
La constipation
la plus ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

iLï j *ik Si mr lys
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans tontes-les pharmacies
A. vendre un

moisur électrique
10 HP, marque B. B. O. 190 V,
50 P, complet, presque neuf. —
Offres écrites sous V. H. 871
nn bureau dn la Feuille d'Avis.

MYRTILLES
Caissettes do p kilos à 5 fr.

|r$nco. Sartorl Modesta, Aro-
gno. .i frgmsr/E

| m** *C?/A

mm K̂
CIDRK ET JDS DE FRUITS

DE THURGOVIE
sont livrés p :l- la JH7I78Z

Cidrerie ilarsietfen
Diplôme Ve classe.

Téléphone 601 Téléphone 601

OCCASION

Chambres à coucher
Fr. 660-

Composées de :
2 beaux lits.
1 armoire à 2 portes.
1 lavabo marbre et glace.
2 tables de nuit dessus marbre.

. MEUBLES i NEUFS
Pris sans concurrence

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23

Téléphone 558

(Miserie- Pâtisserie
Christian W .EBER

VALANGIN

Tous les j eudis

Sèches au beurre
Gâteau*

Prière de s'annoncer
Téléphone 7.48

Se recommande

D la Idaiire
2, Place Pury, 2

Bocaux et marmites à stériliser
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ' JATTES =====
^^H^jj N Papier pour la
lfgjg=5Hl fermeture des
"Tf||,,._...!ir conserves

fe|i! | s Articles de
llli

11
! j l ménage

[j ililllllli l|i , en tous .genres

^SL ̂ H Timbres escompte

AVIS OFFICIELS
P- • - ¦ - :—---T r-—.-¦¦¦¦ *¦ ¦ ' . ¦ *• '

terrasse k |jt jfadtâtel

ffyix des cnarpéns
Suivant ¦ circulaire de la Société coopérative suisse des

charbons eu ' date du 14 juillet, les prix des charbons dô la
Bhur 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 Rhur et de la Sarre
Gros coke de la Ruhr  . . les 100 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 lignite « Union » ». » » » 20.10

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

Neuchâtel, le 23 juillet 1920.
CONSEIL COMMUNAL

Etnde 6. Nicole, Notaire, Ponts-de-Martel

Vente aux enchères pipes
il grand flomaine de la ïlocieia rs>

M. Frédéric L'HÉRITIER, à La Chaux-de-Fonds. exposera en
Vente aux enchères publiques , par le ministère dû notaiçe sous-
Biené. la magnifi que et vaste propriété qu 'il possède à La Ra-
cheta, près Les Ponts-de-Martcl.

Ce domaine, d'un seul tenant, forme les articles 48$ et 485 du
cadastre de La Chaux-dn-Milieu et l'article 696 du cadastre des
Ponts , d'une super ficie totale de 550,032 ma ou 204 poses environ,
soit 270,287 m° de bons prés. 277,815 m9 en pâturage et bols et
1330 nv1 en ehésaux, jardins et places

Grand bâtiment do ferme bien aménagé et solidement cons-
truit ; remise, ctabie à porcs et loge pour le bétaiL le tout assuré
contre l'incendie pour la somme de 53,300 francs.

Situation très favorable à 3 km. du village des Fonts et à
Proximité de la route cantonale Neuchâtel-Le Locle ; accès facile.

Le pâturage est peuplé de beaux bols d'un cube total de
«8 m3, en partie exploitable, ainsi que d'une superbe reerne.

Le domaine suffit à la garda de 25 ou 80 pièces de bétail et
«l' estivage de 80 bêtes environ. La rendue dn domaine est de
« toises de foin et 1800 kilos de paille. Pourrait convenir pour
"a syndicat d'élevage.
. Entrée en j ouissance des immeubles s 1er novembre 1920 on,
«poqu e â convenir. Le bail du domaine peut être résilié pour leA avril 1922.

Les enchères auront lieu aux Ponts-de-Martel, Hôtel de ls
Wantô, le lundi 2 août 1920 dès 3 heures de l'après-midi .

Pour visiter les immeubles, -.'adresser, soit au propriétaire,«. Frédéric L'Héritier, rue Léopold-Robert 130, La Chaux-de-
^onds , soit au notaire soussigné qui renseignera aussi les ama-teurs sur les conditions de la vente

Pa- commission : G. NICOLE, notaire.
:̂ ^a«qc—ce—siBanale»»»—wagriu
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A VENDRE

Les célèbres motocyclettes françaises
Bi-Tempe

MOTOSO'L O "
Vainqueur de Paris-Nice 1920, sont en vente dès ce jour à

l'Agence Dubois
Cassardes -18 — NEUCHATEL

Payables en argen t français

/w Embouchoirs
/a  ¦ j iour l 'euiretien
/ ilL  ̂ /*

\ ,Je la bonne forme des
__

chaussures
( g^^/l ^y la paire fr. 3.50
 ̂ ^̂ ^ >̂ MAISON K0RTH. Neuchâtel

H - - .  ¦ -—-¦ ¦ ¦  - - ¦— . .-  i — . _ ,

§|£3§§i COMMUNE

||jj CORTAILLOD
la contribution piylloxMpe

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

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

IMMEUBLES
1 ! 

Maison h rendre au
Rocher, 3 logements.
Etude Brauen Sotûïrc,
Hôpital 7. ' -

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

té immédiate de la gare, une
propriété comprenant un im-
meuble de 5 appartements aveo
locaux au rez-de-chaussée, et
«ne petite maison de 3 cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
tltpierre et Hotz. 

A vendre, à Comba-Borel,
(1006)

jolie propriété
comprenant maison de 12 cham-
bres et dépendances ; jardin
potager et d'agrément. — Prix
avantageux.

Agence romande. Château 23,
Neuchât el. i

Vente d'une maison
à Bou&evilliers

Samedi 81 juillet 1920. à 15 h.,
à l'Etude dû 'notaire Ernest
Guyot, à Boudeyilliers, essai
de vente par enchères publi-
ques d'un bâtiment situé an
village de Boudevilliers, dépen- ,
dant de la succession de Amé-
rico Bussnllni . (CJuisine. .. cinq
chambres, cave). Assurance du
bâtiment > Fr: 11,900.

Pour tous renseignements,
s'adresser an ' notaire Ernest
Guyot, à Boùdevilj iers.' chargé
de la vente. . _ . ._

Ernest CTTOT. notaire.
,vA,.yeniiwi ̂ ....Nsuchâtel, au-
dessus de la gràre,

iramêuMe ïoçaîlî
te hn rapport

4 logements -Ac - 3 et 5 cham-
bres, dont T»I 'ibre. Terrasse,
balcon, cav* si «iépsjdancos.

S'adresser a l'Agence Roman-
de, Chambrier £ Langer, Châ-
teau 23. Neuehâieî.

A vendre. A Ï00 mètres de la
gare d'EstavfiTèr, une

WMBON
d'habitation . neuve, compre-
nant 4 pièoes, cuisine, cave,
four, galetas., buanderie, avec
un grand j ardin. Si on désire,
un peu de terrain serait dispo-
nible. S'adresser à Manranx
Charles. Gare, Estav'ayer.

.̂ l̂llllin l̂Èl!uiwl!l(!l!&̂

|f Ponr remplir f )
m voire |\
Il Pline à réservoir 1/

'M employez |\
il le remplissenr 1/1 Mont-Blanc I
|i Pratique — Solide l\
\ï Pour le bureau f/
Jj et le voyage. Fer- |l
|| meture hermétique, f j

¦ j, ŵiiiiiin i'"iiiniiiiiiii 'i"""iii ii iiiii'i'i'ii'iiirnii'''!ig.\

mr Occasion exceptiosn elle
—,——.———

A vendre, tout cle suite, à
choix sur deux, bicyclettes
marque anglaise, sortant de
fabrique, net fr. 285 pièce, 2
freins sur jantes nickelées,
pneus Michelin, brasage lai - |
ton, cadre renforcé avec ac-
cessoires réguliers .

S'adresser : Sablons 35 au I
l»r à gauche. |

IIHI1 m̂mmmmmfm ^̂ m̂m  ̂nmmm imppMMHOTHHpMlHH
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Munissez-vous, de ,la-nonVeilto voUure BîAJlTJl îïI .. '

Typcf.F.24flP
munie des derniers, perfectionnements

La reine des automobiles pour
nos montagnes

Représentant exclusif pour le canton :

Ed. VON ARX, GARAGE MODERNE, PESEUX

C'est clit'j i nous seulement que vous trouverez les véritables
occasions. .- . . ''

Vpnez voiries prix de noscoupons pondnnt la morte-saison.
Préparez vos costtimes, complets et manteaux de mi-saison

et d'hiver. - ' ' '
Vous épargnerez de l'argent
On vous recommande les taillt ur» et. couturières a t\a,s prix.
Montez au,t«f ^tngr.Une.visita dans hûtremagiisins'impose. ,

21, ïùe de l'Hôpital.̂ tt lVi: Angle vi^ dtl. ^eypn ..- . :_ ;i--. '
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Ï C H A U SS U R E S:
H B

B \j f  kr̂ \̂ àf** *' I i **U ^ eVon 2S S
| l\Uun Maïaai87f é° f
i Jm Jfl|| Û de rabais

zÊm ̂mW II sur tous les articles I
g Grand choix en noîr acajon et blanc . g;
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H praire répertoire S
a DK tA S

I feuille i'̂ ^Jg jfeuchâtel I
5! SEftviCE O'ÈTÉ 1920 %
a ' —. ag .. . . m
| En veùte à 40 centimes l'exemplaire an bureau g
a du .journal , Temple-Neut" 1, — Kiosque de l'Hôtel- a
| de-Ville, — M11* Nîgg, magasin sous le Théâtre, — |
S Biblioth èque de la (îàre ot guichet des billets, S
| — Librairies et papeteries James Attlnger, Bic- "

kel-Henriod, À.-0. Berthond, H. Bissât, Delà- ¦¦ ¦

| chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, g
| veuve (J. Winther, Ceré '&' C'% Pavillon des o
B Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. a
aaaBaBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBaBaBBBEiBBBBBBBB u

i*»'V" ' ̂ ¦*r-f ¦¦' ¦¦ ' » ¦̂ ¦aiat'nu^

J Ŝ-  ̂ . Nenchâtel

,jpî i' $ox brun rouge ^2 ?° i

COMBUSTIBLES
HJBmfflBB"ï KSSEË

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 - HOUI LLES - BOIS
TOUHBE MALAXÉE

j éÊf f lB ^  FABRIQUE SUISSE S. 
A.

ÀÊ&PÇgB ̂ I ^Bfek FONDÉE EN 1867 TÉLÉPHONE 67

| i yL Meubles PÈRIBNCDD
 ̂M \\+jSr sont reconnus les meilleurs
*0MœP m et les plus avantageux il
Marane de zarautlo i i - > - . ; .=g«a

¦ 

Faites vos achats aux Orands Magasins H
Fanbo nrg du Lac "19-21 NEUCHATEL Faobomi da Lac 19-21 WÊ

ABRÏCOTS
' Franco 5kg. 10kg. 20kg.
Extra à stér fr. 8.50 16.50 32.—
Moyens T.— 13.50 26.—
Pr confiture 6— 11.50 22.—
Myrtilles , 6.80 13.— ' 25,-r
Kelnes-Giaude .6.-̂ - ' 11.̂ - ' 20:—
¦ ÈmUe FELLET. Saxon (Val.)

Paille, Mé
A'cendre la récolte de 34D0 m?

sur pied, ou an battoir. —S'a--
dresser à A. Horisberger , Kié-
des' s. Oornaux. "
• NA- vendre un ioli choix de-

pilles d'ornement
et d'appariement ,

. E. Fuchs, Les Isles, Areuse. .

10 draps mi-fil
un. ; peu usagés, prix avanta-
geux, à yendre: Un modèle se
trouve déposé chez Mlle Borél,
Home du Ooq-d'Inde.

OCCASION
exceptionnelle

Caisses enregistreuses
- ' « National »

(caisses de contrôle), convien-
draient pour grands et petits
restaurants, magasins, avec Un
on plusieurs vendeurs. Sont en :
parfait état et garanties.

A^ vendre très avantageuse-
ment.

Adresser offres sous chiffres
G. 3680 Z. à Publicitas S. A„
Zurich. J. H. 8812 Z.

Sraud tourniquet
pour cartes postales, 225 cases.
Prix; avantageux .' L.' 'Matthéy ,
tié l'Etang» faubourg de l'HôpJ-

"tal:"6CJ"au"T:éiv J 
" . ¦¦ - '. <

à i Ir. 50 la caisse de 5 kg.,
franco contre remboursement,
et 9 fr. les 10 kg. Léopold Lat-
tlon. Jiasae-Nendaz prfes Sion.

Pour cause do départ , à ven-
dre! tout de suite

éatle à manger
composée de 1 buffet de servi-
ce, 1 table hollandaise, 6 chai-
ses garnies, 1 crédence, 1 di-
van.- — Demander l'adresse du
:No 727 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Iffyrillles lraîclies
Caissette de 5 kg. 5 fr.. 50
2 caissettes 10 francs, franco.
W Quadri. Campocologrio (Gri-
$oni). JH8623 Z '

"ÔGCASÏON
"A" vendre superb e Salle à

manger Louis XIII.
Demander l'adresse dn No 886

au bureau de la Feuille d'Avis.
FIANCÉS

IA vendre, pour cause de dé-
part : Magnifique

chambre à coucher
2 -litp, acajou ; superbe

chambre à manger
chêne. Le tout état de neuf.

S'adresser . Moulins Z a, 1er
étage, Fleurier (Val - de - Tra-
vers). ¦ .. : . 

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

Domaine des « Grands Prés »,
Chârrat (Valais). co.

XTTENTïON
Cest toujours à la Glaneuse,

Chavannes 23, ane l'on vend e*
achète des meubles, obj ets et
habits d'occasion;

Se recommande, A. PERRET.

Mûres
de ronces d'Amérique
au prix de 2 fr. le kg. ; envois
contre remboursement. Prière,
si possible, de fournir les bi-
dons, chez E. Marmier, Areuse.

te ÉuSsra i Ii Manche
sont vendues avec f t i

^M  ̂ ¦Si <jP^ O / ' • :¦ • . 'k^-to^tâiïÈsgÈj k
:( .Uyr*V. .^ Q,:: ¦

¦¦ ... . ^aa^î ^^^'
sur les prix dê]à 'bS8"'i "''' "'̂ flP'SHPWV

Chaussures J. KURTH ^^^^^^
pâjrassêrle |Httller|
8 NEUCHATEL E

 ̂
recommande anx am aieurs " Dvnnn n| Dlnnilfl S

1 lir ses bières Bi HIlE ïl Si™ I
ffl Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles m>

1 ~- , ' TÉLÉPHONE 127 .

¦ 'N ou s offrons à livrer, en fûts prêtés, . . .
'̂ a "î" W% "BO ISZ® DE' / PREMIÈRE

Veuillez demander les prix
f f l ë S -  CIDMERÏE D.Ç ' GVIN -@S :

j M t n m m

I : 'DTKIAT ( D é PO Sé>
1 remplacent économiquement toutes les

Eau de Table
1 'es

g Eaux de Vichy et de Vittel
I- i - ,  En vente dans toutes les pharmacies f

. %.' ÉTAÏJX
A f |  3 bras
^J 

L' très pratique
^p^S Fr. 3.50 la pièce

Fgp^ï] . PKOTECTEUES
^|

e>
^ 

DE SEMELLES
&*®>iS 1 carte fr. —£0
^<®>f| 

12 cartes fr. 1.60

tel Chaussures J. KURTH
l ^~^ Neuchâlel

p à vendre
Numa Jéanneret vendra de

gré à gré, % Fenrn, lundi 2 août ,
à 3 h: du soir, la récolte de
trois champs de blé, assurée,
en trois lots de 7800 m2, 3846 m3,
et 2660 m3.

" Place oonr remiser îa récolte.
Paiement à 8 mois ou au

comptant sous escompte.
' Rendez-vous chez le vendeur

pour la vente ainsi nue pour
visiter. ., R.1026N.

LIT DE FER
complet, en parfait état, à ven-
dre. Beanx-Arts 21, 4me, dé 2
à 5 h. ^ 

Produits français
Vins fins, Champagne, spiri-

tueux, jus de fruits et liqueurs
fines. spécialités

Maro des 5 cloches, première
marque ; Amer Pioonnet à 32
degrés ; Stimula ; Kola toni-
que ; apéritif Old rhum < Ne-
trria », marque maison Debiez
et Collet.

Dépôts de gros et bureau à
Benens.

Agents grossistes sont de-
mandés. Références : Banques
B. C. V. et Crédit Lyonnais.
¦BBBBBBBVBBBBBBBBBBBBBBB̂BBBBKBBBBBVCVPRHIHBBBB'

AUTOMOBILE
A vendre une auto-

mobile marque liing, S
cylindres, torpédo, toute
neuve.  P r i x  avanta»
«eux. Ecrire sons P
22<;?:; € a Publicitas
S. A. La CbaaS'de»
Ponds. ¦¦

iiapial
avec chaudière brû lant

tous combustibles du pays
Demander renseignements

Réparations - Transformations

Prébandier
Neuchâtel 729

Le soulier le oins sain et le
plus pratique ponr .iardin, cam-
pagn e, buandflfie. atelier.

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

Essayes, vous roviendreî .
36-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'Exp 5dition « OMO >,
Berne fi» J. H. 1640 B.

Une bascule romaine à sus-
pension, force 40 kg. :

1 pressoir à fruits , en bois,
70/40 cm. ;

1 berrot (diable).
S'adresser Papeterie Conlralo,

A. Besson, Grand'Rne 4.

ABONNEMENTS 1
t an 6 meh 3 moti

Franco domicile „ . |5.— j.So 3.̂ 5
Etranger . . . ., „  33.— >6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement paye pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf , TV" s

¦. Ytnlt au numéro aux kiotjun, gara, drpôlt , «le. 4- * 1 
'
_ . _  r*1

' ANNONCES **« *"*"•»•*• r '
os aon espace.

Du Canton, o.so. Prix mlnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.*5; tardifs 0.̂ 0 et o.5o.

Suhte. o.aS. Etranger, o.3o. Minimum p'
fa 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

r\iclamet, o.So, minimum j .Jo. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 : minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ie réserve it
retarder 00 d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

t contenu n'est pu 1(4 à une date. 4
*-¦



^LITIS
3*" Tonte demande d'adresse

d'une  annonce doit être accom-
pagnée d'an tlmbre-DOste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de la

FeoJUo d'Avis de Nençhfttel.

LOGEMENTS
* 1 .. ¦-., ¦ . ; —, ;-. -—¦ *»

Coruaux
A louer petit logement ; çon-,

viendrait pour personne seule
(couturière de préférence) .

Demander l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦tmjgraraniWi u.inii  »¦» »im »i

Demandes à louer
¦ ¦¦. . «M.. ¦¦-¦ - I I " . J - ' -  —

On cherche à louer

appartement
de 2 ohanj,hres , bien exposé au
soleil et dans quartier tran»
quille. Écrire à B. V. 883 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

APPARTEMENT
Ménage sans enfants cher-

chée à louer, pour époque à con-
venir, appartement de 3 ou 4
pièces, en ville ou à St-Blaise.
Situation ensoleillée, vue, con-
fort moderne. Adresser offres
écrites sous chiffres Z. X. 893
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un fermier niuni de tout son
chédall demande à louer, pour
le printemps 1921,

un domaine
pour la garde de 10 à 15 pièces
de bétail.

Demander l'adresse du Ne 895
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
*— ; -. ¦ ¦' ¦¦—

Bonne cuisinière
cherche remplacement. Offre?
écrites sous E. B. 88? au. bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

OU CHERCHE
pour 2 jeunes filles de 16 et 18
ans, places dans familles, de
préférence auprès d'enfants où
elles apprendraient la langue
française et seraient bien trai-
tées. Offres à Mme Qaensley,
Interlakeu. 

On demande une bonne place
pour

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

Jeune fille
eonnaissant tous les travaux
dn ménage, cherche remplace-
ment. G. P., Parcs 36, 1er étage.

PUCES
< —._—

On cherche, pour Bâle, une
bonne

CUISINIÈRE
expérimentée, et une

FEMME DE CHAMBRE
propre et active, parlan t alle-
mand, pour maison bourgeoise
de 2 personnes. — S'adresser
Ecluse 23, 3me, en Ville.
t%VW,l/HkMmm ' ' " HT " !". ' ! i l'I lUgglgTf HHilll l

LOCAL DIVERSES _____

VALLORBE
CAFE RESTAURANT DU CASINO

SAMEDI 28 août 1920, dès 4 h. après midi, au Café du Casino,
fe Vallorbe, la Municipalité <îo la dite commune procédera par
voie d'enchères publiques à la loea.ti.on pour le t«rrne de s|x *ns
et demi à neuf ans et demi, à dater du 1er Janvier 1921, du Café-
Restaurant du Casino.

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

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

Les conditions sont déposées au greffe municipal .
Pour renseignements, s'adresser à M. H. Jaauet-AÔdor, nruni-

cipal.
Vallorbe, le 15 juillet 1920.

J. H. 36120 P. GREFFE MUNICIPAL.

CHAMBRES
j_l_X~ i. ' - - - . - - i . i - 1  i- . J

Pour employé de banque on
de commerce, sérieux et tran-
quille, belle grande chambre
bien meublée. Ter-Mars 18. 3me.

Château -*- A louer Immé-
diatement logement de deux
chambras, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbled. notaire,
, jiuiiL '~!-̂ *-̂ *i - -m -i i - ¦ nu

Chambre aveo pension pour
monsieur. Faubourg Hôpital 66,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Faubourg de l'Hôpital
13, 2me étnge. c. o.

Jolie chambre meublée pour
deux ouvriers rangés. Neu-
bourg S4. 1er. '

Très iolies chambres avec
bonne pension, deux balcon», —
Beau^-arts 14. M" Rossier. co.

Jolie chambre pour monsieur
de bureau , Bercles 3, 3me. co.

|.̂ ll lt.Hi,TI IH I . iy,i «.nn, IIWIITWMI ^^

Mme Eugène Bonhôte, à Yau-
dUou, Colombier, demande,
pour le 15 août, une bonne

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser; 

On demande

jeme fille
dans petit hôtel, pour aider au
ménage et servir au café, g'a-
dresser Hôtel du Guillaume-
Tell. ______ 

On demande, pour tout de
suite,

une bonne
pour quatre enfants. S'adres-
ser à 82, La Côte, Neuchâtel.

Madame Philippe Monnieç,
Nyon, cherche, pour eritrer
tout de suite, bonne •

CU ISI NIÈRE
pour petit ménage soigné-

Mme de Sandol-Roy, Le Ma-
rais, Couvet, demande

femme de chambre
expérimentée, très bien recom-
mandée, au courant du ser-
vice de maisen et de la couture.

On demande une

j eune fille
sérieuse, sachant cuire. Place
stable. Bons gages. S'adresser
H. Gasser-Dumont, rue Louis-
Favre 13. 

Pour l'Angleterre, on deman-
de une

Jeune Fille
disposée à aider une dame dans
son ménage. S'adresser au bu-
reau de placement "¦ rue du
Concert. Neuchâtel.

. - . J .I
On cherche, pour tout de

suite, comme

femme de chambre
jeune fille recommandée et sa-
chant coudre. S'adresser h Mme
de Perrot-bnPasquier, j Signal,
Chaumont.
aMSisaïaaaaagajaaj ¦mwimi^w^———

EMPLOIS DIVERS
Pour Bienne oo NencWtel

Homme sérieux, marié, 50
ans. pouvant diriger partie
commerciale d'une entreprise a
laquelle il s'intéresserait finan-
cièrement,

cherche emploi
Entreprendrait éventuellement
commerce à sou propre compte.
Offres à adresser à M* Benoit,
notaire, à Trainelan ,

laaamnnrï iiiii i» aa» I I H I M M I I I I  

COMPTABLE
Usine de la centrée offre à

comptable habile quelque? heu,
res de travail par jour. Bonne
rétribution. Engagement im-
médiat. Ecrire à X . 860 an bu-
reau de la Feuille d'Avla.
JJII mil » .. L.L-.'

Je cherche

un garçon
de 16 à. 18 ans, connaissant les
travaux de la campagne,

Demander l'adresse du No Ç81
an bureau de la Feuille d'Avis.

"Tëûne" iïlanpr
sortant d'apprentissage cherche
aussi tôt que possible place
chez hqn patron boulanger-
confiseur, M» Offres à Armin
Sohurmann, maître boulanger,
Luoerae. 

EMPLOYÉE
de bureau trouverait emploi
immédiat daas industrie des
environs. Adresser offres avec
prétentions sous P. 2185 N. à
Pubiicltaà $. Ar. Nen.cua.toi.

Un aide-pâtissier
âgé de 20 ans, cherche du tra-
vail dans uae pâtisserie de
Neuchâtel. —« S'adresser- à F.
Novi . Moulins 27. 

Jeune homme
15 à 16 ans

actif et débrouillard, trouverait
emploi de commissionnaire-em-
balleur dans une maison de la
ville;

Demander l'adresse du Nq 890
an burenu de la Feuille d'Avis.
1 . . L ¦ . -J . . . . . . '

Jeune fille, ayant de bons cer-
tificats, parlant déjà un peu le
français, cherche, pour septem-
bre, place dans une

PATISSERIE
Offres écrites sous H, B. 894
an bureau dp 'n '-Vnille d 'Avis.
"La Maison HÙG ° & Cle. (vis-à-
vis de, Ja Poste) ,

cherche
pqur entrée immédiate, jeune
hefflUîe libéré des. écoles, gom-
me commissionnaire et pour
l'entretien des locaux. Se pré-
senter de 10 b . à midi ou de
2-6 h.

Garçon
de 16 ans, intalligeet et tra-
vaiJlenr, eherehe Place de vo-
lontaire ou dans petit commer-
ce OÙ il apprendrait le fran-
çais. S'adresser à M. Gregor
Felber, Vorarbeiter S. B. JB.,
Sursee.

CHâUFF UR "
Entreprise tourbière cherche

borj chauffeur pour auto.ca-
mion Saurer. On exige homme
4e confiance ot d'expérience.
Inutile- da. se presester sans de
très ij onpea références. Entrée
premiers jours d'août. S'adreà-
ser par écrit à X. 872 au bu-
reaa de la Feuille d'Avis.

Famille suisse, habitant l'é-
tranger cherche comme

institutrice
une personne sérieuse de 25 à
35 ans, Suissesse française, con-
naissant l'allemand et le piano.

Adresser offres écrites, sous
chiffres H, B, 880 au bureau de
Ja Feuille d'Avis.

DécoHeteur
sérieux et capable euereae. pla-
ce tout de suite. Certificats et
références à disposition,

Demander l'adresse du No 884

Annrentlssaoes
.̂.^111 i

Le Crédit Foncier Neuchâte-
lois demande un

APPRENTI
bien recommandé. Rétribution
immédiate. S'adresser à la Di-
rection. 
N . .  _ .  .1 . .. J . .  -J 11 - A l  J ULU.. . > L.

Jeune fille de 17 ans, alle-
mande, chercha place d'appren-
tie

REPASSEUSE
pour le 15 août. Vie de famille
et petits gages sont désirés.

Offres écrites sous, chiffres
J. P, 892 au bureau de la
Feuille d'Avis,
an bureau de la Feuille d'Avis.

Placiers ou voyageurs
bien introduits , visitant régulièrement les épiceries , drogueries,
pharmacies, magasins d' articles de ménage, etc., cle \&, ville et
du canton de Neuchâtel, pourraient s'adjoindre articles deman-
des. Forte commission.

Adresser offres avec références sous P 2209 X fc FwbU-.
citas g» A., Àewçhatql. 

On demande jeune fille intel-
ligente, désirant faire appren-
tisage de

bureau
Rétribution immédiate. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres R. M- 88$ au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, dimanche soir, dans

le bois des Chênes, un

bracelet-chaîne
en or. Prière de le rapporter,
eoetça, recQnjpen.se, ehea Mlle
Alioth . à Valangin. 

La personne oui a pris soin
d'une

saeoche
oubliée dans le tram de v&,la,n?
gin' à Neuchâtel et contenant
une vingtaine de francs et un
trousseau cle clefs, est priée cle
la rapporter ruelle Dupeyrou
3 contre rpeomnpnse. 

Perdu, dimanche 25 juillet, dé
l'Hôtel du Poisson, Auvernier,:
à Coffrane, une

MONTRE OM
gravée Léa Stauf~ er. La rap-
porter contre bonne récompen-
se au bureau 4& li Feuille
d'Avis. "885

MgB|MBHiBHBKBHBBSfiH9SB8B

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion

un bo« canapé
en bon état, ^'adresser a AJ1-.
bert Rudolf , Champion^

Jt& M. «J %JP O Jffk.KOuay t*5tr nep ¦'"•f Ti  Ù̂rfô POBtsjHPf

OR - ARGENT . PLATINE
achetés au comptant
L. MICHAUD . Pla&î Purry

AVIS DIVER S

Henri Jeitler
TECHNICIEN-DENTISTE

absent
jusqu'au SSO août

BONNE PENSION
entière ou partielle, rour mes-
sieurs. Ed. Stoj, Pommier 10

ij -  t
distingué cherche pension con-
fortaole, pour une quin?aine
de jours, dans une famille ou
pension, pour 2 personnes et• ¦
un epfant de 10 mois. Ecrire •
tout de suite à M. 8» Brugod, à
Delémont (Jura bernois).

i TZ> A T A  tf^TT1 I F»ro9r^mm^ c1" as g
g Jr^J^X^

jf^V^
Xlsi | 9u 2^1 

juillet 
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S ÉCLAIR-JOURNAL actualités g

Grand roman d'aventure? d'après l'œuvre de Lau is Feuiilaâe et Arthur Bernède
jP 11»° ép isode : Le crime involontaire — I2 m° ép isode : Le châtiment | *

Ê  ̂ MARY MILES, la Suzanne Grandais américaine, dans A

1 LA FILLE âBOFTi¥E ^^^^ g
La semaine prochaine : La Montagne sacrée, grand drame du Far-West et |

H OHA^LOT veut se marier. TÉLÉPHONE 11.52.

Il IIÉÏÉ KII II s
(Anciennement Pury & GP) |

NEDJMTEL I
paie SAWS FRAIS à ses guichets tous cou- K
pons suisses et achète aux meilleures çondi- |

I

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

iit et ï* ie Tte
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur la Suisse et VEtranger.,. ... .,,

Ummmm&/ToiiJ
COMBUSTIBLES
Les arrivages de Briquettes « UNION »

ay&nt recommencé , nous acmp irns de nou-
veau les commandes qui seront exécutées
dans l'ordre d'inscriptions.

Nous recommandons en outre à nos
sociétaires de nous p asser leurs ordres en :

Coka - Houil le - Boulets - Tourte malaxée
marchandises que nous sommes e& mes.u,re
de livrer immédiatemen t.

U? prix actuels ne po u* r ont pas être maintenue

| L'homme aux y eux claire )
(i Grand dram^ dfl Far-West, i «êtes w
à interprété par William Ilart (Rio Jim) ' |

I L'ŒIL DE SAINT-YVES [
i i  Grand drame de la mer, 4 actes, de M. G Chamriave.rt. Pro- \{
;j  taKoniste : Juillctte Malherbe de l'Odéon'. Drame poi- |;

S
gnant do l* vici des pécheurs hn-tons Terrible châtiment. ¦

Merveilleuse, mise en scène. f¦ . . . . . .  ¦
Dès vendredi : |

H T*M$ TlfcOISS VA«ABOK»S |
S drame en 5 actes |]

i Banque Berthoud &C° I
I NeUQMATSL, g

j LEYSIN : QQfeQWHSR , MQH!) ||
€ MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 Ë
a Correspondants de la Banque Nationale Suisse, ^
¦a» -iw»^^—»- . ¦'!*! .. .- i I . I .I ii i .i \ . *̂*m**B—~ * «Km DÉPOTS EH COMPTES COBRàliTS E

^ à vue (comptes chèques)
I I  remboursables soua préavis et à terme fixe H
M ¦¦- '¦'•¦- Bjp i  Conditions d'intérêts avantageuses «̂

I INSTALLATION SPÉCIALE I
m POUR LA GARDE DE TITRES g

J Encaissement de coupons U
«¦ et de titres remboursablesa „—, .; . . —^̂ ^= .,.„ :,: û
S CHANGES i
™| Sur demande, envoi sans Irais de notre . *&

g co^e journalière. ¦»

a mm% WTTWS 61 CRIQIT B
\% I1 »i - ¦ ¦' ' ' ¦ ¦ ¦ J ¦ . . .i . m , ; ;

I Âsstrance incendie 4a Se» !
© as,̂ re &a\ meilleures ce^d.Hions \e \lQgiyE|\, g
i les MARGHANP4SE.S, etc.
o Agents pour Neuehâtei : BESSE Sç Q*»
§ '; RUE DU TBÉ80B î (téléphone 165t) §

Ëcoîe ïnaii Saint Stéphane " ***
COURS SPÉCIAEi POl'R CUISINE SOIGXÉE

Ouverture le 1« serjtemi?reA —p.— Durée, S semaine*
Pj%iails, par- çr^spectris, sçéçjaj.

Jtuns ftlk
16 ans. cherche place, de.

DEl«î,?B?ÎSIONNAIÇE
^ans famille. ; ai^erai.t, PA ma
au ménage, êventiieîleaaêftt,
s'occuperait d'enfants. Bésiro
avoir l'occasion de Jarre de la
mnsïqua (n|ano Bçéféré),, oqq-
4ition, Vie de, famille, prnj de
pension, 4Q-!$ Ir- Ql*f«l éorfte?
loqs. A. H.. Ma m. ̂ nreau. <fe ïà
Feuille d'Avis. 

Ôa cherche, une

per&QHtte
pour nettoyer un, mçgasiBj. nn©
fois oar semaine. mS-^dressêr
O. Konrad. Temnle-Xenf 15".

Petite famille
P8ENPSAIT EN PE^SÏQN

un 91 deux jeunes gens fré-
quentant ï'Eooïe, ^ej commercé.
Vte . ée Ismffie. çiaa% ITlî o-
sition. = '̂adresser- §%açs 3,
Ville." '

Capitalistes
On demaudo associés ou com-

maaditaire^, disposant é% *9 OT
50,000 fr,, p§ur la reprèsén^-
tion «éner-ale en §n)sse 4'uAe
nouvelle, automobile.

OKrea écrites sons H, Y. §§1
an bureau de la FgftUlg d'A^l?-

Antiquités
J'ai l'honneur d'avertir mon

honprahle clientèle et le public
en sénéral que ^a me. sui% ad-^
j oint uae spécialité pour la ré-,
paràtion des meublés anciens.

Je m? recommande pour tous
genres, d.o travaux ayant rap--
port & oe,tte branche, ainsi Que
pour tous genres' <le," meu.6!es.

E. DUBOIS, Antiquaire,
Salles 7,

MAïUMES
^elqçeg ?nfïiMf uel El*ces stables et emplavés àas

trams et" aux G. F. F., Tiqnnê^
tes çt périeux, dçsiseiaiaiit
épouser jeunes personnes da
moralité, do 20 à 35 ans, sa-
chant faire ' le ménage. *— S'a?
dresser en toute oonf^an,ç^ a
Mme W. Robert , Sabl^ai/ 33,
Neuchâtel. — Discrétion.

*3; ™ "W-^a. ".. ".",% *̂ w ftWHffl™

DE LÀ

Feuille cfAvia ite NeHchâtçl
i  ̂ aa» -j-i

©«».!? BOHVPjy %tr§ Bf \V«v en cbnsidérati.95, ^o»t!
demande de changement
d'%dre^se goit. g>eaftoj»er
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la_ figançe 

*
#•, 50 et,

prévue au tarif.

mmmsggSSÊÊSÊSÊÊSBBSi

AVIS MÉDICAUX

Bn.edu îln^M, TéK^U ,

Consultations de l à 3 b.
sauf \% jeudi

Bgg
Remerciements

»MBBMBMBWaMMi
Mademoiselle Ant.

Af ANZlN l et Monsieur G.
MANZ1NI ainsi que les [q-
inities alMées rewerci/erti.
profon dément poii v fous les
témoignages de sympathie
reçus à la mort de Monsieur

Da-niet MAgg WI
Travers, le 23 juillet 1920.

|W DE LA FEUILLE D'AVIS DE MDCIIATEL

PAB 26
COLETTE YVER

> Je le sais, vous pouvez vous défendre. Vous
plaidez. Vous dites : «J'ai donné l'aumône, Je
donne sans cesse, je suis assailli de demandes
et de quêtes. > Oui, mais que donnez-vous ?
Vous donnez la petite monnaie de vos grandes
dépenses. Voua donnez de façon qu'il ue vous
en coûte ni un plaisir, ni une jouissance de va-
nité. Et s'il vous en coûtait un plaisir ou une
jouissance de vanité , vous ne pourriez pas don-
ner. Or, faire l'aumône ainsi , ce n'est pas don-
ner. Donner, c'est puiser , pour ses frères , dans
le vif de son bien , c'est s'arracher ce qui vous
tient au cœur, c'est se priver.

» Vous ne voulez pas vous priver en donnant.
» Dans l'Ancienne Loi, on exigeait des Israé-

lites pieux qu'ils versent aux pauvres la dîme
de leurs biens. Pourrait-on môme timidement
vous le demander, chrétien ? Alors n'êtes-vous
donc que des Israélites déchus ?

> Si tous les riches donnaient vraiment avec
amour, c'est-à-dire avec plénitude, y aurait-il
tant de détresses ?

> Oh ! mes frères , que j'unis aujourd'hui au
nom de Dieu et qui entrez dans un chemin nou-
veau de votre vie, commencez par détacher vo-
tre cœur de l'Argent , afin d'être purs et bons.
Je vous en supplie, ne faites pas de l'Argent
votre dieu , mais votre esclave. Et quand vous

Beprodnetion autorisée cour tous les lournanx
ayant an traité avec la Société &°a Uena da i.ottnw.

l'aurez complètement dominé, ce j our-là seule-
ment, vous vous aimerez l'un l'autre complète-
ment. Et, ce jour-là aussi, vous aimerez vos frè-
res, car il nous serait naturel et doux d'aimer
nos frères, si l'amour de la propriété, c'est-à-
dire de l'Argent , n'occupait pas notre cœur. A
la source de toute discorde, de toute envie, de
toute haine, vous trouverez l'amour de- l'Ar-
gent.

> Et vous, mes frères les riches qui m'écou-
tez, je vous supplie aussi de tuer l'avarice dans
votre cœur, afin de commencer à aimer vos frè-
res selon le commandement de Jésus. Alors la
face du monde changera. Car le salut de la so-
ciété est le remède à tous les maux dont elle
souffre , il n'est pas dans la doctrine de ce so-
ciologue ou dans celle de tel autre. Il n'est pas
dans ce régime politique ou dans celui-là. Ne
l'attendez pas d'une révolution, d'une constitu-
tion nouvelle, d'un code original, ou d'un con-
trat social inédit, mais de la seule réalisation
des deux paroles divines : Bienheureux les pau-
vres ! Bienheureux les miséricordieux ! »

Et, tout frémissant encore, pâle et les pru-
nelles eu feu , l'abbé Naïm descendit les mar-
ches de l'autel pour consacrer le mariage nou-
veau.

Un murmure courut dans la foule que tout
d'abord la stupeur avai t envahie. Beaucoup de
dames trouvaient que ce prédicateur, habitué
à sermonner la populace, n'était pas fait pour
les paroissiens de la Madeleine. Elles parais-
saient vexées de ce dur et simple langage. Les
hommes s'entre-regai'daient en souriant dun
sourire sceptique, et ne voulaient pas s'avouer
le trouble que les paroles du saint avaient faj 't
naître en eux. Au demeurant , le sermon leur
avait plu. Les uns disaient en dilettantes :

— C'est Jean-Baptiste I
Les autres :

— C'est saint François d Assise !
Cyprien Loche regardait toujours dans l'es-

pace, droit devant lui. Sa fille se mit à genoux,
et cacha son visage dans ses mains.

Pour persanu©, ni la mariée ni Jean Solème
ue comptaient plus- Il n'y avait plus d'intérêt
ici que pour l'abbé Naïm. Un rédacteur de < La
Poste > demanda :

— Mais c'est un juif , .ce curéJà ?
Une vieille amie de Mme de Cbastenac, as-

sise non loin de lui, l'entendit et répliqua :
— C'est, Monsieur, l'enfant d'une famille Is-

raélite convertie. J'ai connu, moi, le grand-père
Youssouf Naïm, qui vendait de vieux ivoires
dans une boutique de la rue Saiut-Honoré. Ce
magasin existe toujours, quoique fort embelli.
Quant à ce prêtre, Monsieur, nos petits-enfants
le verront sur les autels.

Les mariés se passaient au doigt les alliances
bénites. Une mélodie de l'orgue emplit l'église.
L'abbé Naïm commença la messe. Mme Nassai
disait à Huguette Gérard :

— < Icare >, dimanche, rapportait treiite-
neuf francs placé. Dire que j 'avais hé»itô à met-
tre sur lui.,,

— Avez-vous été chanceuse ?
— Ah ! ma pauvre amie, quarante-cinq francs

net de déficit I
Peu à peu, le rouronnement sourd des con-

versations s'éteignit. Pendant l'élévation, l'or-
gue se tut. Il y eut un absolu silence. L'aiguil-
lon de la parole du saint commençait à brûler
la chair des âmes, Il avait dit : < Des gens se
suicident tous les j ours, poussés par le besoin
de ce dont vous êtes gorgés, Ne sentez-vous au-
cun trouble ? Vous donnez la menue monnaie
de vos grosses dépenses. Donner, c'est puiser
dans le vil de eon bien- •- Et , sous le calme élé-
gant de cette assistance recueillie, une vague
d'égoïsme révolté, indigné, féroce, montait et

se dressait, luttait , même che? les meilleurs,
contre l'enseignement terrible. On cherchait à
le tempérer, On se disait: « Tout le monde n'est
pas forcé d'être un saint. Nous avons nos en-
fants , notre rang à soutenir. Ce prêtre conseille,
des folies, des imprudences. On ne peut soula»
ger toute l'humanité, s Et, au fond de chaque
âme, l'égoïsme gémissait et se lamentait avec,
des plaintes véhémentes, t Notre bien nous ap-
partient légitimement, après tout. De quel droit
des misérables dont nous n'avons pas voulu le
malheur viendraien>Hs le réclamer ? Des gen§
se suicident de misère, il est vrai ; mais c'est
ainsi. Et ce sera toujours ainsi- Nous ne pou-
vons être chargés de changer la face du mon»
de. s

A la bénédiction, des mariés, Andrée QrflBUS,
qui était demeurée à genoux pendant toute la
messe, se mit debout, et tourna vers Muzard
son visage ruisselant de larmes.

m Comme il m'a émue, votre ami !
Elle ne put le décider à suivre Ja foiile vers

la sacristie. Solème savait qu 'il était là. Cela
suffisait. Les congratulations officielles étaient
ridicules. Par exemple, Solème et la petite Y-
vonne avaient été gentils , Ils avaient invité le
sauvage qu'il était à les aller voir ce soir dans
leur nouveau logis avant l'heure de la « Côte
d'Azur i. Ce grand indolent de Solème avait eu
là une idée très touchante. Muzard lui en sa-
vait gré. C'était situer définitivement leur ami-
tié, leur intimité même au début de sou maria-
ge et se priver d'un quart d'heure de tête-à-lête
amoureux au profit d'un pauvre diable de ca-
marade. Certes oui , là il irait.

m- Vous aimez bien vos amis , Monsieur Mu-
zard , dit la jeune fille.

— Oh ! des amis, j'en ai si peu ! Naïm d'a-
bord , Solème ensuite et puis... et puis...

Il avait envie de dire : « et mils vous >. Il ne

l'osa pas. Maintenant la foule s'ébranlait et pf>
samniefit, lentement, s*insiiiuant §Pt?f! le§ ran*
gées de chaises, s'avançait vers la sacristie, M*
zard , qui sortait , devait lutter centre la poussée
de ce flot- Au passage, les yeyx de W& y 0
braqués sur lui Varrêtgrent.

n Oh ! le. vilain ours, qui ne va seujQgKffl!
pa.3 serrer la main de§ mariés, î M .fltt*§U§ W®
une grimace.

Le banquier hoçha la tête avec un. an; dj tris-
tesse :

-s Vous avez tco-t, jeune homme. De tel§ pi*
cédés, vou§ nuiseut.

=> Monsieur Loche, demanda M.uzard.* }§ se*'
mon de mon ami Naïm vous a4-41 converti ?

Loche haussa lea épaules et s,e laissa e.apff"
ter par le flot montant.

Une demi-heure plua tajd, Auguste MUMî4
et Andrée Oroans se regardaient, toiU étonnés
de se trouver attablés l'un vis-à-vis de l'autre,
au petit restaurant de la rive gauche où Mati®
plichet, sous son diadème, empesé) leur disait
avec une bienveillance marquée :

— Je suis désolée, il ne nie reste plu: quÉ
des entrecôtes aux pommes, et des pfeon* ^8
Bruxelles.

Et elle dévisageait Andrée Ornanj , la Pre"
mière femme qu'elle eût encore. j aSlS'3 vue
près de Muzard,
*. E,b bien 1 c'est délicieux cola, Récriait l9

jeun e fille.
Et à Muzard ;
-» Songes que je. déj eune to.uj e.urs toute ^"

,

le, au hasard dçs quartiers où je me tr?uVe'.
tantôt loi, tantôt là : quelquefois chez B}0i, d|
deux œufs à la coque. Cela me semble tri* 8a

da prendre aujourd'hui ce repas avec voue-

(A suif?*)
s

Il lin lu iiiiilî



POLITIQ UE
Italie

Les paroles do M. (StioUttl
fj  Jggrggl rgmain g Il Tempp *, qui est le

plus fidèle interprète de la pensée de» M. ~(|iô-
mÙ, d*il§ Wfl ^.rtiçlq. j filtVtti : la i Révolution
(l'es parvenus et des nouveaux riches », parlant
de la grève tumultueuse des employés de tram-
ways à Rome, avait affirm é que les nouveaux
riches, au cours de réunion s tenues à Milan ,
ûègès, Turin , avaient décidé de verser plu-
sieurs millions pour entretenir l'agitatiôg ou-
vrière eu Italie, abattre le ministère Çr'gUtti
et'epuler le projet sur les. titrer; au .porteur-.

0ettg information , d'une gravité exceptïon-
nejlç, a paru être confirmée par M. Giplitti
Jui-jnême, à la fin du discours prononcé jeudi
gjjj s à là Chambre.

£Si quelques-uns des milliardaires qu; se
sorjt enrichis pendant la guerre, a'-Wl" dit,
croient * pouvoir influence'? la vie politique du
P4ys» ils. §0 trompent ggrgp'lëtggiegt $. Et il"a
menace de recherche? les auteurs rgsggjnga-
bîgsj deg désordres de Rome pour les ' râgef
comme ils le méritent.

Lgs tafeJeiS. de M, Qrlolitti pfgygguggt de
vifs commentaires. Le < Secôlo > dit que" l'ac-
cusation de M. Giolitti gst grave et qu 'elle né-
cessite la lumière complète. Le « Corriere dél-
ia §era ?¦ dit que cet incident agra un grand
gçho dans le pays et dans ieifçef çles iparlémeri-
faijesj il menace d'ébranler la major ité minis-
tériëile. "
| Qg'g v0.ulu djfg M. Gigiitti ? se demande le,

gr$aa j ournal modéré. Car un propog qui al-
liage Èas &ffi s W. Presse j aune "provoquelie la
|j^pf u? îfir?Qy *il est te'nu §ur les' bancs dy gogT
véçàement, et surtout " par un 'homme "do Page,
îî l'êxpérfence, g^ di ÎVgtgrifcé 4g M. Qigî'iti-
çSehgrÇ.i egt en 'mesure de prgcis.gr" Ja siggijieg-
tioft dê ses. propos, ou U §'est laissé aller a. prOr
Sonçgr des, paroles légères, et, gang fondem ent.
M§ penchons pour çet|§ deuxième, hypothèse,

car, en présence du spectacle de désordre* qui
nous gst' Qtfe,r-t d&pgi§ dgs, gig,is, gt dgg années
sans qu aucune autorité de gouvernement ait
jpaau'fei réussj à imposer le "silegee et le rgg-
pect, il est vraiment iHcokcevahlg, extrava-
gant, qu'un homme de l'expérience de M. gio-
litti vienne à la Qhambre raconter dgs iji§tç%ires
de giilliards l Aujourd'hui il |'§git plutôt d'ar
voir une volonté et de. savoir rirgpps,gr à tous
les partis. Si l'on ne possède pas cette volonté
àïwUH alibi démagogique ne peut la remplacer
qu .eg justifier l'ahsgg"çg. »
ViAvantl > est h_eureyx des Bgïgles de M.

Ojjgljtt^ qui donnent une certaine valeur à ses
accusations.

Koyanane-ÏJaiî
Même & liQudfÇi '

LONÇRES. 28 (Hgvgs). T- Plusieurs ar-r-estaT
fiejs ont été ppéréeg digignçhe à Hyde Parte.
Un grogpg de sinn-felners, rendus furieux par
}| discours, d'une femme giegtée sur irne voitu-
re avfg un drapeau anglais à la main, prirent
jl 'asgaut cette" voiture. La police, aidée «j akr
ciças soldats, parvint difiieflggiegt à rétablir
l'erdre".

AlSesnagme
Qui demande confirmation

PARIS, 26 (Havas). — Le correspondant du
c BeJt Parii'en* à Berllg giagdg à sqg jour-
nal que lg§ nùlieqx br-itaggipgs à gerlin négo-
cieront avec Ludendorf ej ïjigdeg ggçg lg7 projet
de collaboration allemande contre les" bôlché-
vj|tes."
*JL% piiiêt âliêififtié %m éteM Bï-gY§iU*i£\is-Bgnsion 4g traité pendant la ggrgpagge, la res-

fitutïon à l'Allemagne "de l'anèienne fFOntlçre
orientale, l'autogoggg dg la Posnagie sous 4a
souveraineté du Reich, et une partieipgtiog de
I'Allémagnft aux compensations obtènue"s" en
jtussjg. A titre de garantie militaire, les Alliés
conserveraient l'gecupatiog de lg ?iv§ gauche du
jjjtgg §{ obtj ègdj'aiegt le droit" d'oçeuper foutes
les Forteresses allemandes pendant î§ durég dgs
ocjupations,

Ug enlèvement
MAYENCE, 25 (Havas) . — L'cEçho du Rhin}

#t |U@ ggfflPdi ai>i"è5 midi, M, ggr-tga, qui, onji'eg souvient, avait pris l'initiative d'un giog-
vpiejt séparatiste et avait proolamé la répgT
toque rhénane, a été arrêté 'devant son domi-
cile à Wiesbaden par ti-ois individus armés de
favalver quj l'out Jeté dans une aut9 §t l'opt em-
mené en Allemagne non occupée;

Lgg autorités aliafflaudes ppéteiideut avoi? été
tenues dans l'ignorance de cette arrestation* qui
{Hjrajent été opérée par des policiers de, Franc-:
fort sur l'ordre du tribimal d?s Lelpji g, a la.suite de faits d'ordre politique remontant à îapériode de l'armistice .

Les derniers événements
BEYROUTH, 25 (Havas) . - L'attitude des

tefees chrétiennes a obligé le général Grouraud
i ouvrir le chemin de "Pàm^s dont le ouartier
européen devait être occupé dimanche matin-

Lé §g juillet, sur la demande de l'émir, le gé-
néral Go'uraud avait suspendu la mairche de la
ÇçloBne qui avançait vere Ï3amas, Î 'émir Fay-
*al _avalt déclaré que sa ré,ponse à rultimatum
avait été envoyée eu temps utile et que si elle.S'était pas arrivé e dans lé délai prescrit, c'était
85j suj 'e. de çirçonsiaîices Jortuites et 1§ général
PUTfiUd #valt çoiisënti î lui fB uèîlfiêF le ^^aé-
H6Q et à ar?éter la marche"dg ses troupes à
5§Elftmeg conditions, doi}t une était QU ® les îqr-
e?s françaises ne seraient oas attanuées. ÇapqrU
dant la petite cqloune française qui gardait la
trouée d'Homs a Tripoli a été attaquée par lesfëpîiers chérifiens.

A la suite de cette agrecsion et poqr prévenir
celles qui paralysai eut s'aniipiicer sqp )a route
4&. Baguas 4 Beyr-puth, la çolonna française du
?Él pemmandée par le gépérai Gpybet et qui
«ouvrait i'pçpupatiou 41! pheinin de {ay coufee
les attaques venues de P^Pia^i délogeait same-
^'/le^ forfes chérifiennes dent le quartier gé-
N?« iHi\ à. KahU-Neysèlpun , dapa la région
Ne.Htafmeuse qui sépare la vallée de Bekaa de,
*}"• de Damas. À la suite de Bombats en ter-
î^ifls difficiles , les troupes françaises ont mis.

les chérifiens en déroute , Les çoinbats se sont
terminés vers une heure et demie après midi ;
la facilité de résistance des ehérifiéas a paru
brisée.

Les autorités de Damas ont envoyé un peu
plus tard, au camp lançais, des représentante
qui eut déearé qu 'aucune résistance ne serait
opposée et que là ville nourrirait la colonne en
attendant que la circulation du enemiu de fer
soit rétabliê.

Les forces alleinautles
BERLIN, 26.  ̂P'après le prq|§t qui vg |ty§

soumis a*U Reiehstâg l'armée" aj leimando eônir
prendrait 100,ÔQQ hommes de SeiçhsweliF et
1§,QÔÛ marips.

La Reiçhswehr compterait ?1 réginiggts d'Uk
fanterie g $ bataillons ; plus ltj "rég}m§pt§ j|e
çgyalêrie à i escadrons, pliis 5 esçad[rop§ indé-
pendant§ ; 7 régiments d'a?ti}lerie à chgçun 8
batteries, plps 3 batteries indépendant|s ; 7 bg-
taillOHS dç pipnniors ; 7 seçtjpps d'ififoi'lMtiOSî
7 séçtiqns. a\itQJnpbiles ; 7 sgp.tigiâs d§ trgn§P§ri7 sections sanitaires. Ee. to*qt çqgstitqejg dey?
commandements de groupe, sept divi§i9n§ 4'in-
fanterie et trois divisions" de cavalerie.

La flotte comprendra : 6 vaisseaux de ligne,
6 petits vapeurs, 12 contre-torpilleurs, 12 tprpilr
leurs.

A la tête de la Reiehswehr se trouvera un
général en qualité de chef de l'grmée ; à la tête
dë~ia raisiné, un amiral, çheî de l'Amirauté ;
tous deux relèveront du niinistre do îg Reiçhgr
we^r.

£§§ trompes s'epgagept g Bï^ter leqr gppqi
aux autorité d§§ Étais èp ca*g de çglaîRi.tC pn-
bliquë ou çomnie troupes 4@ P°lîpe.

L'es' soldats s'engagent" au servies d§ la
Reiohswehr pour im délai 4e dou?Je ans, iè3- Q*-
fipiers pour Viug^SiRfl ^-IT ébaflue rnembrè 4e
la Reic^gwehr peut» §§l0g so§ çapgçités, grriY§r
ail?" posteŝ les, plus élevés. Les membres cie la
Reicfiswfhr Ù'opt pas ïe droit de faire do là po-
litique ni de voter".

Pour les, Soviet^ 
et contre Ig Pglogrje

gER^iNî 26 (Wo.!??); — Çpm.ffle §yite à sa dé-
claration de neùtraîite dans la guerre d? la ROT
iogne et des Soviets, le gouvernement du Reich
a prohibé aujourd 'hui toute exportation et tout
passage su? son territoire de, matériel d§ guer-
re, de troupes, d'grnies "e.t q§ fflunitîons-

Norvège
Lps syndicats pour les SoYiets,

PHRISTIANIA , 26. '— Le Congrès national
norvégien des syndicats s'est prononcé à une
forte majorité eu faveur des soviets et de l'ad-
hésion à la troisième ipternatiunale à lgquelle
il eàiverrg des délégués.

Les socialistes et la 3w ïnterBatHonale

Pu * Temps > :
Le télégramme par lequel MM. Cachia. et

Fxossard, les deqx délégués du parti socialiste
unifié envoyés à Moscou, ont annoncé qu'ils
avaient pris contact avec les « militants quali-
fiés du comité exécutif de la troisième InterT
nationale > ne semhle pas avoir suscité un bien
vif enthousiasme parmi les éléments actifs du
socialisme français. Les deux pèlerins de Mos-
cou, qui ont été faire amende honorable et im-
plorer l'indulgence de Lénine pqu? les a er-
reurs » commises pgÇ les socialistes occiden-
taux, ont beau proclamer qu'ils vivent là-pas
dans « un pays sans bourgeoisie, sans exploita-
tion capitaliste », que « la classe des travail-
leurs y est- maîtresse unique de tous les pour
voirs économique, politique, administratif, mu-
nicipal et judiciaire *, on se. méfie de leur- aèle.
C'est que les travailleurs en général savent
maintenant que le régime polchéviste a été réar
lise en Russie par des violences sans précédent
dans l'Histoire et qu'il ne se niaintient que par
la plqs menstrueuse des tyrannies. Le trgvgil
forcé et la spoliation sous toutes ses formes,
tels sont les moyens d'action du gouvernement
soviétique ; la désorganisation administrative et
sociale, la ruine de toute industrie et de tout
commerce, ig faim et la misère, le retour au
moyen âge, tels §gnt les résultats donnés, gu
bout de deux années par cette expérience qui,
à en croire MM- Cacliin et Frgssgrd, peut ser-
vir ç d'enseignement aux autres prolétariats de
l'univers».

Le servilisme des meneurs socialistes à l'é-
gard de Lénine se comprend fort bien, au sur-
plus, car s'ils confessaient leur désenchante-
meqt en, préseppe de. fie qu 'ils, put vu en Russie,
iî§ çqpfesseraieut êB niépie temps Igurs, OFpeurs
Ot lourg fautes. Depuis des ffi ûis, fit 4§§ ffiojs,
ils ont glorifié impudeninient la révolution rupr
se. et le régime, d'oppression instauré à MOS-
COU ; d§piùs des piqis et des mpis, ils qgt esr
sayé de persuadé? le. §9Hli§&nt $ prolétgrigt §fr
ganisé et ponsçiêut * que là était la véfité §p-
eialiste, et c'est tout au plus si? P0!4r des rgispris
de tactique et d'oppgrtunité, ils ept fait de tir
ipides ré§eryes quant aux jpé J&odes, gpjplgyées
et quant au radiegiigme de cgrtginjs fprmu!§s;
j nais il y a beau temps qu'ils adineltept la ç dic-
tature du prolétariat > et qu'ils excusent les pi-
res moyens Pour lg réaliser, De d§fgillgnce en
défaillance et d'abdication eu abdication, les
meneurs §pçialiste§ en son{ arrivés à tops les
reniepients. Leqr seule crgjpte e§{ d§ 8'ltFfi
point admis gu, geip de lg troigième Intorngtjpr
nale, gux côtés des bolchévistes les plus notoi-
res, parce qu'alors, ayant quitté la deuxième Irt-
ternationale, ils pe seraient plus rien,

ETRAN GER
un villages d'alcooliques, -rr Un camioB.-aut07

mobile, portant 58 hectolitres d'alcool, venant
de Nîmes et allant à Worms, eut une panne
dans un hameau de la région sti-asbourgeolse.
Pendant que le chauffeur allait chercher du se-
cours, la population pilla le camion. Trois jours
durant le hameau fut en liesse, maki quand le
chauffeur revint , tonneaux et cgmion gvaient
disparu.

Lo tribunal correctionnel de Strasbourg a
condamné 28 habitants de Marienthai, pour vol
et fraude au préjudice du fisc, à des peines de
un à six mois de prison, de 500 à 1500 francs
d'amende plus les doubles décimes fit solidai-
rement à 39,400 francs de dommages-intérêts
envers le propriétaire de l'alcool et du camion .

Une idée ingénieuse. — Les automobi-
listes pris de la folie de la vitesse fent
souvent le désespoir d?5 agents impuis-
sants à faire observer leur consigne. Allez
donc, avec que misérable bicyclette, courir
après un gaillard qui fait c'y 12() g j 'heurg !

Qij .ant gqx ugméros , il est {aci}§ dg le§ ca.-
nmyfïer , s) lg ppussigre ou la lieue ne }§s egt
pas 'reiidus invisibles,

Lg police d'Athènes a imaginé, un m°5?en ra-
dical pour forcei? les chauffeurs à l'obéissance.

Des agents de police, postés le long des gran-
des routes, sopt munis de longues planches gar-
nies de clous. Lorsqu'une auto arriva à une vi-
tesse exagérég, i}s laissept tomber la plan.eb.e»
et voilà la voiture bientôt arrêtée. Le proprié-
taire n'a plus qu'à payer l'amende., JI lui faut,
en outre, i'eniplacgr ses chamores. à ai?» percées
dg clous.

Les excès de vitesse deYiepnent rares à
Athènes, et les piétons ne s'en piaignept. pg§-
En fgtvgriciiB, les autem.9"âUist§§ protestept pon-
tfg un prqç#dç qu'ils" gstiment dànge,reux , Sgps
dp.ute qug lguç pïo"pr§ vitesse leur paraît ipof-
fenstve.

Est ce une plaisanlerie T
De 1§ € ©azêtte. 4§ Ij âUganse. % :
Je voudi'gis connaître Madame D'ânî^Pratie

assez intimemegt POUF ?§§? lui demander, en
tqpt§ simplicité, sj el'lg sg ffloqqg dg sou5-
Qqgnd. je idis. f  giyg », j 'egtendi tgu.t §|éei»l§-
u lit lgs paMS: $$ fflop esggeg g qqi ellg g con-
fié le soin de cultiver les intelligences de ses
nombreux fp îantg.

Depuis rip demiisilçjg, f&aqqe. fgis que, l*ggr
cgsjgn 6,'aa gTgsgBte, ggs, ppr-te,7parple^ di§iefT
tent gveo glftguen^ §u.r f 1$ W>M& IlÉi'i 4ê l'é-
duçgteuii >,. Eautril voir dans, cette, psigression
fgtidique yge. plais.agt.grie . "que. le public ' routi-
gigr r«|çiarrjg, m M§fi» P^BS pj l'e.fflplqiept ogtr
ils vr-gigi'êgt ïê^nniïl 4ftB§ gQtfg tlçfee gge go-
blesse pgrtieuHèrg qu'ils, gg pgtr-ouvggt pgs, gu
rgême degré, dggs la besogne dp rargoneur, ni
dgns, }e>sj açcçgpgtions du pêcheur à la lign e ?

Quglqge chgsg dgyrgit m.§ rgs§g}-ef : g'egt
l'idéa'iism.g «aêsinig de tgys çggx, qgj parient
au gom dg lg ngtion. Lor§qug Igs gigrglistgs,
les gmE '?ur« çomnie les pr-Qf>essiognels, goni:
gxegt leg f joglssagcgs matérielles ?', ils n'ggt
pgs beggjg 4'W §ecggd adieçtif pgur gogg fgire
çogiç?en#g flu 'ol'leg sont 4'W gr4re Igfgpijgur-
A propos, de lg dgrgièrg gueffg, on g heggeoup
invoqué le droit et la ju stice ; et l'on nous a
lgisfe egtggdre qge le progrgs sera provisoire
gt il}u§@jfg tait qgg l'esprit ne régnera pas
souyeraigeigent §gr lg nigtièrg. Par çqgsggugnt,
rien ne pgut |trg plu§ précieg^ pqur un pgg-
pie que son enrichissement spiritugl.

fgût cela étant gdmlfî 11 est clair que l'élite
igtelleçt.ggilg d'tffi pays, doit y jgger un rôle
d'une irgpeJFteePg çgpitglgï ïl lêUt Qu 'elle "ggisse
d'ug grand pr-g^tlge gfig gg'glig gxgrcg ggr. la
mgsse une action effi çgce. Finalement, il im-
porte dg confier l'édgeatign dg ?g ieugesse à
dgg hommgs, capables de regiplir cette foge-
tign gsgentiellg ; et, d'agtFê pffït , cg§ éducateurs
doivent travailler dans les conditions favorabjgs
qui leur perrngttr-ogt d'aeeemplir gue besogne
utile.

Pggs un Etaf idéglgmest QFgagigg, §g se-
r-gient Igs gigjllggrgs fspritg qgi g"4u9nërai'ent
les autrgs. Mais sgys§§ sérieux gt gg defflaÇ"
dggs pgs l'imposgiblg. Jfe érois qu 'il sera extrê-
gigmegt difîigile d'ag§gi>gr lg rggne défigiti! de
î'gsprit su? lg mataè?6: P^BtJÎg glus, d§ d§u.x
rgiiig ggs, dfs, kfiffisil§' xdgyggg§ ggt déjà fait
de gragds gfforte dais 'P9 - seng- fîg serg lggg,
^ug çgUj? gui vgglggt travailler à la grande
t^çba gignt dggq dg lg gipegrite gt §§ la boggg
VQlggtg- ,

Jg j 'gi 0 : les djgcgir-s ig eggx quj g^pri-:
meut la volonté ggtieaglg sa à suppogsr qug la
masse ait une vglggtë forpiulaMe — sont tout
g fgjt ras^urggtg. Çg qui l'est nioing, c'esç ia
rggnièr-g dggt og §'y prggd ©OU? hàtgr- gg pgtjf
peu lg grggrgs dégigi| promis à l'l}9$ïgn'té,

L'Etat ng semble pas figeorg avo}.r cgigpriâ
qu 'un éducateur est quelque chose de plus
qu'un fonctionnaire. Le devoir essentiel de ce-
lui qui a pour prgfèSBiog d'évgUlgr les jgunes
intelligences g'gft pas d'aeçoruplir çhggug jour,
pgggtggll&nignt, gng begogae giéçanique : rér
citer le§ vgi-ités qui sggt dgg| le§ liyrgg ; gggip-
tgr igg fggtg§ 5 disM&y§F ) ê§  l39Mes gt les
n}guvai§gs noteg ; gt galgglgr dgg «rg0yeniies>.
L'éducgtiog est une niagifestation de < vie > :
c'est l'action d'un esprit sur des esprits. Un
inaîtrg g'ggriehira lg vig intérigurg dg ses élè-
ves que s'il a lul-:même de la chaleur à répan-
dre. L'état d'esprit de celui qui enseigne :. voi-
là dg qgoi dépend ggrtagt ]g qualité de l'en-
seignement. Eh MgP) g'ggt s.ouvggt à des homr
mes fatigués et déprigiés qg'og demande d'ê-
trg les ©Rtrgîgegrs, dg la j eggesse,

La fatigug dg§ pgdagggugs g'gxpljqgg par
des raisogs. iivgrsgs. D'gbgrd, ggnamg l'école
a gu i'idég gpiritggiig dg rgadr-e « obligatoi-
r§§ 3i toutes ggs igçogs, le maître a eogstam-
ment de§ elÎQrts g fa}'rg pour vaigçrg la résis-
tance dg §gs. élgvgg ; il travaille « contre gux >
au lieu dg fc-gvail'leF « avqp gux ^, Mais .c'est sur
ug autre peint que je- yeux insister aujour-
d'hui." • •

igg §uissg, 4'ap.g -Jgsf étgplis^ggignfis d'iggtruçr
tîon publique OÙ l'éeglieF rgçeit I'gducatioa la
plus * distiggpég *, l'éducation f  glassique S, il
arriyg à gg professeur de dogger sept og huit
lgçggg dagg "g cggr|git d'gge mêmg jgurgée.
Cela peut lui arriver plus d'ugg fgjg pgr sgmgiT
ne. Ce travail fatigant ne le dispegse pas tou-
j ours» de gg plonger, lg spir, dans la lectpre
d'ugg vingtalBg, dg çgmpgsitiggs og, gttegtif , il
doit déniehgr leg fautes étgpgglleg, Qa ne sau-
rait trop le répéter : les leçons sont fréqgem-
mgnt de mauvaise qualité pgrgg qu'giles sont
trop gombregsgs,  ̂pogr celui gui les dogne
comme poiir ceux qui Jgs reeoivegt.

T) autre part , gg vigillissagt, lg§ pedagogges
}gs plug genscigacigux finissggt, ggçore plus
vite que les autres, par se îatj guer. Ils pogr-
raiegt continuer à faire dg la bonne besogne
si, peu g pgg, gg allégeait lgur tâche. Mais on
g'a pas «asgrg pris gg leur faveur cette me-
sure intelligente et équitable. (Cela se prati-
que, avec succès, dans le canton de Zurich. —
Réd.)

Qugjqugs-ugs d'filtrg eux, après trente-cinq
ou quarante ans d'easeiggemeat, éprouvent le
besoin de se reposer. Mais, dags certains pays,
la pension dg retraite que l'Etat leur offre est
si minime gu'aprgs avoir perdu toiite leur ar-
deur et lgur optimisme Us doivent continuer à
enthousiasmer les jeunes geg§ peur la cause
du beau, du vrai et du biga-

IgfiB les. membres du personnel enseiggagt
dont le salaire, avant la guerre, g'avait rien de
prinçigr, sont payés aujourd'hui d'uge magière
to.gt. à îgit igsgffisagte.. Actuellggiegt, dans bigg
des cas, le métier de pédagogue ^gg gogrrit
pas son homme >. Gn nous dit que, bientôt, le
législateur va remédier à cet état de choses.
Tggt ffliegx -, çgv si rien gg cfeaggggit, il serait
de plus en plug difficile de recruter des édu;
cateurs ayant quelque, chose de nog g çommu-
giquer à leurs élèves.

Il g§t gégéra!gwe.gt admis que sggles. les per-
sogggs çapagles de ^ 

se dévouer ^ peuvent s'gCr
çgper avec succès de l'instruction des écoliers.
L'abgégatiog gst, en quelque sorte, l'une des
vertus professionnelles du bog pédagogue. Mais,
à cet égard, celui-ci diffère-t-il tagt qge ça du
rgs.tg deg hUgigigs ? Le gégoçiagt qgi fait de
bogngs a||aires çogtribue gvec dgvQuegiggt, dit-
il, à la prospérité géaérale. Si de grands artis-
tes font , en Europe ou en Amérique, de fruc-
tueuses tpgrggeg dont la rgçettg alimentera en
eux le feu sacré, cela n'empêche pas qu 'ils
vogeg't leur existence au cglte désintéressé de
la beauté. ïl gs,| grrivé à dgs. mgdecig§ illgstî'gg
qui, tpggtg ag§ de guitg, s'gtgiegt pegpb̂ gs avec
sollicitude sur les sguj fr-agoes gumaiggs, dg
g-ouver, ug beau jour , gn ou deux niilliogs dans
leur ÇireJjr g., Eg|ig, si gg goggge politique très,
haut plggg gpngg parfois., dags. ggs gion^ggts
4g lasgitgde à la retraitg çogîartable qg'j l dg-
vra à la recoggaissagpe de ses eouçitoygns, gst-
ee une raisog pogr meure eg doutg le dévoue-
ment avec lequel il g sgrvi lgs, igtgrêts fugé-
rieurs de l'Etat ? Nog^breu^ sont leg 

jmgimgs
qui , tog{e leur yie, spnt prig dans l'eggreggge
du dévouement. Oiû, les éducateurs sont; dgs
gggS dgVP.gis. Mai§, tfgp souvfgt, ils ogt le
dfvqggmegt trigtg. Pogr egtrgteg ir le ?èlg des
écoliers, }e dévouement j oyggx serait igflgiigggt
préférable.

Si l'école doit simplement mettre togg les
|trg§ j guggs gg g}g§urg dg gagger- dg l'grggnt,
dgs bgnneg d'enfants, dgg « piggs, >. et deg Çgg-
tre-giaîtres suffiront pour leur euseigger le né-
cessaire. Qu'og avertisse alors leg egthogsias-
tg§ qui ggt gge tog à répandre, afjn qu'j ls
a'aillggt pas s'ggfgfgiep pour tQUJogrs, dag.s lg
mogde stérilg de la pédagogig, Mais SI lg âë"
mocratie est sincère, si elle vgut réellement
faire ug grand effo rt pour diggguer ug peu la
rggdigerité igte],lgptggllg gf mgrg}g des ggm-
gies, qg'éllg 40/glie aux éducateurs de ses eg-
fagts lg salaire élevé qui leur pgrgmttfa #8 sg
livrer avec igsouciance et avec joie à leur- actir
vite désintéressée.

La culture de l'esprit est un luxe dont un
peuple peut à 1§ riguggr §g pgsger. Mais la Pins
dgraisggnable qu'il puisse faire, c'est d'egtre-
tegij- ^ 

au rabais ̂  
une « élite ^ 

de dergi-sa-
Vagfg, dg fggx artistes gt de bavards diplêgigs.

Puisqgg le pegple gpuveraip gg cogiprend
qge lg langage auquel il a été habitué, qu'on
lui' dise que les sacrifices qu 'il fait pour l'amé-
lioratiog dg ges. gçples gogt de cgux qu'exige
<< la défggse ggtionale ». Il arrive qg'ugg grande
nation soit plus abandonnée et piu§ gnsérablg
aprgg avglr. guggiggté pegdagt gg dgng-s}gcle
îâ fgfcg dg gg§ aj'Ffiégg que gi g|lg; aygi| trg-
yaillg sans egssg à sog a||ragcgi§sgmggt ïgtglr
lectuel.

En nous parlant dg lg grande tragédie qui
viggt de bgulgvgrsgf lg gipgdg, gn gous dira
§8§0Fg sggyggt qgg, dg 1914 à î?l§? 4ê?. rgil-
ligag dg §gWa.ts §§lt niorts. |gggr sggvgr une
idég. La <s Vietpire du droit gt dg lg justiçg »
sgrajt <^om gn forngdablg giggsogge si les hogi-
mes chargés d'entretenir l'idéalisme dans l'â-
îgg hgmgigg dgvgiggt gtrg lgs yaiaegs dg la
gggrre et les vrais pauvres dg Sltadg gggvgag.

H. ROORDA VAN E¥SIN6A.

SUISS E
Fête dg 1»? aflftt 183Q. a= gonigîgiiiflué du

.Cggiité gàtiggal s
Depuis deux semaiggs des ggsmbres de ges

sociétés dg gymnastique gt de samaritains g'oç-
eupeat activement à répagdro les cartes posta-
les illustrées éditées pour Ja fête natienàie de
cette année.

Selon une décislog du Cggsgil fédéral, lg pro-
duit dg la VPgt g sera affgçté au pgrfectiogne-
gigiit 4.e i'éducàtigg physique en même temps
qu'à Ja foj gîgjjgg proîessiorgielle', jg dgstrieljg gt
agricole de ggtrg jeggesse. « Trayainer s agit
être aujourd'hui dans le monde entier le mpt
4'grdre suprême, P8I* seul le travail gst Çgpa-
jijg de giigrir leg n^agx gffroyabje .s causés par" la
dërgièrg gugrpe. C'est ppur^upi jgs quatre car-
tes du |gr apût représggtegt cett e fois lg tra-
vail çprpprgi sogs lgs fprpies gymlîPligueg gt fa-
niiJigrgs qu'il revêt sgrtput dans gotrg pays.

. C. yper, 4'AppegieJJ, goiig mogtrg un froina-
ggr à i'ogvrgge, '"Qgstàvg Jgaggeret, dg Negcliàtel, gous pej gt
le travail deg phamps au printemps,

Jean Àfféltranger , de Winterthour, a contri-
bué pour sa part, à la série, par une vue de
moisson, et

Hans Beat Wiglaad, Sçhwytz, par un groupe
de bûcherons d'un riche coloris.

Les quatre images illustrent en le magnifiant
le travail des mains, le travail fécond qui n'est
point charge, mais joig et bégédictiog.

Les. cartes/ coûtent 80 e. Ja pièce, affrag-
çhlssgmegt compris. Le bénéfice sera versé à
J'œgvrg d'utilité' publique igdiquée cl-rdessus et
mfs ainsi au servieg dg lg patrie.

BERNE, TT Sagiedi dgrgj er, à 6 h. 50 du mg.-
tig, le traig voyageurs a tampogné sur la ligne
Ëgléniont-Bâle, au pied du Yorbourg, "Mme Ma-
rie-Tjujig Rieder née Steckhpfgr, âgée de éQ ags,
et dgniieiliée à Delémogt. Lg yictjme est sans
ggfants gt se regdajt à ce niomènt-là à son tra-
vail d g sarclage sur lg ligne des Ç. F. F. Etant
un pgu sourde , il est fort probable qu 'elle g'a
pas entendu j'approche dg trgig ni jes gom-
breux coups de sif flet d'alarme donnés par je
mécagicieg ; le convoi venait de quitter une
tranchée qui n'avait pas perniis à ce dernier d'a-
percevoir la malheureuse victime assez tôt pour
stopper .

Mme Rieder a *ne relevée dan s ug état très
grave par le perspggel du traig et transportée
à l'hôpital de Delémogt où eags avPir repris
connaissance, elle giotirut 6 heures après l'ac-
cident, à la suite de biee?ur«5 internes.

irr De Berng, og annogee Jg mort , à la suite
d'ugg pneumonie, dfi M- .Duby> çonséiïj gr natio-
Eal et secrétaire général des associatigns, des
employés de chemins dg fer suisses.

zrr, Le guide Henri Bruaper a aperçu lg 21
juillet , à 30 mètres du sommet dg }a Juggfrau ,
uu chamois &gé d' environ g ans. On avait déjà
entegdu dira" qui les chamois grirnpaiegt jus-

qu'au somnigt des hautes cjmgS de gps Alpes,
mais personne n'avait pu jusqu'ici confirmer la
chose. On savait bien que les chamois aimaj ent
à parcourir les cjmgips de ggjgg, mai? og
croyait qu 'Us, g'psaiggl pgs g'avggturgT sgr Igfglaciers, 'shion en cas d.'extyfg]e géP6§ÎUli:

ZURIQIl. — Dags Ja ggit dg difflanglie, un
îgçpgdig a détrig t la grggge dg M-. frtttj ainsi
que les gçgçigs. gttegagtgs, lg tggt faisant païi
tie de l'exploitation de i'aéfodrgme gg $uben-
dorf . environ 20p0 bottes dp fgig fit 7§OJO ggr'bes
son t restées daps les fla gig^ps , ggisi qg'uftg 'aja,-cjiigg à battre g| j p çggrs pggrgg^ §§ gerbgs,
Leg dpigmages, pagsgs par lg sinistre, s'elgvggj ;
| !QQ.,Q0Q li-agcs dogt ggg grandg 'partie/ est, çqùr
vgrte par j 'assuraneg.

VAUD. — A Lausanne , dans lg nuit $0 sg^
niedi à dimagehe , à minuit gt qgart) avgnuÊ!
LQuis-RuGhomiet , mi sidgrcar a fait paggphé.
Des trois personnes qui le igontgiggt, lg Pfig:
dgçteur a été le plus mal arrangé : un gail lui
sortait de l'orbite. Qg a tragsp0r-té lg pjgssé,
M, Boùqggt, méçagicien , à pitift g VnapitaJ
cantonal. i

CANTON
La iièTfe gphtguea- — Dgpgis 4inîag?"=(g ftngdi,' le passagg de Ja frontigrg, "pgr ro'gtg. g«i

absQlugîegt interdit égtrB Bjayfgn'd Pt 1BS VgFs
rières.

Cette mesure a été décrétée à la sMÏtg dg
l'extension rapid e de la fièvre flghtgpse dags, }$
Franche-Comté. Plusieurs nouvelles conVguuiBS,,
gntro guides pe}les. des f m,  4g NQël-6eFfl e,Ux.
4g Bigsggxl 4g Rgssgy et, |g Boggetagg sogî
atteigtgs.

Fr-Qiitigïe h-agçaise. — Lgg4l glRfe) lg fett I
éelgté dans' gg vàstg im.gieggjg dg MéflgSU: US?
làrm g a étg déflPee. à 4 feggrgs qjl ffl4ifi §t i ïf -
cggdig g pu être ggf gyg. I^ei4égât§ §m\ wê «8
g^mg igipprtagts.

— Dgpiiis' ug certain temps, 4eg pe?S0PJ;gg
étrangères" jiabitaat Jgg Br-egets gg îjvrajjgiî l à Jg
contrgpag4e d'expoiïiitiôn. '

îiii dg ces, j ours passés, une gar-fj UB afegr4aît
pais;ib}èmegt sur ftwee, app&Fggigiegt geggpgg
pgr qgeiques promeneur^. $~ai$ j 'ug 4!fiH?? ffw
tant aventuré sur la rive ne tar-da pa§ à s'y fgipg
cueillir par un douanier, qui eut riadiscrétiog
d'examiggr §§s ppeges... rggiplies dé çigargS- La
partie gautfqiu?, pour le portëgr dg gragdsons,
se term'ma là. Il fut ' conduit g MOFtegg, PU|a ^Pontgrjier , oii egfig sa liberté. lw |gt Fegdgg,
mais non sans qu'il ait payé une forte grg^'wf!'

Fleurier. — Vendredi matin, le petit F., fus
d'un de pas agriculteurs, écgappaBt 4 ^a eViT~
veillance dg ses ipgrggts,* malgré, jes recomman-
dations qui venaient de lui êfre faites, s'est fait
prendre, la main droite dans le mogte-foin. Heu-
reusement ppgv lgi O-gg Jg rgSPÎlifle. venait seu-
lement d'être mise en marÇ*îg. autrement il
aurait eu le bras arraché et pggt-£trg plg^ ïl
s'eg tirg avec deux phalanges qgj gBt M l*Pi»
sacrifiées.

feg ChagSTàe-Fogds. — ^g^ élgctiogs. ipg|tOr
raj es 4e dimanche, M. Gorswagt a ggtenu 87|
sglfrggeg è\ Mr'jValdYpgèï *3§p.

-rr Le meeting d'aviation a vg degx &cf jdggti;
En giettagt ung hélice gg giaFÇtj e, lg méçani-

gigg Provgst a été atteint "pgr Jg pâjg gt regYgjfc'
sg gafis cpnnai§8ance.
^^ "l'âttgrrlssage 4'gg avigg gg l'ivJatggf Dg.
Jgggg avait cgrggie pasgager Jg çjrgjtoine Sgrr
lè'lgi, dont ' lg corps, i érgpechgit 4» pign gpgrr
ggvgir Je tèrrgig, f avion gg jgtg ggit.F§ gn t|lvis
§t fut gg "partie détrgit.'Sgs 'gfcugggts g/ggien,!
pas dg "mal-

Pmrt lm f \nmr\G\ùr &
Bourse dg gengyg, dg ?§ 'g 'H gt "§?9

Les chiflres seuls indiquent les prix faits,
m == prix movegentre l'gfre g} |a demande.

d == demande. | o ~ offre-
Actions 4i/a Fed. 1917, VI «£<«•

BaRq. Nat.Smsse -.- 4'/a f ^«.VU «,«.
Sec. de'b'anq. s. -.- &% » mW® *®-~
Comp. d'BsGGin- ô83.-r- o.«/o i W\k ^V ,~,™
UrêdU suisse . • «.« §i»#&P«& ifwSUnj on tiri. genev 2(jû. — ei 3% Olflèf^ . . U\M
rnçLgime'v d.'œz (^0.=- §"/o 

^ePe^dQts. «|t—

Gaz d'q Nàpj es . — .-^ Jap" Pg laMH-l»/? 86.rr
Fo)-S'uisseéiect; 182 .66m Serbe A»/» . . . Ks.vf
Èlectro Girod . . 497.50m V.Gene. l»19,5% 355.Tr
Mines Bor prhrfJ. 455.-rr a $% UpswM ;' m-*r

» "Vordin ". 620.= d Çhero-bcg-^isse 2oQ.--Gatsa, parts . , 737.00 fg^-Simp aW/o î%™ ,.Chocol.FP.-C.-K. 203.^ y >W\>M-*M$% ?.&»=« ("
Nestlé è\ï.^ 9r0 '- 1Y''#,H?/80T?',!rCaoiïtch. S. fin. —.— £- fln -b k ĵMZe l&— 9
Coton.Rus.-Fran. -.— I^-"??;8"?3:*!/» Wli'w '
Sipel . . . . .  UO. — U,|on<j .pgyp4pQa at,^-

QbiiqMom \ aU. m SS
^»/0 Fed4914U, r-.w Fcorg, éiec. | »j i =rs«=
i'K t l9ltj .IV. — ,«â Toti§qh.(iong.4Vg p=-t«
4 <Â » lypVy: -.— Ouest |l'gmie;41/3 =r f«
qiiagge à vge. (dergggde et gtffg) ; Fâ^ 'g 4449/

43,411, I^QRdres ^f§7^A^f ïtllîg §1.05/
U0ô, gspagne §!,|p/31,9a Russie g §6/
f;|a 4rgsterdgrg mrèWW &t Aî!effl§gB g
1 §,30/ 14^0, Vieggg (gga)  ̂

w^-
 ̂ ^i( npuv. ) 3 ^r/4 -, Prggge i \..mi% W> l^frboim m kmmwi Qw&mw w **im,—*Gô[)enhague 9§ ao/9ô.̂ , Nruiteljg g i%m/

é$m Selig 11.3̂ /1̂ 0, New-Yêl'ft 5.|§/§.̂ ,Égdape^t a0u7P,9t), 13gçgr«it liiy/i "̂ lO,
Varsovie â.Wt=.

EXTRAIT Di! \A FE UILLE OFFICIELLE
= QoHtrat 4e ^aïi§go fntrg ïgj efci , Yincwiïô, né-

gociant , à Neuohâtel , et Keer , Kosn-Ida , saua pro-
fession.

— Contrat de niartago eati -c Leulia Paul-Eugèn»,
agricu|tënr, §$ son "^Byse, Li^erkvg,^^ née îfusj -
fe^um," nj énagfère,'fsas 4e«5 "aa$ Vgffigreg,
» 15 iBflî , I^a, taJHta. ninŝ Béa \p 1% uiar& l(j?Û

contre Simra Pap ;ir dit Eagtï> OÇlP^teçiC, A M
Ciaux-d'e-Fonds, a été révoquée à la «gîte du re-
trait de toutes les produptiqns. Ea opapëfli 606*' ?a
failli a été réintégré 4àns la, libfe) '4|sflP5itlou do
ses biens.

rr- L'autorité tutélaire 4u district de Bgudrj a :
1. Nonimé une tutriee ^ Qiiine^e jea gnçrMj KeeJie,
à PDeenx, en la personne de dame, ven*? M^fl^
Quinche née Braciiei , à Peseus, ej* reBPlseeiaegt
de M. Auguste Qniur ;hf ., décédé, ;

2. Prononcé J'interdietion de Stna^ga M9Î*9( f l r'
cridemment à Auvernier, actucU ement internée à
^{iinebeniîi'içbsee. Elle a nomqaé tntglir le pj toyep,
Georges L'Hardr , admin}strateqr cprorflUnal, à gq-
lorabier :

8. Prononcé l'interdiction volontaire de Wuilleij-
mier Camille, iournalier, à Cormonrlrèche. Elle P-
nommé tuteur le citoyen Mare Simier, président dû
la Croix-Bleue , à Dormondrèofte i

4. Prononcé j 'interdictloa de Wlftft née Tb^b^a 1!
itartbe-Clara , veuve rie ^ouis-Adqlp)}e( 4 Pr«>t-â»?T
ÉQU6. Elle ft noparné tnleti F & 44B3P MafthS Wirft el
à ses huit  enfants mineurs le citoyen Panlêl 'P»ié-
haud , entrepres-eur, q Peseus.

Publication scolaire
Poste au concours

Çornaux. Poste d'jnstitutriee de ÎW Çj «W»
mîste de l'é(o}f- primaire

L'examen de concours sera fixé ultérieurement ,
Offres de service j usqu 'au 31 j ui l let ,  1020 au prési-

dent da la commission scolaire et eu aviser le se-
crétariat du départeœent de, l'jn struetiqft Bgftj iase,

laxatif dom-nn
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NEUCHATEL
Conseil général. — Session extraordinaire

du Conseil général, vendredi 30 juillet , à 16 h.,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la commission
de l'Ecole professionnelle de dessin et de mo-
delage, en remplacement de M. Edmond Bovet,
démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur : Une de-
mande de crédits pour l'établissement de nou-
velles canalisations d'eau et . de gaz au Plan et
au Bois de l'Hôpital. La revision du règlement
de la commission scolaire de Neuchâtel. La mo-
dification de l'article 27 du règlement pour les
commissionnaires et portefaix de Neuchâtel.
L'application de l'électricité au chauffage de
l'hôpital de la ville. Diverses demandes d'agré-
gation. L'octroi do subventions pour favoriser
la construction de maisons d'habitation.

Rapports des commissions sur : La gestion
et les comptes de 1919. Diverses demandes de
crédits pour le service électrique. Diverses de-
mandes de crédits pour travaux de réfection
dans les bâtiments scolaires. Deux demandes
de crédits pour l'asile de convalescents. Les
budgets scolaires provisoires de 1921. La désaf-
iectation du cimetière du Mail, l'agrandisse-
ment du cimetière de Beauregard et une de-
mande de crédit de 25,000 fr. pour l'aménage-
ment de nouveaux massifs et la réfection des
chemins. La revision de l'arrêté organique de
l'Ecole de mécanique et d'horlogerie. La révi-
sion du règlement d'organisation de la dite
école. . •¦/ .
; Natation. L. Dernièrement ont été disputés à
Genève, le championnat de la Fédération suisse
de natation et, à Rorschach, celui de TOst-
Schweiz-Schwimrn-Verband. Les vainqueurs de
ces épreuves se rencontreront le 8 août à l'oc-
casion du concours intercantonal de natation,
qui aura lieu au port de. Neuchâtel et qui sera
organisé, comme l'an dernier, par le Red-Fish
Club de notre ville. Cette rencontre permettra
de désigner ceux de nos nageurs suisses qui
participeront à la Vllme Olympiade, à Anvers.

C'est également à ce meeting que se courra
la coupe Challenge Suchard, qui a été gagnée
l'an dernier par M. Doria, du Cercle des na-
geurs de Genève.

Dons en faveur de l'Hôpital ponrta1ès.
Anonyme de Goraaux, 5 fr. ; E. L., 5 fr. ; un

opéré reconnaissant, 10 fr. Total à ce jour :
2472 fr.

*m  —— . __ .

P O L I T I QU E
Société des nations

On estime que 39 Etats seront représentés à
-la première assemblée de la Société des nations
que le président Wilson vient de convoquer
pour le 15 novembre à Genève.

L'assemblée pourra traiter toute question
comprise dans la sphère d'action de la Société,
en particulier toute question concernant la paix
du monde.

: Une des caractéristiques de l'assemblée sera
l'Importance que sont appelés à y prendre les
petits Etats. En effet, si les grandes puissances
dominent au conseil de la Ligue, les puissances
secondaires auront, à l'assemblée, une majorité
considérable dépassant, peut-être, Ja majorité
des deux tiers requise. Aussi s'attend-on à ce
que les petites nations profitent de cet avanta-
ge pour exposer leurs revendications et leurs
griefs, si elles en ont.

-Au.' cours des débats sera abordée la question
de la représentation de la Russie, ainsi que
celle de la position exacte de l'Allemagne à
l'égard de la Société des nations.

La politique de M. Giolitti
. RO ME, 26. — La presse commente en géné-

ral avec faveur -le vote de samedi soir de la
•Chambre italienne sur le projet Giolitti pour
rendre nominatifs les titres au porteur.

On fait remarquer que le fort groupe des so-
cialistes maximalistes qui jusqu'ici avait tou-
jours observé une attitude obstructionniste a
donné à cette occasion, pour la première fois,
ses voix au projet présenté par le gouverne-
ment

On espère qu'il persévérera maintenant dans
cette nouvelle attitude, en rendant facile l'a-
doption des autres mesures financières qui vont
être présentées par M. Giolitti.

La c Stampa » de Turin reçoit de Rome la
dépêche suivante :

< Nous sommes en pleine bourrasque, une
lutte à outrance est engagée entre les grands
enrichis de la guerre et le gouvernement de M.
Giolitti. Les quelques mots prononcés par le
président du conseil à l'adresse de quelques
milliardaires, pris par la manie d'influencer la
vie politique italienne, ont suffi à la déchaîner.

> Les perquisitions faites à Rome auprès des
agents de change et le licenciement de 1200 ou-
vriers dans les chantiers navals Ansaldo à Gê-
nes sont venus donner raison à M. Giolitti. Le
désir de voir clair dans ces affaires est très vif
et le gouvernement fera tout sort possible pour
que la lumière complète soit faite.

. > La phrase de M. Giolitti n'a pas été pro-
noncée sans motif. Le président du conseil n'est
pas un homme à s'engager dans une lutte qu'on
peut sans exagération appeler une lutte de
géants.
î > Quant à l'identification des individus frap-
pés, elle est très facile, les milliardaires de
guerre ne Sont pas nombreux. Par conséquent,
on considère généralement que M. Giolitti a
voulu faire allusion à la maison Ansaldo, lors-
qu'il parlait de milliardaires désireux d'influen-
cer la vie politique italienne.
.' ••
¦"> De toute façon on ne croit pas que M. Gio-

litti procède à des < intensifications ». 11 a in-
diqué la forme de la maladie : la parole est
maintenant au médecin qui la soigne, savoir
l'autorité judiciaire. >

L'alliance franco-belge
BRUXELLES, 26 (Havas) . - Une personna-

lité qui s'occupe des questions relatives à l'al-
liance milltahe franco-belge a déclaré à un re-
présentant du c XXme siècle » qu'il n'y avait
pas d'accord avec l'Angleterre, mais que cette
puissance suit les négociations de très près.

En ce qui concerne la France, les deux états-
majors ont examiné avec un soin particuli er les
diverses hypothèses pouvant intéresser la sécu-
rité des deux pays. Ils ont arrêté en commun
les mesures à prendre . pour parer à un danger
éventuel d'invasion. La directive générale est
une défensive commune dans un cas nettement
déterminé et comporte la défense de la totalité
du territoire belge, depuis l'enclave de Maes-
tricht jusqu 'à l'extrême pointe du Luxembourg.

Les mesures envisagées seront concertées en
vue de toutes les éventualités possibles et se-
ront poussées assez avant pour qu 'à l'heure du
péril elles puissent être exécutées sans retard
et sans accroc.

BRUXELLES, 27 (Havas) . — La < Nation
belge > dit qu'il a été question lundi matin , au
Conseil des ministres, des négociations enta-
mées pour aboutir à un accord militaire avec la
France. Le conseil a été unanime à adopter le

projet dans ses grandes lignes. Le général Ma-
glisse, chef de l'état-major belge, s'est rendu à
Aix-la-Chapelle peur consulter le général com-
mandant l'armée belge d'occupation. Il ira en-
suite à Paris, où il doit avec le maréchal Foch
avoir une nouvelle entrevue.

Rencon tre à Boulogne
PARIS, 27 (Havas). — Le président du con-

seil quittera Paris ce matirf, mardi, pour se ren-
dre à Boulogne-sur-Mer où il se rencontrera
avec M. Lloyd George. Il sera de retour mer-
credi.

PARIS, 27 (Havas). — Le maréchal Foch qui
villégiaturait en Bretagne est rentré lundi soir
à Paris où il a conféré aussitôt avec le prési-
dent du conseil. Il l'accompagnera demain à
Boulogne-sur-Mer ainsi que M. François-Mar-
sal.

LONDRES, 27. — L'agence Reuter apprend
que M. Lloyd George, accompagné de sir Phi-
lipp Karr, a quitté Londres lundi soir se ren-
dant à Boulogne-sur-Mer où il rencontrera M.
Millerand. E. sera de retour mercredi.

L'incident Dorten
BERLIN, 26. — Le « Berliner Lokal-Anzei-

ger > annonce que le gouvernement du Reich a
fait remettre en liberté M. Dorten, qui avait été
arrêté ces jours derniers sur ordre venu de la
cour suprême et transféré en Allemagne non
occupée.

Les autorités allemandes de Wiesbaden pré-
tendent avoir été tenues dans l'ignorance de
cette arrestation , qui aurait été opérée par des
policiers de Francfort, sur l'ordre du tribunal
d'empire" dé Leipzig et pour dès faits d'ordre
politique remontant à la période d'armistice, au
moment où M. Dorten avait créé un mouve-
ment séparatiste et s'était proclamé président
de la république rhénane.

Le « Temps > observe au sujet de cette arres-
tation :

1. A supposer même que la législation ré-
pressive allemande soit applicable dans les
pays rhénans occupés, aucune loi allemande ne
permet de procéder à une arrestation dans des
conditions qui la font ressembler à un guet-
apens :

2. L'article 31 de l'ordonnance No 2 de la
haute commission des pays rhénans occupés
stipule que les faits remontant à la période
d'armistice et de nature politique ou commer-
ciale, qui n'ont pas été réprimés par les auto-
rités d'occupation, ne peuvent plus faire l'objet
de poursuites rétroactives de la part du gouver-
nement allemand ;

3. L'incident de l'arrestation de M. Dorten est
du ressort de la haute commission des pays oc-
cupés, laquelle n 'a pas encore statué ;

4. C'est au lendemain du jour où M. Millerand
a proclamé que la France repousse toute ar-
rière-pensée séparatiste que les autorités alle-
mandes font procéder à l'arrestation de M. Dor-
ten dans des conditions qui lui donnent l'allure
d'une véritable provocation.

L arrrvstice polonais
PARIS, 27 (Havas). — Dans un radio-télé-

gramme de Moscou, les bolchévistes annoncent
qu'ils ont fixé au 30 juillet la date à laquelle
commenceront les pourparlers d'armistice avec
les Polonais. Les représentants des deux gou-
vernements se rencontreront à Baranovitchi.

Un train militaire piiié
MARBOURG, 26 (Wolff). - La « Hessische

Landeszeitung » écrit :
Dans l'après-midi de dimanche est arrivé à

Marboùrg, venant de Giessen, un train militaire
polonais, dans lequel se trouvaient notamment
aussi des officiers étrangers avec leur famille.
Des vagons renfermaient des fusils et des mu-
nitions. Le personnel de la gare se refusant à
laisser ce convoi poursuivre sa route, et la nou-
velle s'étant répandue, il y eut bientôt à la gare
une foule nombreuse rassemblée, qui protesta
énérgiquement Les portes de plusieurs vagons
furent ouvertes de vive force, et les fusils qui
s'y trouvaient jetés au dehors, puis mis en
pièces. .

Le train reste provisoirement garé près de
Mârbourg, en attendant les instructions du gou-
vernement.

Prisonniers assassinés
LONDRES, 26 (Havas) . — On mande de

Constantinople :
Selon une nouvelle qui a été d'abord accueil-

lie avec incrédulité, mais qui vient d'être con-
firmée, trois prisonniers britanniques à Bakou
ont été assassinés. Tous les étrangers, sans dis-
tinction de nationalité, demandent qu'on exige
du gouvernement de Moscou des réparations
immédiates et complètes.

Les mensonges du «¦Volksrecht»
Il y a quelques jours, le « Volksrecht » don-

nait à ses lecteurs une description enthousiaste
de la réception magnifique réservée à Bêla Kun
par les autorités et la population bolchévistes
de Moscou,

Or, aujourd'hui , on apprend que Bêla Kun,
après avoir subi des retards en cours de voya-
ge, a été interné à Liegnitz (Haute-Silésie).

Le < Volksrecht > prend ses désirs pour la
réalité. Quand on sait la campagne menée par
le journal socialiste contre les « mensonges >
de la presse bourgeoise, l'information du
< Volksrecht », destinée à jeter de la poudre
aux yeux des ouvriers suisses, montre, une fois
de plus, les procédés de nos bolchévisants.
. ———— i— ŷaa»iu i —

L état économique général. — La situation
économique empire d'un jour à l'autre dans la
République des Soviets. Toutes les branches de
rinduslrie et . du travail ont profondément souf-
fert de la crise et de la désorganisation totale
de la vie économique et sociale du pays.

Le régime des Soviets a enlevé à la popu-
lation , non seulement toute possibilité, mais
aussi tout stimulant psychologique pour tra-
vailler et produire. Les stocks existants de ma-
tières premières et de produits alimentaires
sont minimes. L'exportation , surtout celle des
céréales, dont il existe certaines quantités dis-
ponibles dans le Midi , provoquerait infaillible-
ment l'hostilité des populations du nord et du
centre de la Russie envers les pays de l'En-
tente. Les voies de communication nécessaires
au transport de cas stocks ne fonctionnent vir-
tuellement plus.

Dans ces conditions , la levée du blocus et la
reprise des relations commerciales ne pour-
raient pas amener une amélioration générale
de l'étal économique du pays.

Les raisons de cette situation. — La princi-
pale cause de cette situation est la perte géné-
rale de la capacité du travail dans toutes les
couches de la population , et cela :

1. Parce que tous les stimulants au labeur
sont supprimés chez l'individu sous le régime
communiste :

2. Parce qu'on ne gagn e pas par son travail
môme la moitié de ce qu 'il faut pour subsister;

3. A cause de l'alimentation insuffisante, des
maladies, de l'absence de sécurité des biens et
des personnes ;

4. Par suite de la nomination à des postes
comportant une responsabilité, de personnes
sans aucune préparation technique ;

5. Par suite du sabotage auquel se livre toute
la population dans la mesure où ce sabotage
peut être pratiqué sans danger de punition ;

6. Par suite des changements continuels dans
le personnel gouvernemental et par suite de
l'incohérence des lois et des décrets:

Chemins de fer. Navigation fluviale. Routes
carrossables. — La désorganisation de la cir-
culation sur les voies ferrées de la Russie so-
viétique se poursuit avec une rapidité fou-
droyante. Des techniciens estiment que tout le
travail des chemins de 1er s'arrêtera au 1er
août 1920. Le commissaire L.-B. Krassine consi-
dère que, même avec l'aide la plus effective de
la part de l'Allemagne, on ne pourra pas tra-
vailler sérieusement au rétablissement du ré-
seau ferré avant 1928, parce que cette besogne
exige le rétablissement au moins d'une partie
de la métallurgie russe, ce qui demandera né-
cessairement des délais prolongés. Les jour-
naux bolcheviques (et il ne faut pas oublier que
dans ce pays des libertés il n'y en a pas d'au-
tres), se gardent de publier ces avis qui sont
pourtant bien justifiés par l'état réel des cho-
ses.

Quant aux transports fluviaux, on.peut sans
crainte de se tromper évaluer à 3 % au maxi-
mum le nombre de bateaux à moteurs qui
n'exigent pas de réparations. La flotte de l'a
République des Soviets est à peine capable de
transporter, à l'heure.;actuelle, le vingtième des
marchandises (en po.uds) qu'elle transportait
avant la guerre. De Nouveaux .navires ne peu-
vent pas être construits par suite du prix élevé
des matériaux, de beaucoup supérieur aux fr<=ts
(16 kg. 500 de clous pour chalands coûtent 25
mille roubles) . Les voies fluviales, les ports et
leur outillage ne sont pas entretenus et leur ré-
paration exigerait une dépense d'un demi-mil-
liard de roubles or et des délais considérables.

Les transports par voies carrossables sont
presque entièrement arrêtés : depuis 1917, le
nombre de chevaux a diminué de 70 % (' -us
encore dans les villes, comme par exemp.? à
Moscou, où on compte 8000 chevaux, contre
136,000 en 1914) : les prix du fourrage (5000
roubles le poud d'avoine, 400 roubles le pôud
de foin), des harnachements, des fers, etc., ren-
dent toute exploitation impossible.

L'industrie. — L?i baisse de la productivité
du travail ; la diminution du.nombre des ou-
vriers qui quittent en masse les fabriques et
les usines ; le manque de combustible, de ma-
tières premières, d'huiles de graissage, tous ces
facteurs ont fait baisser la production des fa-
briques et des usines jusqu'à 20 % de la pro-
duction de la période avant la révolution. Cette
baisse de 80 % est avouée par les rapports of-
ficiels, mais en réalité l'industrie ne donne ac-
tuellement que 10 % de la production normale.

A la fin de 1919 ne travaillaient, dags la par-
tie de la Russie qui était au. pouvoir des So-
viets, que quatre ioûrs Martin , trois convertis-
seurs, un four pour la fonte, un haut fourneau
et pas un seul laminoir de n'importe quel pro-
fil. .- '..'* ;

Les usines de l'Oural, qui emploient comme
combustibles surtout le bois, sont arrêtées : le
manque de chevaux rend impossible l'appro-
visionnement en combustibles. Seules travail-
lent activement les usines Igevsky. Elles pro-
duisent par jour 2000 fusils , en' appliquant aux
ouvriers une discipline de fer.

Le travail dans Je groupe des usines de Pe-
trograd est totalement arrêté ;. le groupe... des
usines de Moscou ne.Jonctionne presque plus.
Dans le groupe de rïijni-Novgorod, les usines
Sormovo ne travaillent qu'à raison de 8 %. de
la production de 1914 ; le travail des usines
Tichinsku, Boulebansky, Vyksa est minime, —
et cela avec un budget annuel qui atteint pour
ce groupe d'usines trois milliards de roubles.
Les usines de Kolomna et de Briansk, qui ap-
partiennent au même groupe, ne produisent
que 18 locomotives par. an au lieu de 450,
moyenne annuelle normale. • ¦ .

La métallurgie russe ne produit plus les sor-
tes de fer et d'acier employées dans les forges
villageoises et dan» l'exploitation paysanne. On
emploie encore des stocks ; ils seront épuisés
au plus tard dans trois ou quatre mois.

' ¦
¦•

*

"»

* .
' -

Le tableau qui est ainsi tracé est un tableau
de l'agonie de la vie économique dans la Rus-
sie des Soviets. Il explique le cri de détresse
jeté par Lénine au , récent congrès des trans-
ports fluviaux : « C'est de la prochaine campa-
gne que dépend le sort du pouvoir soviétique!»

(Bulletin du Bureau économique russe.)

La situation àconomique
dans la Russie des Soviets

NOUVELLES DIVERSES
Noyades. — Chaque année, pendant la belle

saison, les journaux sont appelés à signaler des
noyades survenues dans nos lacs, les cours
d'eau ou même les étangs. Quelques fois ces
accidents eont dûs au fort courant des rivières
qui emportent les imprudents, où au fait que
les baigneurs, s'étant avancés dans une eàu
trop profonde, ont perdu pied ou ont été trahis
par leur manque d'entraînement à la nage.

Mais, la plupart du temps, ces regrettables
pertes de vies humaines sont causées par une
imprudence ou une ignorance fâcheuses': tout
simplement, en effet, par ce que baigneurs ou
baigneuses se jettent à l'eau trop tôt après avoir
mangé. Il est en, effet prudent d'attendre au
moins trois heures -après -le repas, en 'tenant
compte en outre qu'il y a des personnes qui di-
gèrent plus lentement que d'autres.

Les parents, les éducateurs , les autorités de-
vraient employer tous les moyen s pour répan-
dre ces préceptes, qui sembl ent élémentaires,
niais qui , on le voit, sont encore, trop souvent
ignorés ou méconnus.

Accidents. — M. Fûglister, ouvrier auxiliaire ,
occupé au service de l'entretien de la . voie à la
gare de Sehlieren , s'est fait écraser par une lo-
comotive. 11 a succombé dès son arrivée à l'hô-
pital. Fûglister, marié , était âgé de 36 ans.

— Un grave accident s est produit a Zurich ,
dans un immeuble de Zeltweg, où des travaux
cle transformation «ont actuellement en cours.
M. Gottlieb Haiscli , 60 ans,. marié, comptable
dans une maison de vins de Stein , a été atteint
à la tête par une pierre. Il est mort durant son
transfert à l'hôpital.

Le recours de Platten écarté . — La cour de
cassation militaire , qui a siégé samedi, à Lu-
cerne, a rejeté le recours du conseiller national
Platten , condamné à six mois de prison à la
suite de la grève générale.

Noyades. — Un garçon de 10 ans, fils de M.
Kirsch , le peintre bien connu à Fribourg, s'est
noyé en traversant la Sarlne à gué, non loin de
la demeure de ses parents. Le corps a été re-
trouvé.

— M. Christian Aeberhard , âgé de 23 ans,
fondeur , originaira de Klus (Soleure), s'est noyé
en se baignant dans le Rhin , en amont de
Schaffhouse Son corps a pu être ramené Immé-
diatement sur la rive. <

A la montagne
Pour des fleurs. — Samedi après midi, quel-

ques jeunes gens de Montbovon , avec lesquels
se trouvait l'instituteur, s'étaient rendus à la
Dent de Corjon pour y cueillir des edelweiss.
La cueillette finie, l'un d'eux, Antonin Pythoud,
fils de M. Léon Pythoud, chef de l'usine élec-
trique, trouvant que son bouquet n'était pas as-
sez gros, voulut ramasser encore quelques
fleurs et s'aventura dans un couloir qui sur-
plombe le hameau de la Tine. Il se tenait accro-
ché à un bloc de pierre qu'il croyait solide,
quand cet appui se déroba sous sa main. L'in-
fortuné perdit pied et fut précipité le long de
la pente. Il fit une chute d'au moins quatre
cents mètres. Ses compagnons atterrés ne pu-
rent immédiatement le rejoindre, l'endroit où il
se trouvait étant d'un accès très difficile. Il fal-
lut organiser une expédition, qui, au prix de
mille peines, réussit à ramener le cadavre à
Mogtbovon, dimanche, à 1 heure. Le corps du
malheureux Pythoud était dans un état affreux *,
la tête était broyée, les membres étaient rom-
pus. Le défunt avait 18 ans.

Le mois de juillet nous a apporté une revue
qui sera un nouveau porte-voie de la Suisse ro-
mande, en même temps qu'elle permettra à des
étrangers — littérateurs, publicistes, hommes
marquants — de nous communiquer directe-
ment la pensée et . l'état d'âme de leurs milieux.

Apparue erl un moment ou . les nations ont
établi leur aréopage en Suisse et se publiant
dans une ville qu'une longue tradition nous a
appris à considérer comme une capitale dans le
domaine des idées, dirigée par un homme à
l'esprit très averti, cette revue voit le jour sous
la plus favorable des conjonctions et semble
être assurée d'un avenir heureux. Seulement..

Dans une comédie de Barrière et Cgpendg,
on voit un curieux bonhomme dont le nom nous
échappe, qui ne manque jamais en parlant de
quelqu'un ou de quelque chose de commencer
par des louanges. Il ne manque jamais non
plus, quand il croit avoir, assez loué, de dire :
« Seulement.. », à partir de quoi il se . lance
dans , un débinage qui ne laisse rien debout de
ce qu'il venait d'admirer.

Nous ne l'imiterons pas ; < seulement > pour-
quoi la nouvelle publication, qui semble avant
tout vouloii être de son temps, se présente-t-
elle non coupée au lecteur ?

A 1 époque où 1 On prenait le temps de vivre,
on prenait volontiers la peine de couper les pai
ges d'un livre ou d'une revue. Quelques liseurs
avaient même à cette occupation un agrément
dont l'explication se trouverait peut-être dans
l'attente d'un plaisir différé, mais certain. Au-
jourd'hui que l'existence est trépidante, les mo-
ments tous comptés et la patience une vertu
d'un âge déjà historique, est-il indiqué, est-iï
prudent d'offrir à notre hâte une lecture dont
on ne peut jouir sans un travail préalable au-
quel, en ce qui nous concerne personnellement
plus de quarante ans de pratique n'ont pas
réussi à nous accoutumer ? .. . . . ..

N'est-ce pas aussi gentil de la part d'un édi-
teur à l'égard des auteurs de rogner les pages
dg livre où ils ont mis leur pensée ? Si l'un de
ceux-ci entre dans un cercle dont le tenancier
est obligé de procéder au rognagë des publica-
tions reçues, notre écrivain n'aura jamais la
mortification de découvrir que son article n'a
sûrement pas été lu. C'est une satisfaction. Et
une sorte de garantie, aussi, pour le débutant
dont le nom ne dit rien au public.

Serait-ce par trop favoriser la tendagee des
hommes à la moindre action ? Ils ont déjà la
paresse de lire : est-il sage de les inciter à un
travail qu 'ils semblent n'aborder qu'avec des
ménagements par un travail qui les ennuie ?

F.-L. SCHULÉ.

Les pages non coupées
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l-j cs importations en France
GENEVE, 27. — La Chambre de commerce

de Genève communique, d'après le texte du dé-
cret fixant le nouveau régime des importations
en France, que les marchandises dont l'importa-
tion reste prohibée ne sont plus qu'au nombre
de vingt. Ce sont, notamment les pierres fineŝ
les produits de vendange, les fleurs, : les vins
mutés, les pierres pour usages scientifiques (à
l'exception des pierres fines pour usages indus-
triels), les broderies, l'horlogerie de petit vo-
lume, les fournitures d'horlogerie exclusive-
ment pour montres, les armés de guerre, lès
armes d'anciennes collections, les munitionsj
etc. Le nouveau décret prévoit que des déroga-
tions à ces dispositions peuvent être accordées.

Conférence avec les Soviets
LONDRES, 27 (Havas). — À là Chambre des

communes,, M- Lloyd George, parlant de l'ac-
ceptation d'une conférence avec les soviets, dit
que le gouvernement britannique est éh com-
munication avec les alliés pour savoir si . les
principales puissances de l'Entente doivent par-
ticiper à la conférence.

M. Lloyd George abordera ce sujet dans l'en-
trevue qu'il doit avoir à Boulogne-sur-Mer avec
M. Millerand.

Un ult imatum
VARSOVIE, 27 (Havas). — Le gouverne-

ment lituanien a adressé une ultimatum au
gouvernement des soviets, demandant l'évacua-
tion immédiate du territoire lituanien par les
troupes rouges.

IL» livraison de policiers
PARIS, 27 (Havas). — On mande de Mayen-

ce au < Petit Journal » que' les représentants
alliés ont demandé, à l'unanimité, la livraison
immédiate des agents qui se sont emparés de
M. Dorten, en territoire occupé.

Le conflit minier
LONDRES, 27 (Havas). — Le gouvernement

repousse la demande des mineurs relative à
l'augmentation des salaires de 2 shelllngs par
semaine et la réduction de 14 shellings par ton-
ne, du prix du charbon de ménage.

mortels accidents
SAINT-GALL , 27. — M. Emile Meier, conduc-

teur auxiliaire, s'est laissé prendre entre lés
tampons de deux voitures de tramways. Il a
ainsi été attein t de graves contusions internes
lux suites desquelles il a succombé neu après.

FRUTIGEN, 27. — Le jeune Max Haller, ms
d'un maître'mécanicien, de Kandergrund, est
tombé dans la Kander dont les eaux sont actuel,
lement très hautes, et s'y est noyé.

. Bétail foudroyé
BŒCOURT, 27. — Cinq pièces de bétail qui

se trouvaient souç un arbre, vers les Rangiez,
ont été anéanties par la foudre.

(Jours des changes
du mardi 27 juillet , a 9 h. 72 du matin ,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
., , Chcque Demande UElre

Bruxelles . -58.— 48.75
Faris . v ,' .' 45.10 45.60
Londres . . . . . . . . .  22.10 22.18
Berlin . .. . . . . .  14.20 14.70
Vienne . .. . . . . .  3.50 3.80
Amsterdam 201.— 202.-
Italie 31.50 32—
New-York 5.80 5.84
Stockholm . . . . . . .  124.50 125.50
Espagne 90.75 91.50

Achat et vente de billets de banane Étrangers
aux meilleure» conditions.

Cours -sans'engagement. Vn les fluctuation», H
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banane ans meilleures cou.
dîtîons : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres dn Bourse, etc.

t
Monsieur et Madame César Cavadini, leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Nessi-Cavadini et leurs enfants, i
Sainte-Simone ; Monsieur et Madame Cirille
Cavadini et leurs enfants, à Chiasso ; Monsieur
Angélo Cavadini, à Vacallo ; Madame et Mon-
sieur Suppi-Cavadini et leurs enfants, à Va-
callo ; Mademoiselle Anetta Cavadini, à Va-
callo ; Monsieur et Madame Louis Cavadini et
leurs enfants, à Vacallo (Tessin) ; la famille
Fontàna, à Côme (Italie), ainsi que toutes les
familles alliées à Neuchâtel et au Tessin, ont
la profonde douleur de faire part du décès de
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur François CAVADINI
survend aujourd'hui, après une pénible mala
die, a l'âge de 65 ans, muni des saints sacre<
ments.

Neuchâtel, le 26 juillet 1920.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le

mercredi 28 juillet, à 13 heures.

, . Soyez ornés d'humilité, car Dieu fait
grâce aux bumbles.

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
Madanj e 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 «a
40me année, après une courte, maladie.

Neuchâtel, Te 25 juillet 1920.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame E. Tschiffeli-Bolle, à Champel, G*
nèvO:.-;;.;; - ¦ ,. ;, , \ . ;.' „-, % Ï£?"T ' *' ' °-T •' Monsieur André Tschiffëli ;

Madame,Touchon-Gross, à Neuchâtel ;
Madame veuve A. Bolle-Roy ;
Madame et Monsieur le Dr Jules Bolle, chi-

miste, et leur fils Pierre, à Genève ;
les familles Tschiffëli, Lebet, de Quervain,

Holm et Wyssmann,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances de la mort de

Monsieur Ernest TSCHIFFËLI
leur cher époux, père* neveu, gendre, beau-frè-
re, oncle et parent, survenue à Berne le 25 juil-
let, après une douloureuse maladie.

L'incinération aura lieu à Berne, le mardi 27
juil let, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Suivant le désir du défunt, il ne sera pas
rendu d'honneur.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Temp. deg. cent g g -9 * dominant 
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S T : — «a g s«a Moy- Mini- Mari- § | ¦» *

enne mum mum S § S T) îi. Force jj; m B H _J3—r
26 19.9 11.5 26.4 718.0 variable moyen clair

Le ciel se couvre vers le soir ; fort joran toute 1'
soirèa. •
27. 7 b. 1/,: Temp. : 15.6. Vent: N.-E. Uie!: cou^

Niveau dn lac : 27 juillet (7 h. matin) 429 m. j$

Température dn lac : 27 juillet (7 h. matin) 22»

Bulletin météor. des C. F. F. 27 juillet,7 tu mxiï
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280 Baie +17 Couvert. Colme.
643 Berna -15 » >
587 Coire 416 Finie. *

15)3 Davos +10 Couvert. *
632 Friboursr +15 » *
394 Uenèvo +19 » „ »,,„
475 Glaris 415 > Vt a"

1109 GSschenen +10 Finie. Calm»
568 Interlaken , - 17 Couvert. *
995 Xa Ch.-do-Fond> +12
450 Lausanne +is , »
208 Looarno +19 . . .  *
276 Lugano +19 > *
439 Lucorne +17 - *
398 Montreux 4-20 » »
4S2 Neuohâtel +17 > »
505 Racat» +15 Pluie. '673 Salnt-OaTI +Ui Couvert.

*28 §BinV.¥orit7 +11 Brouillard. »
407 Schalfhouse +17 Couvert »
£«0 §Lerr6 Manoue.562 Thonne 415 couvert. 'm889 Vevey 4-19 , Vt""'
l5?8 germât* +1(1 Qq. nuaft O*»'
410 Zvà»\ +i6 couvart. •
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