de Parie, que
de pauvreté même semblables ou pires, et au*
portes mêmes de vos demeures, que de misères
cachées, el dans votre claese même, que de rui-
nes plus horribles encore qu 'une détresse cons-
tante, et parmi ceux que vous disiez hier 1 vos
amis peut-être, que de dénuements inavoué ,
et tous les jours, ici ou là, combien de suicides
causés par le manque de ce dont vous êtes gOï'
gés l

> Riches, devant toute cette douleur humai-
ne, je viens vous demander si vous avez réel-
lement fait votre devoir. Ne sentez-vous aucun
trouble ? Votre responsabilité n'est-elle pas en-
gagée ? Pour moi, je .tremble d'entendre sortir
de l'Infini l'interrogation terrifiante : <Qu *'
vez-vous fait de vos frères, 6 riches >

ÏA suivre.)
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P O L I T I Q U E
Conférence de Saint-Sébastien

L'ordre du jour
LONDRES, 24 — L'agencé Reuter apprend

que le conseil de la Ligue des nations se réu-
nira à Saint-Sébastien le 28 juillet. Les prin-
cipaux sujets à discuter sont :

1. Les mesures économi ques à prendre con-
tre les Etats se mettant en guerre en violation
des obligations qu'ils ont acceptées comme
fflôfflbres de la Ligue des nations.

2. La création d'organisations sanitaires per-
manentes.

3. La présentation des projets rédigés par la
commission internationale des juristes à la
Haye et du tribunal internati onal de justice.

4. L'examen des pouvoirs relatifs au Conseil
et â l'assemblée, en vue de la réunion de l'as-
fc'êrnbléé qui aura lieu le 15 novembre.

8. Les responsabilités de la Ligue des nations
ressortissant aux clauses mendataires du traité
et du pacte.

Belgiqne
Les plébiscités

BRUXELLES, 25 (Havas). - Voici le résul-
tat des plébiscites dans les cerclés d'Ëupen et
de Malmédy. Sur -3,726 personnes ayant lé
itàil de vote, on compte 270 protestataires, soit
208 à Eupen dont 150 Allemands et 6_ à Mal-
médy dont 49 Allemands, tous fonctionnaires.

Allemagne
Les bons apôtres

-Offlffl -fitâiit la note dans laquelle l'Allema-
nd demande aux Alliés l'autorisation de rea-
fôrcè- par des volontaires Se, trôupôâ de P_Us-
i» orientale et d'occuper les territoires de Ma-
rienwerder et d'Allénstêln, le < Temps - dit
qu'il eèt remarquable qu 'au moment même où
l'Allemagne Se montré Si inquiète du danger
_ôl ._évisté, Son ministre des affaires étrangè-
res proclamé qu'elle né consentira ni à laisser
psssêr sur eon territoire les transports desti-
nés â l'armée polonaise, ni à laisser remettre
aux Polonais le matériel dé guerre que le trai-
té lui adjoint de livrer aux Alliés. Le journal
êa déduit que loin dé se préoccu per d'écarter
lé danger bolchéviste , le gouvernement alle-
fflâfid l'exploite tout en s'efforçânt de l'âggra-
W, Il attire notamment l'attention sur le fait
que, iflstallée - dans le territoire d'Allénstêln,
lés troupes allemand es seraient embu_quées
d_a. tm pays .; _ .es lacs et ses forêt s rendent
presque linp * -^ 3, à une centaine de kilo-
métrée Séuleiiit __ t de Varsovie.

Pologne
L'armistice accepté

LONDRES, 24 (Havas). — Un radio -télégram-
me dé Moscou annonce tpie lé gouvernement
des soviets a accepté la proposition d'armistice
faite par lé gouvernement polonais.

LONDRES, 25 (Havas). — Un radio-télé-
gramme annonce que l'armée russe recule sur
l'ordre du commandement militaire. Le com-
mandement suprême polonais enverra un repré-
Sêûtânt muni de pleins-pouvoirs dans la loca-
lité quo lui indiquera lé gouvernement russe.
Ce dernier fixera également la date à laquelle
lë_ délégués polomiis auront â s'y rendre.

LONDRES, 25 (Havas). — Voici lé texte du
radio-télégramme de Moscou, adressé par le
gouvernement des Soviets au gouvernement po-
lonais :

M. Zapicha, ministre des affaires étrangères,
(Varsovie.
; Le gouvernement soviétique russe donne l'or-
dre au commandement suprême de l'â_méê rus-
se de commencer immédiatement avec le gou-
vernement militaire polonais les pourparlers en
«ie de la conclusion d'un armistice pour pré-
parer la paix future entre lés deux pays. Lé
gouvernement russe avisera le gouvernement
polonais du Heu et de la date du Côffifflèncé-
ttiettt des pourparlers entre lès commandements
militaires des deux parties.

Le Commissaire dés affaires étrangères.
Signé : Tchitchériné.

Turquie
Une résistance inutile

MILAN, 24. — Un télégramme dé Cûnstan-
tffiôplê au . Corriere délia Sera > donne dès
détails Sur le débarquement des Grecs à Rodos-
to. Les Turcs laissèrent 15 morts sur le terrain
fi abandonnèrent plusieurs canons et mitrail-
leuses. Le roi Alexandre de Grèce est arrivé
à Rodosto, où il a assisté à une cérémonie re-
ligieuse organisée par la population chrétienne
pour la libération de la ville. Une tentative des
éléments chrétiens de piller les magasins ap-
partenant aux Turcs a échoué. Les troupes tur-
ques ont atteint la ligne Lule-Burgas-Séydlér.

Le commandant des troupes turques de la
îhraoe a télégraphié au gouvernement que des
combats ont commencé sur la Maritza et il an-

nonce que ses troupes ont infligé des pertes
importantes aux Grecs. On apprend que le
grand-vizir a répondu à ce télégramme, disant
que par suite de la décision prise par l'Entente
sur la question de la Thrace, la résistance du
pays était inutile et il a prié le commandant
militaire de mettre fin aux hostilités pour évi-
ter une nouvelle effusion de sang.

Albanie
Une retraité des insurgés

ROME , 25 (Stefani). — Les insurgés albanais,
trompés sur les effectifs des forces italiennes
et les conditions de défense, tentèrent vendredi
une action qui devait être décisive, mais qui
tourna à leur désavantage.

Au nombre de 4Ô0Û environ, ils attaquèren t,
en dirigeant un feu violent , sur un front de six
kilomètres entre Ciafkoclut au nord et le châ-
teau de Janina au sud. Sur une partie du front
nord , les assaillants, arrêtés par le feu des Ita-
liens, ne purent même pas arriver jusqu'à nos
défenses de fil de fer.

Au sud, près du château de Janina, ils avaient
réussi à progresser, mais les impétueuses eôn-
tre-attaques des neuvième et vingtième déta-
chements d'assaut, ainsi que des compagnies
alpines, mirent définitivement en fuite l'enne-
mi, qui fut poursuivi par le feu meurtrier de
terre et de mer.

A 11 heures, il se trouvait en pleine retraite,
ayant subi des pertes considérables. Sur ie ter-
rain des contre-attaques, on compté 70 cadavres
frappés à l'arme blanche.

(De notre correap.)

PARIS, 23. -- On semble enfin avoir com-
pris à Paris que le danger qui menace la Po-
logne est, à plus ou moins brève échéance, Un
danger qUi menacé les Alliés. Mais l'a-t-on com-
pris également à Londres ? Il est permis d'en
douter. M. Lloyd George a bien voulu adjoin-
dre à la commission interalliée qui se rend â
Varsovie quelques délégués britanniques, mais
il a refusé jusqu'ici dé s'âssôCiêr aux mesurés
plus efficaces que la France serait disposée à
prendre. Par contre, il a conseillé au gouverne-
ment polonais d'engager des négociations direc-
tes d'armistice avec les Soviets. Telle est, mo-
mentanément du moins, la conclusion dontiéè
par lui à la réponse de Tchitchériné.

Cette réponse, lé Premier anglais l'a quali-
fiée, dans son discours dé mercredi aux Com-
munes, d' . incohérente ». Parlant la veille à la
Chambre française, M. Millerand avait exprimé
l'opinion qu'elle était surtout impertinente et il
est certain que ce terme convient infiniment
mieux pour qualifier la note dès Soviets que
celui employé par M. Lloyd George. Loin d'ê*
Ire incohérente, la réponse de Tchitchériné est
au contraire un modèle dé logique. Dâ__ tous
les temps et dans tous lés pays, les vainqueurs
ont toujours refusé de laisser lé vaincu respire*
avant qu'il demande merci. Dans tous les temps
et tous les pays, lé vainqueur a toujours refusé
l'intervention d'un tiers surtout quand Celui-ci
refuse de le reconnaître. L'incohérence est daûs
le gouvernement qui prétend sauver la Pologne
en l'amputant de la moiti é dé ses territoires et
qui veut traiter avec les Soviets en les accablant
de son mépris. Une pareille méthode ne pou-
vait donner aucun résultat et il fallait être bien
naïf pour ne pas le prévoir d'avancé.

Il apparaît de plus en plus clairement qu'on
a commis une lourde fauté en négligeant pen-
dant si longtemps lé péril bolchéviste. Au mo-
ment de l'armistice et alors que le prestige al-
lié était dans tout son éclat, il eût été facile d'à-
voir raison des Soviets. Aujourd'hui la tâche
est beaucoup plus difficile et on peut même Se
demander si l'on en viendra encore à bout. En
tout cas, lé temps pressé, il faudrait prendre
d'urgence les mesures nécessaires. Le péril est
d'autant plus grave qu'on a tout fait pour pous-
ser les Allemands dans les bras dés Bolchévis-
tes. L'Allemagne, il est vrai, vient de déclarer
qu'elle entendait rester neutre dans le conflit,
mais cette déclaration ne saurait tromper per-
sonne. On ne sait que trop que l'arrivée d'une
armée rouge à la frontière allemande sera con-
sidérée par les pangermanistes comme l'aube
de leur revanche. C'est une éventualité qu'il
faut donc empêcher à tout prix. On s'en rend
parfaitement compté en France et l'émotion est
très vive. Souhaitons quo le Cabinet de Lon-
dres ne tardera pas, lui aussi, à se rendre comp-
te de l'imminence du péril. Il faut agir vite, car
une défaite des Polonais serait en même temps
une défaite de l'Entente. Heureusement que le
général Weygand, le bras droit de Foch, est
déjà parti pour Varsovie. Mais cela ne suffira
pas, évidemment, pour sauver la Pologne.

M. P.

COUREIER FRANÇAIS

ETRANGER
Suppression des interdictions d'importation.

— L Australie projetait de supprimer dans un
délai de huit semaines à partir du 24 mars les
différente- interdictions d'importation en vi-
gueur.

Par une proclamation du 19 mai dernier Ces
interdictions ont en effet été abrogées. Elles
frappaient entre autres les articles suivants : al-
cools aromatisés, parfums, biscuits, conïiserie,
bijouterie, y compris les montres-bracelets, bi-
jouterie fausse, cacao et chocolats potables.
L'interdiction d'importation dès pays ci-devant
ennemis reste par contre en vigueur.

Une relique tragique. — Il y a quelques jours,
des employés de chemin de fer de Philadelphie
ont trouvé, flottant dans la Delaware, une cein-
ture de sauvetage provenant du < Lusitania >.
Depuis le 10 mai 1915, jour où ce transatlanti-
que fut torpillé au large des côtes d'Irlande,
cette ceinture a parcouru 4800 km. à travers
l'Atlantique. Cette triste relique d'un des épi-
sodes les plus dramatiques de la guerre sous-
marine était passablement abîmée par 1 eau de
mer ; elle était couverte d'algues et portait en-
core quelques mèches de cheveux blonds, ceux
probablement d'une pauvre femme qui avait
confié sa vie à cet appareil de sauvetage.

Les bandits en auto. — A la suite des vols
de plus en plus fréquents en gare de Tarascon,
une active surveillance avait été organisée.
Deux sous-chefs de gare, accompagnés de plu-
sieurs agents de la sûreté et des employés de
la gare , ont surpris sepl individus en train de
dévaliser un vagon. Se voyant découverts, les
maladrins tirèrent des coups de revolver, puis,
profitant de Tobscurité , disparurent dans la
nuit

Montant rapidement _ur une ï ocomotive de

manœuvre, des agents de la sûreté, un sous-
chef de gal'e et trois hommes d'équipe partirent
dans la direction des fuyards. Ils arrivèrent
avant eux au poste de signalement, où une au-
tomobile, tous phares allumés, attendait sur la
route d'Arles,

Le chauffeur , surpris, fut rapidement maî-
trisé. Lorsque ses compagnons arrivèrent , une
nouvelle fusillade s'engagea, mais personne ne
fut atteint , et les bandits, abandonnant leur au-
tomobile, chargée dé colis voles, s'enfuirent
dans la campagne. Le chauffeur est un nommé
Cûllongés, d'Arles. Quatre de ses complices ont
pu être arrêtés dans la journ ée.

A propos fle r« Oriental Univt rsity »
Monsieur le rédacteur,

La correspondance parue dans votre numéro
du 28 juin , signée Dr jur. A. Demolé, m'obli-
ge à faire lés observations et rectifications sui-
vantes auxquelles vous voudrez bien accorder
l'hospitalité dé vos colonnes :

Mon rapport sur Vt Oriental University >,
présenté â l'Université dé Genève, a été pu-
blié in extenso dans lé numéro du 30 mars dé
la _ Nêue Schweizer Zeitung _ .  Vous en avez
reproduit le résumé paru le 6 juin dans le
< Journal de Genève.. Or, ce résumé, ne don-
nant aucun des documents contenus dans le rap-
port original, prêtait lés flancs à une critique
facile et M. Dèmole en a adroitement profité,
tout en se gardant d'attaquer la < Nêue Schwei-
zer Zeitung ».

Premier exemple :
M. le Dr jur. A. Dêffidlê affirme que l' -O-

rientâl University . a fait régulièrement partie
de .'«? AsMùi atlon of American Collèges ».

Ôr, voici ce qu'écrit â eè sujet M. lé prof. Ro-
bert L. Eélly, président dé cette association :

< Association dés collèges américains.
. Bureau central, 45 "W. lème rue,

New-York City, 12. 1. 1920.
_ Monsieur,

_ Je suis en possession de votre lettre du 2
courant attirant mon. attention sur lés agisse-
ments de 1'. Oriental University ».

s. En réponse, je tiens â vous dire de la ma-
nière la plus catégorique que Cette institution
n'est qu'une fumisterie (« fake _ ) et qu'elle ne
mérité aucune considération.

» Malheureusement, il y a quelques années,
mon prédécesseur accepta d'elle une cotisation
dé membre, et son nom parut ainsi une seule
fois dans la liste de l'association dé collèges
américains. Aussitôt que l'erreur fut découver-
té, son nom fut rayé, mais cela n'a aucune-
ment dérangé notre . Université . qui Conti-
nue dans ses annoncés â se proclamer membre
dé l'Association.
. Agréez, Monsieur, étô...

Robert L. Kelly..
Deuxième exemple ;
M. lé Dr jUr. A. Demôlê affirme : « La situa-

tion de l'Université vis-à-vis du monde médi-
cal en Amérique est définie par le programmé
officiel de sa faculté dé médecine qui est dé-
posé, ainsi que toutes les publications de l'U-
niversité, au . Bureau of Education _ de Was-
hington, etc. %

Cela n'a pas empêché îè « Bureau of Educa-
tion . d'écrire ce qui suit, dans une lettre du
2. 4. 1- lt adressée au département d'Etat de
Washington, et communiquée à la légation
suisse en date du .. 4. 1917 :

« Cette institution occupe, autant que nous
sachions, Un appartement locatif dans la ville
dé Washington. Elle travaillé surtout par cor-
respondance... En dépit de son existence léga-
le, cette institution n a pas de position (bas no
standing) aux Etats-Unis. Les personnes et les
associations judicieuses (déscriminating) ne la
reconnaissent point >

Et voici Ce qu'écrit lé secrétaire du Conseil
de l'instruction médicale, M. N. P. Colwell, dans
une lettre officielle portant la date du 23. 12.
1919, et adressée à là légation suisse de Was-
hington :

< L' . Oriental » n'est rien d'autre qu'ttne en-
treprise de correspondance qui... ne mérite au-
cune considération comme institution d'ensei-
gnement Elle n'a jamais été classée parmi les
écoles dé bonne foi (bona fide educational ins-
titutions) et il est très certain qu'aux Etats-U-
nis ses diplômes et certificats ne seront recon-
nus par aucun collège et aucune Université de
bonne réputation (not recognizèd by any of thé
reputàblè collèges and univèrsitiés in thé Uni-
ted States). >

Ces deux exemples peuvent suffire. Le reste
est à l'avenant. Que ceux dé vos lecteurs qui
désirent s'en convaincre veuillent bien consul-
ter là < NêUé Sehtvéizer Zeitung » du 30 mars
1920. Je ne veux pas abuser de votre hospita-
lité en reproduisant d'autres documents.

Si, Comme l'affirme M. le Dr jur. A. Dèmole,
l'< Université * possède maintenant un immeu-
ble dé quatre étages, cela prouvé que lés es-
pèces sonnantes des nombreuses dupés qu 'elle
a faites en Suisse et ailleurs, lui ont permis de
réaliser de beaux bénéfices.

Car, malgré tout ce qu'affirmé M. le Dr jur.
A. Dèmole, lès grades de l'Université sont bien
achetables. Elle en fait un honteux trafic. Pour
ce qui concerne l'< équivalence _ ,  l' < Orien-
tal . l'accorde, comme _. a été révélé par M.
le prof. Toblèr, de l'Université dé Berne, mê-
me à un simple certificat d'apprentissage. Elle
empoche ainsi des finances de < promotion >
que toute université honnête refuserait. Et du
reste, elle a beau, de son côté, reconnaître com-
me < équivalentes > toutes les autres universi-
tés, ces dernières né reconnaîtront jamais l'é-
quivàlèncê de l'< Oriental ., et ses diplômés se
rendent ridicules s'ils indiquent la provenance
de leurs beaux titres. M. Dèmole lui-même se
gardé bien d'ajouter à Son < Doctor jur is > la
belle explication : . de l'Oriental University ».

Dans mon rapport publié dans la « Neue
Schv. èiz. Ztg.> , j'avais encore expliqué comment
il était possible, grâce à l'extrême libéralisme
de la législation des Etats-Unis, qu'une pareille
institution pût y avoir une existence légale.
C'est que l'initiative individuelle y joue un rôle
considérable dans l'enseignement supérieur ; la
plupart des universités sont des écoles particu-
lières, et pour ne pas entraver ce mouvement ,
le législateur < laisse faire ». Où il y a beau-
coup de liberté, il y aura de fréquents abus.
L'< Oriental University » en est un' exemple
des plus frappants.

Rappelons ce que dit à ce sujet le 7me rap-
port annuel de la < Fondation Carnegie pour
l'avancement de l'enseignement > :

< Un certain nombre de personnes trouven t
évidemment fort profitable de trafiquer de l'en-
seignement supérieur... Souvent le mobile est
une intention bien arrêtée de tromper, pour
des buts de lucre. L'Université Orientale est
un exemple typique de ce genre d'institution ,
dirigée par des hommes dont l'ignorance se tra-
duit par un emploi extravagant de langage
pompeux et qui cherchent à attirer des clients
par ce qui leur parait un immense étalage de
savoir. Les circulaires de cette institution ne
sont qu'un mélange confus d'absurdités, tout à
la fois amusantes et pathétiques... On serait
tenté de croire que dans un pays où l'instruc-
tion est obligatoire, une ignorance si prétentieu-
se ne saurait faire des dupes, si l'on ne lisait

pas constamment dans les journaux l'histoire
des gogos qui se laissent prendre par une pa-
reille richesse de jargon pompeux... »

On comprend que nos ministres à Washing-
ton, tant M. Sulzer que son prédécesseur M.
Ritter , aient refusé la légalisation de toute piè-
ce provenant de cette fabrique de doctorats .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,, avec
mes remerciements, l'assurance de ma considé-
ration la plus distinguée.

Genève-Champel.
Antoine VËLLEMAN.

S U I S S E
Chancellerie fédérale. — Le Conseil fédéral a

décidé vendred i de remplacer l'ancien règle-
ment, datant de 1850, de la gestion de la chan-
cellerie fédérale par un nouveau règlement ré-
pondant mieux aux exigences actuelles. Lé ti-
tré de chancelier de la Conféd ération est rem-
placé par celui de chancelier fédéral.

La tourbe. — Communiqué du département
fédéral de l'intérieur.

Il arrive cet été encore, comme l'an dernier,
qu'au plus fort de la période d'extraction , on
ne peut, faute de commandés Suffisantes, livrer
toute là tourbe disponible dès qu'elle est sè-
che. Le fait est dû sans doute aux informations
rassurantes qui ont été données récemment sur
nos importations dé charbon. Si réjouissants
que soient â cet égard les derniers renseigne-
ments, il faut cependant se garder d'envisager
l'avenir avec trop d'optimisme ; le public au-
rait tort notamment d'attendre l'automne ou le
commencement de l'hiver pour faire ses com-
mandés dé combustible et plus particulière-
ment ses achats de tourbe. Il y a lieu d'inâister
sur ce dernier point. Si le producteur , en effet ,
reçoit à temps voulu lès commandes attendues,
il petit expédier la tourbe convenablement sé-
chée ; dans le cas contraire, les commandés
tardant à venir, la tourbe doit rester déposée
en plein champ, exposée à l'humidité, car on
n'a pas les hangars suffisants pour emmagasi-
ner tout lé Combustible extrait. Il est donc dans
l'intérêt du consommateur dé faire le plus tôt
possible ses achats.

L'industrie suisse de la tourbe a pris, ces
dernières années, une considérable extension.
Elle a fourni au pays une notable quantité de
combustible. La tourbe indigène qui, dans cer-
taines contrées, est, depuis des siècles déjà , uti-
lisée et justement appréciée a, au cours de ces
dernières années, dans lé pays entier, rendu
de bons services aussi bien à l'industrie et aux
usines à gaz que comme moyen de chauffage
domestique. Les producteurs de tourbe sont
ténus dé ne livrer que de la marchandise bien
sèche -, au consommateur de leur fixer l'obser-
vation de cet engagement en faisant à temps
ses commandés. Notre tourbe indigène possède,
lorsqu 'elle e. t bien sèche, des propriétés Calo-
rifiques telles que l'exploitation et la consom-
mation de ce combustible est, aujourd'hui en-
core, hautement désirable. Comme il s'en trou-
ve des gisements dans toutes les parties du
pays, le consommateur a la possibilité d'acheter
de la tourbe sans que le prix en soit grevé par
les frais de longs transports. On s'est livré à
plusieurs essais pour établir comparativement
quel est le prix de vente de telle quantité de
tourbe et celle dé la quantité de charbon ayant
la même puissance calorifique ; le résultat est
que, aujourd'hui, si l'on considère les prix de
l'unité calorifique, celui de la tourbe bien sè-
che n'est pas supérieur à celui du charbon. On
ne peut donc que recommander au public l'em-
ploi de notre tourbe indigène en ajoutant que
les entreprises qui se sont chargées de Son ex-
traction sont purement suisses.

Déficit postal. —Durant le mois de juin les re-
cettes postales ont atteint la somme de 7,523,000
francs, dont 6,950,000 francs pour timbrés-pos-
te, affranchissement-, etc., 103,000 de taxes de
voyageurs et 470,000 d'intérêts. Les dépenses se
sont montées à 10,045,000 francs dont 8,162,000
francs de salaires et 1,883,000 payés aux entre-
preneurs postaux, administrations de transport,
propriétaires d'immeubles, etc. Le déficit de
juin est donc de 2,522,000 francs et de 15,904,170
francs pour les six premiers mois de l'année.

A la fin dé juin, le nombre de comptes dé
chèques était de 36,538 avec un avoir de 134
millions 017,230 francs dans les caisses posta-
les.

BALE. — Les « Basler Nachrichten » ap-
prennent que, vendredi après midi, dès négo-
ciations ont eu lieu entre le gouvernement et
le consortium financier ainsi qu'au sein du gou-
vernement. Il en résulte qu 'un projet de con-
vention modifié sera présenté. Ce projet ne pré-
voit plus l'engagement de renoncer à un impôt
spécial, mais au cas où un impôt serait préle-
vé, le consortium ne serait plus tenu à opérer
des versements. En outre, il ne mentionne plus
le cas de grève dans les passages où il est ques-
tion d'une suspension de l'obligation de verse-
ment en cas de troubles publics. La convention
dans sa nouvelle form e n'a pas été signée dans
le consortium financier , mais serait soumise à
sa signature après les débats du Grand Con-
seil.

— A la séance extraordinaire du Grand Con-
seil, après l'ajournement d'une interpellation,
le rapport du Conseil d'Etat sur les négocia-
tions nouvelles qui eurent lieu avec le consor-
tium de banques au sujet d'un emprunt de 18
millions, au cours desquelles le projet de con-
vention fut modifié. Le directeur des finances
Miescher fit quelques communications au sujet
des nouvelles négociations, puis M. Welti , au
nom des socialistes, se prononça en faveur des
modifications inscrites dans la convention et
déclara que le groupe socialiste acceptera le
nouveau projet. Les autres partis approuvèrent
également la nouvelle rédaction et l'on donna
des explications sur la question de savoir com-
ment les traitements des employés de l'Etat se-
raient versés. Le projet de convention avec un
consortium de banques fut accepté à l'unani-
mité et le gouvernement fut autorisé à con-
tracter l'emprunt de 18 millions avec les modi-
fications annoncées. La proposition d'augmen-
ter le prix du gaz et en même temps de dou-
bler l'impôt sur les successions provoqua une
longue discussion. Enfin , l'augmentation du
prix du gaz fut décidée par 53 voix contre 28
dans le sens proposé par les socialistes, ainsi
que l'augmentation du prix de l'eau et de l'é-
lêetri (.H I-

BERNE. — Jeudi, dans l'après-midi, un va-
gon dont les freins étaient hors d'usage se mit
à descendre la vallée à une allure vertigineu-
se. Parti de Tavannes, il ne put être signalé à
temps à la station de Reconvilier . Comme un
bolide, il passa devant la gare de Pontenet ; ce-
pendant qu 'en hâte on préparait à Malleray de
quoi l'arrêter. A cet effet , on fixa deux soli-
des sabots sur la voie, laissant la voie secon-
daire ouverte pour toute éventualité. A peine
avait-on terminé ces premiers préparatifs, que
le monstre, à toute vitesse, fa isant fi des sabois
qu 'il força, vint se jeter sur un vagon
de charge de briques, freiné sur la voie de ga-
rage.

Le choc fut terrible, le toit du vagon tam-
ponné, fut soulevé et arraché, les parois volè-
rent en éclat , semant sur un espace de 30 mè-
tres des briques et des planches brisées. Les
deux va_ons. l'un dans l'autre, les fers tordus.

continuèrent leur course sur le rail et vinrent
se heurter sur un troisième qui heuireusemeûî
s'en tira avec peu de mal.

— On parle de la reprise des sondages qui
avaient eu lieu à Buix au cours de la guerïe4
On n 'avait pas trouvé le charbon espéré, mais
on sait que le premier sondage avait, à moins
de 100 mètres de profondeur, traversé une cou-
che de minerai que l'on estime assez précieux
pour permettre une extraction si le banc se pro-
longé dans la Basse-Ajoie. Avec cette trouvaille
presque inattendue on en fit une beaucoup
plus importante consistant en une couche 4_
sel gemme absolument pur de 80 mètres d'_*.
paiseeur, ce qui est exceptionnel éïi Suisse.

SAINT-GALL. — A Diepôldsau, M. Gabriel
Hutter , marié et père de huit enfants, a été tué
par la foudre dans le champ où il était occupé
à travailler.

— Le tribunal cantonal a condamné l'agent
de change Banhausér, de Weinfelden, à une
année de travaux forcés, à 3000 fraûCs d'amen-
de et à tous les frais, pour usure à l'égard d'un
commerçant de Bâle.

VALAIS. ¦*- Le pont du Noyer, sur le Rhône,
entre Grengiols et Mœrél, s'est effondré sou* le
poids d'une automobile militaire venant du Gô*
thard et se rendant à Ûondo. L'auto, tombée
dans la rivière, continua sa routé fi àne autre et
atteignit, san» avoir subi aucun dommage, la
rive opposée. La ci-cuiâtion sur la route de la
Furka est interrompue.

FRIBOURG. — Le Conseil général dé la ville
de Fribourg a discuté et voté 4èu_ règlement*
de police introduisant une taxe communale e___
les représentations théâtrales, spectacles, re-
présentations cinématographiques, cOûeèrts,
bals, cours dé danse, matchés sportifs, kermess,
loto, et fixant l'ouvertu, e et la fermeture dé-
magasins et ateliers non soumis à la loi suif lea
fabriques. Ces magasins et ateliers s'ouvriront
à 7 h. 30 en été et à . heures en hiver et se fer-
meront à 7 heufes du soir toute l'année et â
6 heures le samedi et la veille des jours fé-
riés.

— Trois incendiés ont éclaté suceêsSivimeai
dans un rayon de 3 kilomètres. Après lé si_ ig-
tre qui a détruit la cure dé là Villètté près dâ
Bellégarde, le fêU â consumé une dés plus bel-
les fermés de Chârrtiey au Près Cofhaz proprié-
té de M. Cha.rière , taxée à 40,000 francs. L'itt-
cendie est dû à la fermentation du fourrage. Uâ
troisième incendie a été allumé par la îôudl'ô
à Ëpagny. Une maison solitaire appartenant â
un électricien M. Léhmânn a été réduite .en cêfl»
dré avec tout son contenu.

— îl y a quelque temps, un journal parlait
d'un général Chaperon du Larret , qui combat»
tait sous, les ordres du général Denikine con-
tre les forces bolchévistes, M. le chanoine Phi"
lippona, de Châtel-Saint-Dèïiis, s'étant énquis
dé l'identité de cet officier, acquit la certitude
qu'il s'agissait d'un ressortissant dé Chfttél*
Saint-Denis, Henri Chaperon , né en 1852, parti
pour la Russie en 1870, et qui , à la suite de
services signalés, avait été nommé cOnséille-
d'Ëtat par le tsar et anobli.

Encouragé par l'heureux résultât de ses re-
cherchés, M, le chanoine Philippona écrivit âU
général Chaperon du Larrèt. Celui-ci Vient dé
répondre depuis Londres. Se souvenant de ses
origines, il promet de venir sous peu à Châtè.
Saint-Deuis.

Ses compatriotes lui réservent l'accueil qUâ
mérite la belle carrière qu'il a faite à l'étraa*-
ger.

VAUD. --> Le 11 juillet demie., jour dé la
course familière du parti socialiste de Vallorbe
atix Epinettes (près lès Charbonnières) , deux
citoyens habitant Vallorbe, les nommés T. et
E., prenaient le chemin du retour ; ils avaient
bu tous deux plus que de raison. Arrivés au«
dessus du bout du lac Brenèt, ils se prirent de
querelle pour un motif encore mal établi, et T.
fut si brutalement frappé à la tête à l aide
d'une canne qu'il resta sur le càrreâU, sans
connaissance. Ceci se passait etitre 10 et il h.
du soir, et ce n'est que le lendemain matin, à.
10 h. 30, que le blessé fut relevé par des pas-
sants qui lui prodiguèrent lés premiers Soifle.

Transféré immédiatement à l'hôpital d© St-
Loup, il fut soigné avec beaucoup de dévoue-
ment pendant 10 jour s. Malgré cela, T. a sUc*
cotnbé mercredi soir.

Quant à E., il s'était dénoncé à la gendarme-
rie au lendemain de l'affaire, et il fut écrôuô
dans les prisons du district de là Vallée, ôû il
se trouvé encore.

Le « Journal de Vallorbe », auquel nous em*
pruntons ce récit, aurait pu ajouter que, à la
course socialiste, les malheureux T. et E.
avaient chanté toute la journée : < Un jour,
nous serons tous frères ! »

— Au hameau de Vers-chez-lés-Blancs, sur
Lausanne, un vol de mille francs a été commis
vendredi matin, à 11 heures, au Café Populai-
re. Les valeurs dérobées consistent en billets
de banque de 100 fr. et en numéraire. Une al-
liance en or a également été volée.

. ' i mmmm-sBBmam
Voir la suite des nouvelle» à la page suivante.

On demande pour Reims, un aide
conducteur de travaux. Se présen-
ter lundi  26 courant , de I à 3 heures
chez G. Balocchi , architecte-entre-
preneur , Colombier.

Partie financière
Bourse de Genève, du 24 juillet 1920

Les chtflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyenentre l 'offre et le demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4Va Fed. l91?,Vl — .—

_anq.Nat.Suisse —.— *' /. • 19_,7i,Y{} —•'-
Hoc de banq. s. 546.— 5% » 19i]»,VH. ¦""»"*
Comp. d'EnCom. 081).— ù o°/0 » 1918,IX -*.—
Crédit suisse . . —.— S'Aj Out. tor lêd. 549.25
Union Bn. genev. 220.- d »% Diflére. . 242.60
l n d . g _ iev d. gaz 1.0.— 3°/0 Geuev.-lote. 85.—
Gaz Marseille. . —.— 4n/o _enev.l899. -.—
Gaz de Naples . —.— Japonlab.ll-»._ */» —.—
.co-Suisse élect . 185.— Serbe 4 u/9 . . .  — .—
Electro Girod . . 520.— V.Gei.è.liM9,5»/0 —.—¦
Mines Bor prlviL 450.— *°/o Lausanne . —.—
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Nestl* —.— <-*• L Vaud. 5% —¦.—
Caoutch. S. fln. 125.- ?-fln-Frx-s_ -*> 245.--
Coton.R_8.-Fnu_ -.— Bq.dyp.Suôd 4% 272.50
Sipei 91.—m Cionaégyp. 190d -.—
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Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
v des
Tablettes —

Valérlane-JCoublon
«ZYMA »

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

r«commandô par les médecins
Boite de 100 tablettes , tr. 4.50

& trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
¦ ;—¦ i- - . ¦— - ¦ ....¦ — il

lie s briquettes
sont arrivées. REBER Frères.
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„Au Printemps "
Hllll LA CHA UX-DE-FOND S lllllllllll

W-Wm
A partir de je udi 29 juille t , nous mettrons

ta vente plusie urs wagons de laïence à des
prix très réduits.

Cettt? mise en vente constitue en quelque
•we un essai de retour à des prix plus nor-
maux.

Nous espérons que notre aif___ Ie clientèle
lous saura gré dts sacrif ices consentis, en âc-
toUrart. en touU pour en prof i ter .

Ce n 'est que grâce â de très gros achats, à
« çalcuhtion très réduite des bénéf ices et à
botre désir sincère d'aider à combattre la vie
ihère que nous parvenons à vendre à oes prix-
sonnants.

f"6S journa ux de mercredi et jeudi donneront
"n aperçu du quel ques articles. P 4 3 M 9 U

La Direction,

_p____ _mi»u
dimanche soir , sur bateau Cudrefin ou ei_ ville,
collier de pierres ronges et bleues.

Prière de le rapporter , contre bonne récom*
pense , rue Bachelln 12. 



— L autre jour , aux Rasses, rière Bullet, un
individu s'es< introduit dans l'appartement de
Mme Louise G. et y a dérobé une montre de
dame, en argent, avec sautoir , portant les ini-
tiales L. T

— A Chan.blandes près Pully, dans une
villa, on vient de constater la disparition d'une
montre, or, de dame , que sa propriétaire , Mme
Adèle G., avait déposée dans sa chambre, sans
prendre la précaution de fermer celle-ci à clef.

— Une bicyclette presque neuve, valant 250
fr., a été volée dernièrement à Roche, à M.
Constant N. Sa plaque de contrôle porte le nu-
méro 30296 et son numéro de fabrique est le
519S8. Le cadre et les jantes sont noirs, les poi-
gnées en cuir.

CANTON
Hôpital du Val-de-Ruz. — Un généreux ano-

nyme a versé au pasteur Jean Clerc, à Cernier,
une somme de 700 fr. en faveur de l'hôpital,
soit 500 fr. pour le compte de déficit et 200 fr.
pour contribuer aux dépenses de ménage.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin, à La
Chàux-de-Fonds, une dame ayant pris place
dans le tram de la Charrière, se leva soudain
entre deux arrêts. Il parut aux employés
qu'elle devait s'être subitement trouvée mal.
Elle gagna la plateforme. Le conducteur pen-
sait qu'elle allait descendre au prochain arrêt
quand, tout à coup, elle sauta de la voiture, et
encore à rebours de la direction. Elle fut bru-
talement jetée à terre et blessée à la nuque.

• — Mme Elisabeth Soler née Dreher, ancien-
ne pensionnaire de l'asile des vieillards de La
Çhaux-de-Fonds, a légué à cet établissement la
somme de 200 fr. et quelques effets mobiliers.
. Le Locle. — Le comité de l'Hospice a reçu
20,000 fr. pour l'orphelinat, 1.0,000 fr. pour
l'hospice, sommes léguées par feu Auguste
Guyot.

— L'hôpital du Locle a reçu, par l'entremise
du notaire Jules-F. Jacot, exécuteur testamen-
taire, un legs de 25,000 fr., de M. Auguste-
Alexandre Guyot, dont 10,000 fr. en faveur du
fonds créé pour un hôpital d'enfants.

Chronique viticole
Nouvelles misères. — La nielle proprement

dite et la fausse nielle se sont implantées dans
les vignobles de l'Unterland zuricois à tel point
que l'on doit considérer comme totalement per-
due la récolte de cet automne, en dépit de tous
les sulfatages pratiqués. La nielle s'est égale-
ment manifestée de manière inquiétante, ces
joure derniers, dans les vignes, de Stein-a/
Khein.

D'autre part, on vient de découvrir un foyer
de phylloxéra dans les vignobles de la commu-
ne de Wùlflingen (Zurich) , alors que le district
viticole zuricois se trouvait depuis plusieurs
années épargné par cette maladie.

N E U C H A T E L
A la gare. — Un voyageur venant de Sainte-

Croix, M. G. JeanRichard, montait, samedi à
midi, l'escalier de la passerelle, lorsqu'il s'af-
faissa tout à coup. On le transporta au bureau
de la gare, puis au domicile voisin d'un de ses
parents, qui l'accompagnait au train.

Un médecin, appelé immédiatement, ne put
que constater le- décès, dû probablement à une
congestion.

Accident. — Samedi après midi, à 1 heure,
un garçonnet âgé d'une dizaine d'années, qui
avait grimpé sur un mur à la rue de la Côte est
tombé sur une barrière en fer et a eu la main
mutilée. Il a été transporté immédiatement à
l'Hôpital des Cadolles.

Traversée du lac. — Un jeune élève de l'E-
cole de commerce, Christian Streiff , âgé de 16 %
ans, a fait la traversée du lac à la nage, hier
dimanche, en 5 heures.

Sport nautique. — Aux régates internatio-
nale de Lucerne, samedi et dimanche, la So-
ciété nautique de Neuchâtel s'est classée pre-
mière dans la course à quatre rameurs en poin-
te avec barreur, et second e, dans la course pour
yoles de mer à quatre rameurs avec barreur.

Joli succès pour nos rameurs, les concours
devenant plus serrés d'année en année.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Anonyme, Auvernier, 5 fr. ; Famille C, Bôle,

20 fr. Total à ce jour : 2452 fr. ¦

P O L I T I QU E

En .talie
Les mesures financières du gouvernement

> Tous les titres nominatifs
RO ME, 25. — La Chambre italienne a termi-

né samedi soir la discussion, qui durait depuis
plusieurs séances, du projet de loi décrétant l'o-
bligation de rendre nominatifs les titres au por-
teur. En présentant cet important projet de loi ,
M. Giolitti calculait à 70 milliards la valeur to-
tale des titres au porteur qui doivent être ren-
dus nominatifs. Il rappelait que cette richesse
considérable échappe pour la plus grande part
à l'impôt complémentaire sur la fortune et à
l'impôt sur les successions, et il justifiait par
là l'obligation de la conversion en titres nomi-
natifs des titres au porteur.

De bons discours ont été prononcés vendredi
à la Chambre à l'appui du projet par le minis-
tre de l'industrie et du commerce, M. Alessio,
par le rapporteur de la commission, M. Tangor-
ra, du parti catholique, et par le député Gas-
parotto, du groupe des combattants.

Ce dernier a fait remarquer qu'en Italie
360,000 personnes seulement se dénoncent au
fisc comme propriétaires de titres au porteur,
et 25 millions seulement de lires en titres au
porteur sont dénoncés annuellement conformé-
ment à la loi de succession, contre 118 millions
en titres nominatifs ; il est évident que le capi-
tal employé en titres au porteur se soustrait
presque complètement à ses obligations envers
l'Etat. 11 est donc nécessaire de l'obliger à tout
prix à accomplir son devoir.

Tout en reconnais.*-!!:! cette raison, les oppo-
sants manifestaient la crainte que la nomina-
tivité des titres nuisît à l'économie nationale et
ils nétaient pas tranquillisés par les exemples
de l'Angleterre, des Etats-Unis et du Japon, que
les partisans du projet citaient pour démontrer
que dans ces pays les craintes émises ne se réa-
lisaient pas.

Tout le monde admet qu'au moment de la
conversion , les difficultés ne manqueront pas.
Déjà la seule annonce du projet a suffi à dé-
terminer une forte dépression dans les cotes
de bourses. On comprend , en effet , que tous
ceux qui n'ont pas fait au fisc une dénonciation
sincère de leur fortune , s'empressent de vendre
les titres non dénoncés pour éviter les graves
oénalités qui frappent les fraudeurs. Comme

l'a fait remarquer un des partisans du projet ,
ce dernier , à l'heure historique actuelle, a une
valeur sociale et morale indiscutable.

La Chambre a adopté le projet à la presque
unanimité (210 voix affirmatives contre 25 né-
gatives).

Lundi, la Chambre s'occupera de la question
de l'assaut des banques (quelques grands ri-
ches ont tenté de s'accaparer la majorité des
actions de quelques grandes banques pour en
avoir le contrôle). Mardi on discutera le projet
pour la confiscation des profits de guerre.

M. Giolitti et l'opinion
RO ME, 24. — Des paroles prononcées par M.

Giolitti à la Chambre contre les nouveaux ri-
ches qui voudraient influencer la vie politique
du pays ont produit une très vive sensation dans
tous les cercles politiques.

La Confédération générale des industriels
publie dans les journaux un communiqué dans
lequel elle repousse avec dédain tout soupçon
que la classe industrielle puisse avoir recours
à des manœuvres qui causeraient au pays le
plus grand dommage dans le moment actuel.
Elle déclare qu 'il serait de beaucoup préféra-
ble qu'on précisât nettement les agissements
auxquels on a fait une vague allusion, afin que
toute responsabilité fût éclaircie et qu'aucun
soupçon ne pût effleurer une classe qui con-
naît ses devoirs et les remplit exactement.

Lundi doit être discutée à la Chambre une
interpellation du député Tureletti sur les scan-
dales des banques. On croit qu'à ce propos, on
parlera aussi de la question soulevée par M.
Giolitti. Cela est d'autant plus probable qu'un
député, M. Donati, a présenté une motion qui
réclame la nomination d'une commission parle-
mentaire d'enquête.

Grave situation en Irlande
MILAN, 25. — On mande de Londres au <Se-

colo > que les désordres en Irlande continuent.
Les dernières nouvelles annoncent qu'à Belfast,
les sinn-feiners ont saccagé le bureau central
de la poste après quoi la police a tiré sur la
foule. Plus de 180 magasins ont été saccagés.
Les dégâts dépassent deux millions de francs.
Dans la population il y a environ deux cents
morts ou blessés, dont quelques douzaines de
policemen.

Le secrétaire pour l'Irlande a déclaré vendre-
di soir à la Chambre que la situation s'amélio-
re, mais l'opinion publique n'est pas rassurée
par cette communication. L'épisode de Tham où
la police exaspérée par l'assassinat de deux
agents a saccagé la ville en causant des domma-
ges considérables a produit une profonde im-
pression.

Voici, à ce propos, ce que dit le < Times > :
< La situation est loin de s'améliorer. L'anar-

chie semble gagner les serviteurs du gouverne-
ment. C'est ainsi que, lundi, les policemen de
Tham, rendus furieux par le meurtre de deux
de leurs collègues, se sont répandus dans la vil-
le, ont incendié des maisons et ont causé pour
deux millions et demi de dommages. Humaine-
ment parlant, c'est une conséquence de la cam-
pagne de terrorisme. Presque chaque jour des
policemen sont tués traîtreusement, leurs chefs
les empêchent autant que possible de faire usa-
ge de leurs armes, mais parfois ils échappent
à l'autorité des officiers et, à leur tour, atta-
quent les civils. >

Au point de vue politique, cette façon de faire
conduit à la banqueroute du gouvernement,
aussi des ordres très sévères sont-ils donnés
pour empêcher policemen et soldats de venger
leurs camarades ou d'user de représailles.

La lutte tend à se circonscrire, en Irlande,
entre Unionistes et Sinn-Feiners, ce qui mon-
tre que la solution de la question irlandaise ne
dépend pas seulement du gouvernement an-
glais, mais encore des.Irlandais eux-mêmes. Si
les troupes anglaises étaient retirées du pays,
la guerre civile éclaterait aussitôt entre le nord
et le sud, qui seraient forcés de s'entendre en-
tre eux pour mettre fin à l'anarchie.

Le premier ministre a reçu la députation des
Trade-Union, qui l'a entretenu des affaires
d'Irlande, on ne sait pas encore quelle attitude
prendront les Trade-Unions qui voudraient
faire pression sur le gouvernement.

Nôtre situation financière et son remède

La « Gazette de Lausanne > a publié sur la
situation financière de la Suisse une étude suf-
fisamment claire pour fixer l'attention du pu-
blic. En voici la conclusion :

En exposant notre situation financière, nous
avons insisté sur les ombres du tableau parce
qu'il importe de tirer le public de l'insouciance
où il paraît se complaire. Il faut qu'il compren-
ne que notre situation est sérieuse.

L'Etat n'aura le droit d'imposer de nouvelles
charges aux contribuables que lorsqu'il leur
aura prouvé sa volonté de renoncar à toutes
les dépenses dont l'urgence ne soit pas mani-
feste. Pourquoi, par exemple, maintenant que
nous sommes devenus pauvres, avance-t-on 25
millions à l'Autriche, alors que nous n'avons
rien fait pour la Belgique quand nous étions
encore riéhes ?

Pourquoi, d'autre part, les pouvoirs publics
n'ont-ils pas mieux cherché à résoudre le pro-
blème du renchérissement de la vie ? Il est
incontestable, comme le remarquait récemment
le < Journal de Genève >, que les prix de beau-
coup de denrées alimentaires, de matières pre-
mières, de produits manufacturés ont été majo -
rés d'une façon exagérée et coupable et que
nombre d'intermédiaires se sont enrichis sur
le dos des consommateurs . On eût pu éviter
bien des abus avec une meilleure surveillance.

En matière financière, ce qui importe sur-
tout pour l'instant, c'est de ne pas exporter de
capitaux et de ne pas décourager par des me-
sures fiscales imprudentes les capitaux étran-
gers qui , espérons-le, reviendront un jour en
Suisse.

Mais surtout, il faut bien qu'on se le dise : le
seul remèd e efficace n'est pas hors de nous,
dans l'intervention de l'Etat ou dans des con-
férences financières ; il est en nous. La situa-
tion financière de la Suisse dépend directement
du travail de chacun de ses enfants.

On ne peut se défendre de l'impression que,
pour beaucoup de nos contemporains , le tra-
vail , au lieu d'être une source de joie, est de-
venu une corvée que l'on abrège le plus possi-
ble et que la recherche du plaisir est devenue
la préoccupation essentielle. C'est là qu 'est le
véritable danger pour l'avenir de notre peuple.

En bâclant sous la menace de la grève géné-
rale des lois sociales insuffisamment étudiées,
nos législateurs ont inculqué aux masses l'idée
de l'Etat-bonne à tout faire , toujours prêt à sup-
pléer aux défaillances de l'individu . Il faut res-
tituer à toutes les classes de la population le
sens de la responsabilité et le sentiment de la
solidarité. Il faut que nous comprenions tous
que le rôle de l'Etat n'est pas de restreindre la
production et que nous devons avant tout comp-
ter sur notre effort personnel.

Enfin , il nous faut à tout prix revenir aux
habitudes d'économie et à la simplicité de
mœurs qui , si longtemps, ont fait l'honneur et
la prospérité de la Suisse. Lorsqu 'on vit dans
une grande ville , il suffit d'ouvrir les yeux pour
être frappé de l'insouciance avec laquelle trop
de nos concitoyens gaspillent leurs deniers. On
a perdu , semble-t-il , toute notion de la valeur
de l'argent, et auj ourd'hui on décense Plus fa-

cilement un écu qu 'une pièce d un franc avant
la guerre. Ce ne sont pas seulement les < nou-
veaux riches > qui sont pris de cette frénésie de
jouissance matérielle : on la remarque un peu
partout , sauf dans cette classe moyenne qui
seule n'a pas vu ses ressources s'accroître et
qui supporte avec courage des charges toujours
plus lourdes.

On aura beau discuter à perte de vue et pro-
poser mille remèdes : tout sera inutile, tant
que chacun d'entre nous ne comprendra pas
que le seul remède est dans la satisfaction du
devoir accompli et dans l'amour du travail.

La plus précieuse marchandise

... H y a des maçons dans ma maison, qui
menace de s'écrouler parce que c'est une très
vieille maison. Je le sais, parce qu'un jour ils
sont entrés chez moi, par la fenêtre, afin de
poser un échafaudage le long du mur. Sans
cette circonstance, quatre jours par semaine, il
m'est permis d'oublier entièrement qu'ils exis-
tent : seul l'échafaudage, toujours sous mes
yeux, me les rappelle.

Voici, en effet, comment les choses se pas-
sent :

Le samedi matin, il vient un type habillé de
blanc qui a un mètre dans sa poche — mais il
ne se sert pas de ce mètre, qui est là, sans dou-
te, pour la magnificence — et un autre type,
également habillé de blanc, mais plus jeune, un
apprenti. L'apprenti seul travaille : il travaille
à déménager. Je veux dire qu'il est arrivé avec
une charrette à bras, sur laquelle il emporte des
bouts de planche et des outils laissés en pa-
gaye. L'autre le regarde faire. Et puis ils s'en
vont.

Le samedi, dans 1 après-midi, il ne vient per-
sonne, parce que c'est la semaine anglaise. Le
dimanche, bien entendu, chômage, parce que
c'est les vacances de tout le monde. Le lundi,
rien de plus, parce que c'est la semaine fran-
çaise. Le mardi, on voit apparaître, sur les
neuf heures du matin, deux ou trois bonshom-
mes qui repartent à dix pour casser la croûte.
Es reviennent sur le coup de onze heures, se
concertent, et finissent par grimper sur l'écha-
faudage. Mais ils crient à celui qui est resté
en bas de gâcher du plâtre, parce que celui qui
est en. haut est éventé : ça ne m'étonne pas, de-
puis le temps !

A midi moins le quart, ils vont déjeuner, et
ne reparaissent que vers deux heures. Même
formidable effort que le matin, excepté qu'on
chante. Du reste, on ne chante pas T< Interna-
tionale > qui est une rengaine : on chante des
choses très sentimentales, ou bien polissonnes.
Ainsi le veut l'esprit national.

Le mercredi et le jeudi, il vient encore deux
ou trois bonshommes en plus. Le chantier s'a-
nime véritablement, surtout en paroles, ce qui
donne soif. Toutefois On travaille bien trois heu-
res ou trois heures et demie à peu près sérieu-
sement. Et le vendredi, c'est émouvant ! On en
met ! Je vous assure qu'on en met l
C'est peut-être parce que le maître ma-
çon, l'entrepreneur, je ne sais qui, enfin un
grand chef , passe sa visite hebdomadaire : oh
lui prouve qu'on a fait quelque chose pendant
la semaine, nom d'un chien î

Pendant ce temps-là, mes fenêtres demeurent
ouvertes parce que, en ce moment, l'air est dé-
jà chaud. J'assiste à ce spectacle d'une spiri-
tuelle indolence, terminé par un court délire
d'activité. Et moi, tous les jours, penché de
neuf heures à midi, et de deux heures à six,
sur une table d'écrivain, je turbine, je turbine
sans arrêter.

C'est ce qu'a fini par remarquer un des ma-
çons, une fois que, par hasard, il se 'rouvait
sur l'échafaudage qui, comme je l'ai dit, sur-
plombe maintenant ma fenêtre. H a dit avec
une certaine commisération à son camarade :

— Il en a une patience, le vieux I
Je ne lui en ai pas voulu, bien que je nour-

risse l'illusion d'être encore assez vert, et nous
avons fini par lier conversation. Il m'a confié
derechef que tout de même j'avais Tair de ne
pas me donner beaucoup de bon temps. Puis,
s'enhardissant, il en est venu à me demander
si, au bout du compte, ce que je fais me rap-
porte gros.

— Hélas non ! lui ai-je répondu. Pourtant
j'essaie en ce moment d'économiser. Je vou-
drais... Je voudrais avoir assez d'argent pour
acheter ime chose qui doit être de nos jours
horriblement chère.

— Un veston , ou bien une paire de bottines?
a-t-il cherché à deviner.

— Oh ! non. Quelque chose d'encore plus
rare : une goutte, une seule goutte, de ce qu'on
avait coutume d'appeler jadis la sueur du peu-
ple...

Alors il m'a regardé de travers, mais il n'a
rien dit, parce qu'il est poli. Les Français* sont
toujours polis. Mais j'ai bien vu qu'il pensait
que, décidément, je suis un sale bourgeois,
comme les autres. pierre MILLE.

MOT DE LA FIN
Il y a quelques semaines, la petite Simone

apprit que son papa allait faire un long voya.
ge. — < Où vas-tu ? », lui demanda-t-elle. -
Je vais chez les Sokols. — < Est-ce que' tu me
rap.o_ .eras du sokolat ? >.'

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

< Strassenbahnschnciderei >
ou

L'art de gaspiller les deniers publics
A plus d'une reprise, j'eus l'occasion de vous

entretenir des tramways zuricois qui sont ex-
ploités par la ville, régime sous lequel ils sont
arrivés au beau résultat que vous savez. Ces
jours, les tramways sont de nouveau l'objet de
discussions animées dans la presse quotidien-
ne, et cela à propos de ce qu'on appelle ici la
< Stâdtische Strassenbahnschneiderei > (à tra-
duire à peu près par < tailleurs municipaux
pour employés de trams >.
.' Ça vous étonne ? H y a bien de quoi, en ef-
fet, car ce n'est pas partout que les compagnies
de tramways ont eu l'idée d'organiser pour
elles des ateliers de couture I Suffit que Zurich
bénéficia de cette merveilleuse institution ; le
pialheur, c'est — il y a longtemps qu'on s'en
«Joutait — qu'elle coûte gros à la ville, les sa-
laires payés étant en proportion de ceux qu'une
commune socialiste seule peut se permettre, sur
le dos des contribuables, s'entend. Aussi le
Conseil communal vient-il de décider de liqui-
der les dits ateliers, et les ouvriers qui y sont
occupés ont reçu leur congé pour le 1er sep-
tembre prochain ; dorénavant, l'on fera appel
i l'industrie privée. D'où grandes lamentations
dans certains milieux, où l'on n'attribue qu'à
une mauvaise direction le fiasco de l'entreprise.
C'est facile à dire, mais peut-être plus difficile
à prouver.

Ce qui est sûr et certain, c'est que les quel-
que 40 < tailleurs officiels > de la ville sont de-
venus pour cette dernière une charge très sé-
rieuse ; par surcroît, l'on a entendu des plain-
tes fréquentes à leur sujet, et à plusieurs re-
prises il a fallu intervenir pour calmer des dis-
putes qui s'étaient élevées entre eux. De mois
en mois, le rendement du travail a diminué ;
ceux des ouvriers qui désiraient remplir leur
devoir vis-à-vis de la ville étaient persécutés
par leurs camarades moins conscients de leur
devoir ; de sorte que Ton en est arrivé peu à
peu à une situation presque insupportable. Si
l'entreprise n'a pas réussi, c'est parce qu'elle
manquait d'une base économique sérieuse ; il
O'y avait aucun contrôle du.travail des ouvriers,
ce qui a entraîné un gaspillage inouï de drap
et de fournitures.
- - Pour illustrer ce qui précède, me permettrez-
v_us de citer quelques chiffres ? En les lisant,
vous n'en croirez peut-être pas vos yeux ; mais
vous pouvez y aller de confiance, puisqu'ils ont
été établis par une commission mixte, compo-
sée de trois patrons et de trois ouvriers.

Cette commission a constaté que les < tail-
leurs municipaux » mettent jusqu'à 47 heures
deux tiers pour faire une vareuse, alors qu'il
en faut 20 et demie à l'industrie privée (travail
aux pièces). La même vareuse coûte jusqu'à
201 fr. 15 de main-d'œuvre si elle sort des ate-
liers de la ville, et ... 29 fr. 25 si elle a été con-
fectionnée par un tailleur privé.

De son côté, la direction des tramways a éta-
bli que la « Strassenbahnschneiderei » a occa-
sionné les dépenses que voici, dans le cours de
ces dernières années :

1917 : Fr. 111,490.40
1918 : > 136,231.80

• 1919 : » 214,560.20
Janvier-mars 1920 : > 113,697.55

Total .Fr. 575,979.95
La dépense aurait été la suivante, si Ton avait

fait appel à l'industrie privée :
1917 : Fr. 75,883.75
1918 : > 89,428.55
1919 : > 130,508.50

Janvier-mars 1920 : > 76,547.70
Total Fr. 372,368.50

te qui veut dire que la ville de Zurich a fait
une dépense inutile de fr. 575,979.95 — 372,368.
50 = fr. 203,611.45, simplement pour l'habille-
ment de ses employés de tram I

Il y «'.là un véritable scandale ; et l'on com-
prend que le contribuable zuricois — puisque
c'est toujours lui qui paie en fin de compte —
en ait assez d'être exploité. Pour 1920, on comp-
te qu'avec le régime actuel la < Strassenbahn-
schneiderei . coûte à la ville 182,816 fr. de plus
que si le travail avait été confié à l'industrie
privée.

Tout cela n'a pas empêché l'autre jour les
employés de tram de voter une résolution in-
vitant le Conseil communal à revenir sur sa
décision, et à ne pas supprimer les ateliers
municipaux. Ces messieurs ne craignent pas de
recourir à l'intimidation ; au cas où le Conseil
communal opposerait à leur requête une fin de
non recevoir, ils prendront, disent-ils, les me-
sures qu'ils juger ont Utiles.

Il est à souhaiter que les autorités ne se lais-
sent pas ébranler par ces menaces déguisées ;
elles ont certainement derrière elle la grande
majorité de la population zuricoise, qui sait
encore juger sainement des choses.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — La fête de l'Abbaye des Armes-

fléunies d'Yverden, populaire à Yverdon et
dans la contrée, a été attristée par un terrible
accident. Samedi a eu lieu le tir ; dimanche , la
fête proprement dite , avec cortèges et banquet.
Pendant celui-ci, selon la coutume et comme
partout ailleurs, la fin des discours est saluée
par le tir du canon, placé, comme à l'ordinaire.

aux abords de la cantine, non loin de la tri-
bune, au milieu da la foule , pour ainsi dire.

Dimanche, entre 15 et 16 h., au moment où
un discours vénal* de se terminer , salué par les
applaudissements et les acclamations de l'as-
sistance, le coup de canon partait. Deux fillet-
tes passaient devant la bouche, à un mètre à
peine de celle-ci, l'une d'elles, la jeune Bor-
nez, âgée d'une dizaine d'années, eut la partie
supérieui e de la tête enlevée, la cervelle pro-
jetée ici et là sur le sol et resta morte sur place;
l'autre a été bles-.ee d'une manière qu'on as-
sure et qu 'on espère peu grave.

Estavayer. — Un étudiant valaisan, âgé de
dix-sept ans, Richard Zurbruggen , s'est noyé
en se baignant au lac. Le corps a pu être re-
trouvé. NOUVELLES DIVERSES

2000 magasins incendiés. — Un incendie a
éclaté samedi, à 20 heures, sur le marché des
draps à Bombay. Les deux mille magasins hin-
dous qui composent le marché, l'un des plus
importants des Indes, ont été détruits. Les dé-
gâts sont évalués à 5 millions de livres sterling
au minimum. A minuit, l'incendie battait en-
core son plein.
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M. ï.Ioj .1 George a besoin de repos
PARIS, 26 (Havas) . — Le correspondant dn

< Journal > à Londres télégraphie que la santé
de M. Lloyd George inspire de sérieuses in-
quiétudes ; tous ceux qui l'ont approché, ces
temps derniers, ont été frappés par son allure
lasse ; son médecin aurait insisté pour qu 'il
quittâ t Londres immédiatement , sans attendre
la fin de la session narlementairô.

lies Grecs a Andr  i . _ople
LONDRES, 26. — L'agence Reutter annonce

que les Grecs ont occupé Andrinople.

Grand incendie à Venise
VENISE, 26. — Un incendie a éclaté à l'ar.

senal ; favorisé par un vent léger, le sinistre
s'est étendu aux quartiers voisins de Saint-Mar-
tin et Saint-François. Grâce aux efforts des sol-
dats, des matelots et des pompiers , le sinistre
fut maîtrisé vers 8 heures.

On évalue les dommages à plusieurs millions-
les causes de l'incendie ne sont pas encore con.
nues, une enquête est ouverte.

A la montagne
KANDERSTE G, 26. — Un jeune touriste de

Berne, qui faisait dimanche matin l'ascension
du Petersgrat au Tschingeshorn, a fait une chu-
te. Grièvement blessé, il a été conduit par une
colonne de secours organisée par des touriste-,.
d'Interlaken à la cabane du Mutthorn.

Vendeurs au marché
BIENNE, 26. — Le 25 j uillet s'est fondée à

Bienne une société groupant les vendeurs au
marché de la place de Bienne et composée dans
sa plus grande partie de marchands suisses.

Coai-s des changes
du lundi 26 juillet , à 9 h. '/_ du matin ,

da la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Cliequc Demande Oûre

Bruxelles . .. . . . .  Mt> .5() 47.25
l'aris 43.oU 44.25
Londres 21.98 22.05
Berlin 12.90 13.40
Vienne . . . . .'*" . . . 3.40 3.75
Amsterdam. . . .  . . . . 200.— 201. —
Italie. . .. .. . . . .  30.30 30.80
New-York . . . . . . .  5.80 5.83
Stockholm 124.50 125.50
Espagne 90.75 92.—

Achat et vente de billets de banque étranger!
ans meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les fluctuations, te
renseigner téléphone Mo 257.

Tontes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres, ordres de Bonrse. eto.
iBaatnBH___-_B______-______-__________^

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent.l So i V dominant .2
¦S I -;u <= o .« j Moy-jMinl- jMaxl-J g g, « _

l enneimnm mum ! _ c _ Dir. | Force £I I I \ë B J2 1 __

24 20.0 16.6 25.7 j 717.7 0.3 O. |moyen|mins.
25 191 14.0 25.7 !719 9 variable ! faible I >

24. Averse, de 5 à 5 h. '/_; fort joran v_rs le soir.
26. 7 h. .. . ïemp. : 163. Vent: N.-E. Ciel : clair

Eantenr dn baromètre réduite k zéro
8u!™Hut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 7.19.5 mm.
***JF*ff____ __r*M i« mil ir— rr___LTiw_ .. ii;f-_-r*TT7rff .i_ii."iiii- iiï.  l m*

Niveau dn lao : 25 juillet (7 h. matin) 429 m. SI"
26 > 429 m. 885

Température dn lac : 2ti j uillet (7 h. matin) 22°
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|s i
._£  STATIONS '•§ TEMPS ET VENT
a s c. .

2S0 Bâle +15 Tr. b. tps. Calma
543 Berna 413 > »
587 Coire -f 14 Quelq. nuag. »

1513 Davos -+ 10 » »
632 Friboure 414 Tr. b. tps. »
394 Ueneve 4'5 . »
475 Glaris -I 14 Couvert. »

1109 G89c_ieneit 4^ Quelq. nnag. *568 Interlaken 41" Tr. b. tns. »
995 La Ch.-de-Fond* + 9  » »
450 Lausanne -j-17 » *208 Locnrno -j -19 Plnle. *276 Lugano +19 » »
439 Lucerne 4-16 Tr. b. tps. »
o'Jti Montreux 4l" » *482 Neuchfttel -4-16 » »
505 Ragatz 415 Qnelq. nuag. »
o« Saïnt-Oall 4i" '.'ouvert. »

18.)6 Saint-Morltz 4-1H Pluie. *407. Schafl'hoiise -j- .o Tr o tps. »
._ E2_ rre Manque.
m Thoune 415 Tr. b. tps. »
869 Vevey 4-ni , »
^9 Zermr.tt 4m :)„elo nuag . »
410 Zurich ^ 

15 Tr, t,. tps. »
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Soyez ornés d'humilité, car Dieu fait
grâce aux humbles.

• 1 Pierre V, 5.
Monsieur Théodore Morel, Madame et Mon-

sieur Arthur Delachaux-Morel et leurs enfants,
Mademoiselle Lily Morel, Monsieur et Madame
Marc Morel, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame John Morel et leurs enfants, Made-
moiselle Ruth Morel, à Bâle, Madame et Mon-
sieur Gustave Kretzschmar-Morel et leurs en-
fants, à Lyon, Monsieur et Madame Paul Mo-
rel, à Leysin, les familles Morel, Schaffter et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Pierre-Julien MOREL
Chimiste

survenu le 19 juillet à Vigo (Espagne), dans sa
40ma année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 25 juillet 1920.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
IWWWWMWWWWH__B_____W____8__B___W______ i
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