
AVIS OFFICIELS

Eêpiip et Canton fle iucMtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
Beront préalablement lues, le
pj amedi 31 juillet, dès les 2 h. %
de l'après-midi, les Dois sui-
vants, situés dans la forôt can-
tonale du Bois l'Abbé :

1500 fagots.
Le rendez-vous est au bas des

Bâpes Lavanchy.
St-Blaise, le 21 juillet 1920.

L'Inspecteur des forêts
dn I" arrondissement.

i

"g .<a«J VILLE

f|p NEUOHATEL
HOPITAL DE LA VILLE

ans Cadolles
Le cabinet radiolog ique est

fermé. " ¦ La Direction.

[MEUBLES 
~

A vendre, à Neuchâtel, dans
très belle situation,

grande villa
15 chambres, véranda, bain ,
nombreuses dépendances ; tout ;
confort. Jardin et verger. Ga-
rage. Vue étendue.

8'adresser à l'Agence Boman-
ide, Chambrier & Langer, Châ-
teau 28, Neuchâtel.

VENTE 
~~"

Je ïlîel Je la Couronne
à Valangin

Cet hôtel et ses dépendances
eont offerts en vente de gré à
gré, soit : Hôtel, 12 chambres,
3 cuisines, 2 salles, débit, oave
voûtée, beau jardin ombragé,
bâtiment de dépendances, soit
écurie, grange et remise en
face du bâtiment d'hôtel et de
l'arrêt du tramway électrique
Valangin-Neuchâtel. Entrée en
jouissance : 1er mal 1921. Télé- :
phone No 2.33.

Pour visiter, s'adresser au ;
propriétaire, M. Louis AbrieL i
à Valangin, et, pour traiter,
B'adresser au notaire Ernest
Guyot, à Boudevllllers. Télé-
phone No 2.
P"™™™-"upM»..

A VENDRE
MYRTILLES des ALPES

AIRELLES BOUGES
MURES

toujours fraîches, en caissettes
de 5 et 10 kg„ à 90 o. le kilo,
contre remboursement. H. Ba-
lestra, j ,ooarno. J. H. 3060 Lz.

ft VENDR E
lits, buffets de service, armoire
4 glace, tables. 6 chaises rem-
bourrées, canapé, tableaux, ma-
chines à laver, essoreuses, cou-
leuse. réchaud à gaz, etc. —
Fahys 21.

AVIS
an entrepre nBBr s ftt propriétaires

A vendre sable de roc ; gra-
vier pour jardins et bétons ;
Pierre pour maçonnerie et
moellons ; éviers et fenêtrage
en roc et ciment , ainsi que di-
vers matériaux de construc-
tion. S'adresser Carrière de
fontaine-André. J. Malbot. Té-
léphone 10.93.

MEUBLES^ON MARCHE

Grande série de

Lits complets
Pr. 461.- Fr. 481 —

Lavabos depuis 70 fr.
Tables depuis 21 fr.
Tables de nuit depuis 36 fr.
Grandes séries : armoires, di-

*Rns, buffets do service, sallesa manger , chambres à cou-oner, régulateurs, porteman-
teaux, chaises, tables à rallon-ges, etc.

ADX ÊRÊNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

N euchâtel

Lit B H 1 n EP ^^n j U Sa!! Ij 9 Ira

A vendre un© auto
«»o |»j li> marque King, 8
«>«indres . torpédo, t en te
n en ve .  P r i x  avan ta -
%%**' Ecrire sous P
$-»<& «J à Pnbl ic i t as
5' A. La Chans - de-
*onUs.

2 beaux porcs
de 3 mois H k vendro. S'adres-
ser chez Hermann Saam, Bou-
dry^ ¦

Deux beauxporcs
de 7 mois et 2.dé 4 mois,, à ven-
dre. Aug Oberson, La Coudre.

Paquets pour l'étranger —
Lies articles suivants >...—

peuvent dès maintenant ——
être ajoutés k la liste 

Chocolat âe tontes les qoalit fis -
saïif les sortes bon marché
CACAO ' 
FROMAGE ; 

ZIMMERMANN S.A.
. FIANCES

A vendre, pour cause de dé-
part : Magnifique
chambre à coucher

2 lits, aoajou •¦ superbe

chambre à manger
chêne: Le tout état , de neuf.

S'adresser Moulins 3 a, 1er
étage, Fleurier (Val - de - Tra-
vers! -_^_ 

A vendre, faute' d'emploi, un
beau

bureau £oiîb XV ancien
en parfait état, 380 fr. S'adres-
ser à M, J.-B. Kugli, Les Epi-
nettes. Colombier. 

A vendre excellent

fu sil Si chass?
à broche, calibre 16, parfait
état. S'adresser % S. Calait?,"MonïrfiSnin?^"*':—-r ¦¦'¦-¦'- ¦' :

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

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

ocG&àmm
A vendro superbe salle à

| manger Louis XIII.
j Demander l'adresse du No 886
j au bureau de la Fenille d'Avis.

! iHJÏJLE
Très bonne HIJ1LE COMES-

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

HUILERIE « LE , PHABE »,
Ecluse 15, Neuohâtel. o. o.

Fumeurs
Tabac d'Orient fin et léger,

excellent pour la pipe, à 4 fr.
la livre. J. iSohiller, Cigares,
21, rue de l'Hôpital, bas du
Château. - .

Belles tomates
à 70 o.' le kilo, ainsi que grai-
nes d'épinards, propre récolte,
à 2 fr. le kilo. O. Gubler, ma-
raîcher, Cortaillod.

Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Kein es-Claude

a. stériliser fr. 6.— U.— 20.—
Myrtilles 7.— ia.50 26.—
Abricots extra 8.50 16.50 82.—

moyens 7,— 13.50 26.—
p' confitures 6.— 11.50 22.—

Chanterelles 8.— 15.50 30.—
Em. Felley, Saxon (Valais).

e/oaré/ë
tomomnaÉoii)
Vii r.i,,TtsHrw.'*t. ;:uittrr>ntil / t ,/Jf tf ,-,ii

Dans tous nos magasins, bel
assortiment de fruits divers :

Poires - Prunes
Melons - Pommes

Beaux abricots
du Valais

La saison tirant à sa fin,
nous invitons nos sociétaires
à profiter de l'envoi que nous
recevons aujourd'hui.

Horiogeriè-Bijôuterie 1

Cp Piaget
! 

Angle rae du Château, rue da Seyon i
ALLIANCES OB §
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! 1|P Août
Feux d'artifice

|J Articles |
il d'illumination o
a i

im* EXPÉDITIONS
PROMPTES & SOIGNÉES J

S Petilpieirfi Fils tp ]
m Sablons 15 j Tj

NEUCHATEL . i

I MAISON FONDÉE en 1848 'J
Téléphone ,3.16

JW PAPIER BIlifJBT ^K
I uiwÊl verge , qualité supérieure, f lgg K|S \
L. //ÉÊÊrzÊL 'e P'l^

uet de 10° touilles » I y^Sra\ J

¥BF- -Tnv.pl AtnfïK hfonflipc mit
Baw ' intérieur bleu , 1190 ' ^«S%L

jf f lgf  la boito de 100 pièces *• :¦ 
W&MB PAPETERIE H 1FTTT Ï tRIf1 ir fû  Ano. magasin l\

M ^f r - .î  HOPITAL 8 ii. Ikl ! 
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Demandas à louer
On chercho à louer

appartement
de 2 chambres, bien exposé au
soleil et dans quartier tran-
quille. Ecrire à E. V. 883 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

OFFRES
Deux j eunes filles alleman-

des, dans la vingtaine,

cherchent place
dans gentille famille ; connais-
sent à fond la couture et le ser-
vice de table. Entrée le ler sep-
tembre. Offres en indiquant les
gages à Anna 'Wiithrich, Schei-
benstrasse, No 16, Breitenrain,.
Berne. J. H. 18689 B.
M—BBMCBBHi ' 1 '¦!¦ l'IUMili I gflgjjjg g Jl IWtUfmilH IH

PLACES
Ziïrcher-Oberland

Jeune fille, 16-17 ans, est de-
mandée dans petite famille
comme volontaire - ménagère.
Occasion d'apprendre le bon
allemand et la tenue d'un mé-
nage soigné. Vie de famille.
Gages dès le début. Jeune fille
sachant un peu coudre préfé- •
i;ée. Offres iM w  Mper, Bu-
reau des postes, Bubikon (Zu- '

: fich). : - -
Madame Philippe. Monnier,

Nyon, cherché, pour entrer -
tout de suite, bonne

CUISIN IERS
pour petit ménage soigné.

On demande, pour le 15 août,

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

Personne
d'un certain âge et de toute
confiance, connaissant là cui-
sine et tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
pour les premiers jours de sep- -
tembre. S'adresser Mme Mor-
genthaler. Auvernier 25. 

Famille cherche pour l'Ecos-
se une

M à tout laire
Bons certifioats exigés. Voyage
payé; Ecrire à Mlle Fischba-
cher. Poste restante, St-Gall.

On cherche, pour tout de
suite.

Jorane à tout faire
pour petit ménage partant fin
août Dour Paris et faisant au-
paravant séjour d'un mois en
Suisse. Offres , à Mme James de
Butté,- Chaumont sur Nenchâ-
teL 
- On cherche tout de suite une

: FILLE
sérieuse, connaissant un peu la
euisiïie. BonB gages. Vie de fa-
inillo. S'adresser au Restaurant
du Simplon près de la Gare.
¦ i ¦¦ ¦ Biaim an i IIIHII¦ mn lia ia lu Mil ¦ i ¦ nul

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur

marié cherche place pour ca-
mion ou voiture ; certificats k
disposition. Faire offres éorites
sons B. 862 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

De bons ouvriers

menuisiers
connaissant la pose, sont de-
mandés tout de suite chez Chs
Joner, entrepreneur. Neuve-
ville.

fëàrçon
de 15 à 18 ans est demandé tout
de suite dans hôtel de ler or-
dre, à Lausanne. Logé, nourri,
livrée et petit salaire. Envoyer
photo, références et grandeur,
sous L. 4085 L., Publicitas, Lau-
sanne. J. H. 36136 P.

Modiste
Place pour une excellente

modiste chez Paul Hotz père,
Seyon 2 

Famille suisse, habitant l'é-
tranger cherche comme

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

Adresser offres écrites sous
chiffres H. R. 880 au bureau de
I* Feuille d'Avis.

TOILE POUR LINGERIE
prix avantageux .

OUVRAGES A BRODER
prix de fabrique

MANUFACTURE D'OUVRAGES DE DAMES A i
Quai Mont-Blanc, 4 ;

Vis-à-vis df, la remise des Trams V. SHchelom!.

A^SMfeAAft^^^&P&ftAA3à&&& f̂lV&^.Ap^ t̂ô&A&f&^A!&A<C!pAfe<ft.tô.^A

En ce moment où les tissus sont d'un prix inabordable, chacun;
oepse à se vfttir à bon iftarehé
'-.'•

¦- Véaez.vo*iMio.s..coulions, vous y trouverez des merveilles, &a
ôpàrœn aiit-du temps et surtout de l'argent. ~ •• -Ifc,

Il vii nt, ii Aniver une grande quantité de petits coupons* toutes
teintes modi rnes, à des prix inconnus jusqu'à ee jour .

CETTE SEMAINE, VENTE SPÉCIAI/ .'!
Hâtez-vous t —::— Hâtez-vous !

MAISON „PETITE BLONDE"
21, rue de l'Hôpital an 1er, Angle ruo du *evon

! REUTTER & DUBOIS !
S Combustibles S
S Rue du ËVIusée 4 Téléphone 170 §
| — ~ <  8

3. - - ¦¦¦''- :- ' ; - ¦«

3 VELOS OCCASION, p' hom-
mes, fr. 120 150

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

fr. 220
Machines complètes, en par-

fait état de roulement.
Vélos neufs garantis, à prix

avantageux.
Se recommande,

Ch. ROLAND. Serrières.
EBZseemmsnxwimGxmammiammmmKEîsnzzjzzxsm

Demandes à acheter
JSafgfm©ire -
On cherche à acheter d'occa-

sion une baignoire en fonte
éanaillée ou en zinc. Adresser
offres écrites sous chiffres S.
A. 896 au bureau de la Feuille
d'Avis. - "

On . demande . à acheter tout
de suite

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

bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
Pour le 24 décembre, au cen-

tre de la ville, . .

appartement
de 3 chamlbres, confortable.
Epancheurs 9, 3me, de 2 à 4 h.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Faubourg de l'Hflpital 42, 3mé.
Chambre* meublée. Electrici-

té. 18 fr par mois. S'adresser
G. Luthy, Cassardes 5.

Chambres à louer . Maladière,
No 3. - •

Belle grande chambre meu-
blée avec piano. Seyon 9, 2me,
à flroite. 

Chambre à louer, 1, Avenue
du ler Mars. 2me. T- S'adresser
Eug. Jenny . coiffeur. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Orangerie 2. 2me. co

A louer 2 belles
CHAMBRES MEUBLÉES

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

LQCAT. 0IVERSES
A loner. poux date à conve-

nir,

magasin si dépendances
au centre de la ville

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Bougemont.

CARTES DE VISITE
en tons genres

à 1'imprimerio de oe journal

ESPADRILLES
pantoufles de maisonbon marché

en couleur : N° Fr.
ipjçç  ̂ 86-40 2.50

^5^̂ **!i£S3̂  40-46 8.90
Magasin Kurth, Nenchatel

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

Mies neufs et d'occasion
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

de tapisserie et fllënisterie

A VENDRE
un complet bleu marin, à l'état
neuf. Prix très avantageux.

S'adresser, le matin. Parcs
35, ler étage, à droite.

CAFÉ
J'offre directement anx con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre : grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2 %. 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lepori. Importateur de
Café, à Massagno près Lugano
(Tessin). J. H. 3086 Lz.

Srftssnn lin Yf t (fil I Rn

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

1 potager à bois, 3 trous, avec
bouilloire en enivre, chez M.
Staudte. maréchal. Valangin.

¦̂ ¦H««nBuijni wnwi ŵwp—w i ' *usoMBijuma

I a s r  
Occasion exceptionnelle !

A vendre, tout de suite, à ?
choix fur deux, bicyclettes |
marque anglaise, sortant de 1
fabrique, net fr. 285 pièce, 2 i
freins sur jantes nickelées, P
pneus Michelin, brasage lai- à
ton, cadre ren forcé avec ac- 1cessoires réguliers. |

S'adresser: Sablons 35 au |
1er à gauche. fi

Jolie chambre avec ou
sans salon, balcon, vue sur le
lac, arrêt du tram, k louer.

4, Quai Suchard.

I —¦»¦¦ larm-n ni i l  |

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

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

de certificats , sous .G. ^F. 856 au bureau de la Feuille d'Avis.

j PALACE I
E Ce soir : PRIX RÉDUITS I

1 JUDEX I
I La Nouvelle Mission

Le crime involontaire - Le châtiment r

LA FILLE ÂD0PTIVE
I Comédie dramatique en !
I 4 actes g

Prix des places : Réservées , fr. 1.50 ; Pre- f4
mières, fr. 1.— ; Deuxièmes, fr. —.70 ; |

! 

Troisièmes, fr. —.50.

"«"•"u* . *.u li. IUUIPUP. . *-« u- uv. nu|inuvi »»¦ oui"; %M \*-~ n i ip i u n a t i t

THÉÂTRE de la ROTONDE - Neuchâtel
UNE SE ULE REPRÉSEN TATIONY — Lundi » Août

Jean SJiSTlA
et sa compagnie du PERCHOIR

Prix des places : Fauteuils d'orchestre et Galeries 1er rang, 0.30.
2me rang, 3.70. Parterre, 4.80 et 3.15.

En vente chez Fœtisch S.A. et le soir d l'entrée.

3 $5& ^^^f^l^' m* ff îm 1 ' CS SOlr : 11 Alr llhljy 1. . PRIX REDUITS

L'homme aux yeux clairs
| Grand drame du Far-West, 4 actes |
I interprété par William Hart (Klo Jim) 1

L'œil de Saint-Yves
¦; Grand drame de la mer, 4 actes. Protagoniste : JniPci'is

Malherbe de i'Odéon. Drame poignant de la vie des pêcheurs
"] bretons. Terrible châtiment. Merveilleuse mise en scène. ,

j  
DdèrU"' La voie douloureuse Draemn ĉÏÏaire

RnrwinT - 0f) h Rllfeptn • Tl h PiO RanhaBI tgrunlii « Pic i,„.,nr, r, -,,;:

Jeiiiie manœuvre
est 'demandé: dans atelier ;de
construction mécanique. Entrée
immédiate. Inutile de se pré- '
senter sans bonnes références.
S'adresser à H. Schweizer, mé-
canicien. Posoux. 

MSCANICIEN-OUTILLEUE
sérieux • ot bien • recommandé,
cherche ( .place stable. Entrée
tout de suite ou à convenir.

• Adressor offres écrites sous
chiffrés K^ 897 au bureau de la
Feuille d'Av '.' . '

ÏIOus deinnneions :

M 1er employé
connaissant les branches des

TISSUS
pour la surveillance d'un rayon
et pour aider nux achats. Pla-
ce d'avenir.

¦Offres' avec références, âge et
prétentions, à Bigar frères,
Lausanne J. H. 36134 P.

' - A L'INNOVATION

PERDUS
Perdu, dimanche 25 juillet, de

l'Hôtel du Poisson, Auvernier,
â 'Cbïfrane, une

MONTRE OR
gravée Léa Stauffer. La rap-
porter contre bonne récompen-
se an bureau de la Feuille
d'Avis. 885

Perdu , 'dimanche,
à Chaumont

portefeuille
contenant une . ;eçtaine fomjne .
d'argent'. Le rapporter contre
très -bonne récompense Beanro-
gard la. 2me étage, à gauche.

Perdu, de Rochefort an Val-
lon, le meroredl 14 .Iuillet, une

, . .pèlerine
.d'hpmmo e,t un manteau de da-
me. Prière d'en aviser le bu-
reau de poste de Fresens. Bon-
ne récompense.
¦aaa^M —̂ ¦¦""¦¦¦maiar î ¦ i ,i ..Mmiaw..

AVIS DIVERS
English Lessons

Mme'S COÏT. Bne Pnr«y 4

Garçon
de 16' ans, intelligent: et tra- . :
vailleur, cherche place de vo-
lontaire on dans petit commer-
ce où il apprendrait le fran-
oais. S'adresser à M. Gregor
Felber, Vorarbeiter S. B. B„
Fipirsee . 

On demande

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

Ponr Bienne on taMtel
Homme sérieux, marié, 50

ans, pouvant diriger partie
commerciale d'une entreprise à
laquelle il s'intéresserait finan-
cièrement,

cherche emploi
Entreprendrait éventuellement
commerce à son propre compte.
Offres à adresser à M" Benoit,
notaire, à Tramelan. 

Je cherche

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

Demander l'adresse du No 881
au bureau de la Fouille d'Avis.

Jenne Boulan ger
sortant d'apprentissage cherche
aussi tôt que possible place
chez bon patron boulanger-
cpnf^seur. -r- Offres à Armin ,
Schiirmann. maître boulanger,
Lnnerne.- . ' ¦ ¦

La Maison' HU& &. Cie. (visrà-
vis de la Poste) ,

. ' cherche .
pour entrée immédiate, jeune
homme libéré des écoles, com-
me commissionnaire et pour
l'entretien des locaux. Se pré-
senter de 10 1 à midi ou de__ lr ¦

¦ On demande jeune homme
libéré des écoles comme

. commissionnaire .
Entrée ler août. — S'adresser
Pauï Hotz, Seyon 2.

plenttp
distingué cherch e pension con-
fortable ponr uae quinzaine
de jours, dans une famille ou
pension, pour 2 personnes et
nn enfant de 10 mois. Eci'lre
tout de suite à M. G. Brano'd. k
Delémont (Jura bernois).

. . Le magasin, • • • , ,

LA VENDANGEUSE
W. Linder-Rognon

rae des Chavannes 17
est transféré

rue Neubourg 23
TÉLÉPHON E 13.19

BONNE PENSION
entière ou partielle, pour mes-
sieurs. Ed. StOil, Pommier 10."

Snisse allemand
18 ans, oherche place à Neu-
châtel, pendant se3 vacances,
6 semaines, où il aurait dos le-
çons et se perfectionnerait dans
la langue française. S'occupe-
rait volontiers de travaux agri-
coles. Offres à Joh. Bachmann,
Burgerstr 5. Lucorno.

On cherche, pour le mois de
septembre, bonne famille, de
préférence avec des jeunes fil-
les, qui voudrait prendre eh

PENSION
une" jenne 'fillo dovant fréquen-

I ter l'Ecole professionnelle. En-
voyer les offres à Mme Jean-
neret, 5, Via D. Fontana, Lu-
ffano. ¦

Tailleur coutarîer
: de Londres

Travail à façon, transforma-
tions. Bénovation de fouiruies.
Prix sans'- ¦ concurrence. Firat
clasç work. Roy, Parcs 1%$> ' ¦

Antiquités
i ,

j 'ai l'honneur d'avertir mon
honorable clientèle et le publio
en général que je me suis ad-
joint un spécialiste pour la ré-
paration des meubles anciens.

Je me recommande pour tous
genres de travaux ayant rap-
port à cette branche, ainsi qua
pour tous genres do meubles.

B. DUBOIS, Antiquaire,
Halles 7.

Bateaux à vapeur

.ïeodi 80 jui l le t  102O

si le temps e*t favorable

froinenade
Tour du lias JLaï c

avec arrèl à La Sauge
ah. — * Nenohâtel X 6h. 25
2 h. 10 Serrières 6 h. 05
2 h. 20 Auvernier 54. 85
2 h. 45 St-Blaise ih. 30
8 h. 25 Y La Saugo « 5h. —
Prix des Dlaces «aller et retour)

I II
Neuohâtel-Serrière*-
Auvornier-La Sauge 2.— 1.50

St-Blaise-La Sauge 1.50 1.20

De 8 h. à 9 h. soir, promenade
sur lo lac, Banllouo-Cudrefin.

Prix uniqu o fr. 1.—..
Société do Nav igation.

AVIS MÉDICAUX

JOHN LEUBA
Docteur es sciences

Docteur en médecine
Ex-premier assistant

k la Polyclinique chirurgicale
de Genève

Ex-mérteein-chef
de l'Hôpital d Etremblôrcs

(Francej

Médecine générale
Maladies du cœur et

des poumons
Accidents de travail

Recevra tous les jour» .
de 1 h. Vi à 3 h , jeudi excepté,

a partir du 28 jui llet

15, Rue du Collège, 15
PESEUX

D' HULLIGER
absent

dès le 1er août

ABONNEMENTS 1
I an 6 mots 3 mois

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.^5
Etranger . . .  . . . 33.— i6.5o 8.i5

Abonnements tu moit.
' On t'abonne & toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en tus.
Abonncnwm pptyé ptr chèque postal , tant frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Jemple-Tieuf, JVe /

i f ente an maire eux kiosques, gares, dépits, etc. ,
'•m m*

' ANNONCES ty **» **» ****! *ov MN tsjf i.ee.
Du Canton, 0.10. Prix mfnlm. d'une arAoncc
o.5o. Avis mort. o.>5; tat dits 0.40 ct o.5 o. -

Suisse, O.î 5. Etranger. o.3o. Minimum p'
li 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Ridâmes, o.So, minimum i.5o. Suiwe ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander 1* tarif complet. — Le JearnaJ M tbcrtt in
retarder en d'inaeer nnsertion eTiiuwnw. doau l«

p contenu n'ot pu Ile i une dite. P
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Par décret du Grand Conseil du 16 juillet 1920, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
a été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 10,000,000.— destiné à l'augmentation du capital de dotation de
la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'emprunt est divisé en :
7,500 obligations de Fr. 1,000.—, et
5,000 obligations de » 500.—

au porteur, munies de coupons semestriels d'intérêts aux échéances des 31 janvier et 31 juillet.
Les titres étant créés jouissance du 31 Juillet 1920, le premier coupon sera payable le 31 janvier

1921. Le taux d'intérêt est fixé à 6 °/o l'an.
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 31 janvier 1931.
Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais pour les porteurs et sans

aucune déduction pour timbres ou impôts,
aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise,

» des établissements taisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses.
» des établissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel dans la
Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans un journal parais-,
sant à Bàle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

L'Etat de Neuchâtel s'engage à faire les démarches nécessaires pour l'admission des titres à la cote des
Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich, jusqu'au remboursement de l'emprunt.

Les comptes de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice 1919 se sont bouclés dans les conditions les plus
favorables, puisque le déficit de Fr. 2,172,822.10 prévu dans le budget s'est transformé en un boni de
Fr. 194,725.92.

Cette amélioration est due en grande partie à une forte augmentation du rendement des contributions
publiques, dont le montant s'est élevé à Fr. 5,968,093.19.

La situation financière du Canton de Neuchâtel au 31 décembre 1919 se présente comme suit :
Actif productif Fr. 67,503,422.31
Actif improductif » 5,790,030.93

¦ " ¦¦ "¦' '

Ensemble de l'actif, non compris les mines d'asphalte du Val-de-Travers
dont le revenu minimum est de Fr. 210,000.— par an . . . , . Fr. 73.293,453.24

Passif Fr. 71,543,948.56 "
Boni de l'exercice 1919 » 194,725.92
Fortune de l'Etat » 1,554,778.76 Fr. 73,293.453.24

Si, à la valeur totale de l'actif productif de Fr. 67 ,503,422.31
on ajoute l'actif des tonds spéciaux appartenant à l'Etat » 8,942,222.53
on obtient , non compris la valeur des mines d'asphalte , un actif pro-
ductif total de . Fr. 76,445,644.84

Le passif étant de » 71.543,948.56
L'excédent de l'actif productif sur le passif est de Fr. 4,901,696.28
L'actif improductif étant de » 5,790,030.93
L'excédent d'actif sur le passif est ainsi porté à Fr. 10,691,727.21
En déduisant le boni de l'exercice 1919 » 194.725.92
Le solde créditeur du compte « Fortune de l'Etat » est de Fr. 10,497,001.29

¦PP l l l  I !¦!¦¦¦ l l l  

Les registres d'impôt direct du Canton de Neuchâtel accusent les chiffres suivants t
Fortune imposée en 1917 Fr. 734 ,^275,684.— Ressources imposées en 1917 Fr. 71,664,758.--

» » en 1918 » 799,569,000.— » » en 1918 » 00,302,300.-.
» » en 1919 » 799,550,000.— » » en 1919 » 98,833,600.-»

NEUCHâTEL, le 16 juillet 1920.
Le Conseiller d'Etat, Chef du Département des Finances,

Allred CLOTTU.

Sur le total de Fr. 10,000,000.— du présent emprunt, l'Etat de Neuchâtel retient un montant de
Fr. 1,000,000.— pour ses fonds spéciaux.

Le solde , soit Fr. 9,000,000.—, a été pris ferme par les groupes de Banques soussignées qui l'offrent en
souscription publique

du 27 juillet au 4 août 1920
aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à

99 •/..
plus intérêt à 6 % du 31 juillet , date de la jouissance des titres au jour de la libération. ,

2° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront
avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles seront
soumises à une réduction proportionnelle.

3° La libération des titres attribués pourra se faire du 7 août au 30 septembre 1920 au plus
tard ; les souscripteurs recevront les titres définitifs à partir du 30 septembre 1920.

Neuchâtel, Bâle, Berne et Zurich, U 23 juillet 1920.

Au nom de l'Union des Banqnes Cantonales Suisses :
Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurioh

Le Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne Banque Commerciale de Bâle
Crédit Suisse Société Anonyme Leu & C1*
Sooiété de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Fédérale S. A. Banque Populaire Suisse

Les souscriptions sont reçues sans trais aux domiciles ci-après :
Nenchatel : Banque Cantonal e Neuchâteloise et ses bu- Nenchatel : Bonhôte & O. Colombier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Le Locle: Banque Cantonale Neuchâteloise.

reaux correspondants dans le canton. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Berthoud & t>. Société de Banque Suisse.
Crédit Suisse. lia Chaux-de Fonds : Bancrue Cantonal e Neuchâteloise. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise. Les Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuch âteloiWi
lan^A ^

at
'onale Suisse. Banque Fédérale S A .  Unlon de Banques Ouïsses. Sooiété de Banque Suisse.

Berîhoud 
8
& r^*

1"
8 SS°' Société de Banque Suisse. Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise. Saint Anbin: Banque Cantonale NeuchàtololM.

Du Pâ quier ,- Montmollin & Cf . Union de Banques Suisses. Union de Banques Suisses. Berthoud & Cf .
Perrot & C'». Banque Nationale Suisse. butter & u: Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bovet & Wacker. Perret & O. Les Brenets : Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Populaire de Travors. »

Les demandes de souscription sont également reçues sans frais dans tous.,les établissements du Groupe de l'Union des Banques Cantonales Suisses et du Groupe du Cartel de Banques Suisses.
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COLETTE YVER

Les yeux de Muzard se levèrent sur elle avec
une expression qu'elle ne leur connaissait pas.
Il songeait que ces duretés de la solitude, bon-
nes pour lui, étaient en disproportion avec les
forces d'une jeune femme si sensible, si fine.
Pourtant, comme elle les supportait avec vail-
lance, avec bonne humeur !

«Elle est brave comme un homme >, pensait-
il orgueilleusement.

Il s'excusa de l'huilier ébréché, des couverts
désargentés, du bifteck coriace. Mais elle, gaî-
ment :

— Croyez-vous que je déjeune tous les jours
• avenue de l'Opéra ? La vie extérieure compte
Bi peu ! D'aillours je hais le luxe.

Ramené par ce mot à la pensée de l'abbé
Naïm, il parla du sermon terrible, puis de la
personne même du prêtre, enfin de leurs sou-
venirs d'enfance, qu'il évoquait avec bonheur
devant Andrée Ornans. Tout à coup :

— Marie Plichet, vous n'auriez pas de glaces
à ia framboise ?

Marie Plichet accourut consternée ; elle posa
sur la table ses deux index, ce qui mettait en
valeur ses manches de calicot éblouissantes, et
sur le ton dont elle aurait annoncé une catastro-
phe :

Eoorodnotion autorisée pour tous tes lonrnanx
ayant on traité avoc la Société des Clens de Lettres.

— Il ne reste qu'une glace, Monsieur Mu-
zard, une !

— Eh bien 1 donnez-la.
A cette heure tardive, le restaurant s'était vi-

dé. Un garçon changeait le linge des tables et
répandait de la sciure de bois sur le plancher.
Il n'y avait plus que la jeune femme de lettres
et Muzard. Us disputèrent pour savoir qui au-
rait la glace.

— Voyons* disait Andrée, vous n'allez pas me
traiter comme un enfant.

— Non, mais vous n'en êtes pas moins un
camarade que j'ai invité.

Finalement, ils se la partagèrent et cela les
amusa beaucoup.

— Je n'aurais pas cru que vous étiez si gaie,
disait Muzard. Vous aviez un petit air tellement
grave quand je vous voyais à mon bureau.

— Croyez-vous que votre air était plus joyeux
que le mien ? ripostait-elle en riant.

Elle avait des leçons à donner du côté de
l'Etoile. Il l'y conduisit. La neige tombait tou-
jours. Ils eurent un assez long trajet à faire
pour trouver son autobus. Elle disait :

— Je suis heureuse d ôtre pauvre, quand je
pense à la grande masse humaine qui lutte, qui
peine, qui souffre. Je suis contente de piétiner
dans la neige avec ceux qui n'ont pas de quoi
se payer un taxi. Sans cela, je me sentirais dis-
tante d'eux, isolée d'eux, différente. Je préfère
être apparentée à ceux qui souffrent qu'à ceux
qui jouissent. Comprenez-vous cela ?

— Comme Naïm vous aimerait ! pensa tout
haut Muzard.

Elle disparut dans un hôtel gris de l'avenue
Kléber, et Muzard resta sur le trottoir, embar-
rassé de lui-même, des heures qui le sépa-
raient encore de son rendez-vous du soir, de sa
solitude.

< Un chic ami, cette petite, se répétait-il. Elle

n'a rien du bavardage agaçant des femmes. Et
il me semble que je retrouve en elle, aveo une
douceur, une pureté, une délicatesse inconnues
dans la mienne par exemple, ma propre âme.
C'est une parente riche de ma nature. L'amitié
entre sexes différents est la seule qui soit com-
plète, absolue. On a dit : « Les cerveaux ont des
sexes ». Les cœurs en ont aussi. La sensibilité
de la femme parachève celle de l'homme. Une
certaine tendresse dans l'amitié perfectionne
l'amitié. Seule une femme sait l'y mettre. Je ne
voudrais pas épouser Andrée Ornans. Non. Mais
la rencontrer de temps en temps, comme au-
jourd'hui, me raconter à elle, pérégriner dans
le jardin de sa vie intérieure, si profonde, si
mystérieuse; voir, comme je l'ai vu aujourd'hui,
qu'elle a plaisir à se trouver pTès de moi, ob-
tenir d'elle une bonne affection mêlée de dou-
ceur féminine comme je n'en ai jamais connu,
jamais, eh bien I ce ne serait pas à dédaigner.
Parfaitement... mais qu'est-ce que je fais ici,
comme un idiot sur le trottoir ? Aurais-j e le
spleen, parce que cette femme n'est plus là,
comme cet imbécile de Solème les jours où il
ne pouvait aller voir Mlle de Chastenac ? >

Il devait encore attendre deux heures le mo-
ment de se rendre chez les jeunes mariés. Il
entra dans un café et il y fuma des pipes en
buvant des bocks jusqu'à cinq heures du soir.

La neige ne tombait plus. Quelques surfaces
demeurées blanches, au hasard des toits ou des
monuments, scintillaient sous le clair de lune.
La gelée avait séché les rues. L'Arc de Triom-
phe apparaissait de biais, illuminé comme au
travers d'une soie bleue. Muzard se rendit à
pied à Neuilly, au petit pavillon que les jeunes
époux avaient loué boulevard Maillot. En tra-
versant le jardin garni de fusains givrés, il croi-
sa Mme Elisabeth que sa voiture attendait. Elle
avait les yeux rouges et un air de lassitude

qu'il n'avait jamais vu en son royal visage. C é-
tait furtivement qu'il l'examinait, et il la sa-
luait avec cette singulière déférence qu'elle ins-
pirait à tous les hommes. Mais elle le reconnut,
l'arrêta , lui serra les deux mains.

— Continuez d'être leur ami, n'est-ce pas,
Monsieur ; continuez d'exercer votre bonne in-
fluence sur Jean, et aussi sur ma pauvre légère
Yvonne. Ne les abandonnez jamais.

— Je suis peu de chose, Madame, dit Muzard.
— Je vous estime beaucoup, Monsieur, ré-

pondit la veuve.
L'amie de l'abbé Naïm, avec la poésie de sa

douleur inconsolée, de son détachement souve-
rain des choses terrestres, de sa charité, im-
pressionna plus que jamais Muzard, ce soir-là
dans ce décor de clair de lune qui la séparait
du siècle dont elle n'était plus. Cette grande
mystique représentait bien une vie céleste. Elle
rendait tangibles les choses surnaturelles que
l'intensité de la vie terrestre finit par démentir.
Elle était une preuve vivante du domaine spi-
rituel, l'allégorie des saintes Béatitudes.

< Il y a peut-être un autre monde », songeait
Muzard en pénétrant dans la maison.

— Mon vieux Muzard ! dit une voix émue.
Et II se sentit embrassé par le grand Solème

qui sortait d'une luxueuse salle à manger où
Yvonne se tenait, en costume de voyage. Des
malles encombraient le vestibule. Solème dit :

— Viens embrasser ma femme, maintenant,
mon vieux Muzard.

Et lui montrant cette fraîche figure de jeunes-
se, rose et enfantine sous un chapeau charmant :

— Est-elle jolie, hein ! est-elle jolie ?
Et avant que Muzard se fût avancé, il courut

lui-même enlacer Yvonne, la couvrir de bai-
sers.

— Laissez-moi donc souhaiter la bienvenue à
votre ami, Jean, dit-elle.

Puis à Muzard :
— Il faudra venir souvent chez nous, Mo*

sieur.
— Ah 1 vous aurez vite assez de moi, Mada-

me, quand vous connaîtrez mieux l'être insup-
portable que je suis.

Aussitôt Solème, qui se montrait nerveux el
agité dans son bonheur, voulut faire visiter le
pavillon à son ami. H y avait pourtant une res-
triction à sa joie. Il disait :

— Tu vois comme o'est petit. C'est mlnt*
cule. Ça ressemble à un jouet d'enfant.

— Y seras-tu à l'étroit ? demanda Murari
— Non, mais Yvonne aurait voulu un Iogh

spacieux. Cette exiguïté sent la gêne, les p*
tits moyens, une sorte de misère.

— Peste 1 la misère... dit Muzard en exami-
nant le salon, garni de meubles Louis XWi
tous absolument purs, en leur raideur guindée.

— Ah 1 oui, un cadeau de notre cousine EU*
sabeth, qui a pris pour nous dans ses plus bel-
les choses...

— La chambre à coucher est un peu de 1*
camelote, dit Yvonne en ouvrant une jolie pie-
ce de style anglais, dont la simplicité et la clar-
té plaisaient à Muzard ; mais il est convenu
que nous en aurons une autre le jour où Je*0
gagnera beaucoup d'argent.

— A propos, demanda le caissier, tu conti-
nues tes articles dans < La Poste >, n'est-ce pa"'

— Evidemment.
— Et tu cumules ton métier de reporter «f*0

celui de directeur des chantiers de construction
de Loche ?

— Eh I il faut bien, mon vieux.
— Qu'il te restera peu d'heures à passer pî^

de ta femme 1
Yvonne prit un petit air triste, mais rêaiff l ^
— Quand on n'est pas riche 1 dit-elle avec 0"

soupir, u SDivuft.

le mystère te lit Si



P O L I T I Q U E
France

Les Allemands en Alsace-Lorraine
Par suite de l'application du traité de Ver-

sailles, application de la part de la France, bien
entendu, environ 2600 Allemands sont revenus,
aU cours du dernier trimestre, en Alsace et en
lorraine. Il s'agit d'Allemands, qui avaient été
expulsés en son temps par la Commission de
triage- Tous reviennent avec une satisfaction
non dissimulée.

Allemagne
Dans la Sarre

SARREBRUCK , 26 (Wolff) . — Un arrêté de
Ja Commission gouvernementale institue un
( corps de sapeurs de la Sarre ». Ce corps aura
pour tâche de maintenir l'ordre et la tranquil-
lité dans le territoire de la Sarre. La gendar-
merie française de la Sarre sera placée direc-
tement sous les ordres de la commission gou-
vernementale.

Le < Journal officiel » du gouvernement pu-
blie un arrêté d'après lequel le gouvernement
français est chargé de défendre les intérêts des
habitants de la Sarre à l'étranger.

L affaire Dorten
PARIS, 26. — Le < Journal » donne la ver-

sion suivante de l'arrestation de M. Dorten :
Avant-hier, M, Dorten se promenait dans les

iDflg dé Vt iesbaden, quand il fut abordé par
trois hommes qui le firent monter en automo-
bile et partirent à toute allure. Au premier
abord, on crut à un coup de main d'étudiants
pangermanistes. Une rapide enquête de police
à Francfort apprit que l'arrestation avait été
accomplie par des agents chargés de traduire
l'inculpé devant la haute-cour de Leipzig.

L'< Echo de Paris > rappelle qu'en mars 1920,
le conseil de guerre de Mayence condamna pour
pûtft d'arme prohibée un officier allemand qui
avait été chargé, par le chef de police de Wies-
baden, de faire disparaître Dorten, soit par le
fer, soit par le poison. Les aveux du miséra-
ble furent aussi précis que stupéfiants. Toute-
lois le conseil de guerre ne put le condamner
pour une tentative d'assassinat qui échappait à
la compétence des juges militaires.

Le lendemain, avec sa bonne foi coutumière,
la presse allemande toute entière imprimait
que rien ne restait des calomnies lancées con-
tre les autorités prusiennes. Mal lui en prit .;
toutes les déclarations de l'accusé avaient été
sténographiées et, trois jours après, les jour-
naux allemands de la rive gauche du Rhin du-
rent rectifier.

La villa Dorten était surveillée jour et nuit
par deux policiers en uniformes ; ce3 précau-
tions paraissent avoir été inutiles.

Le « Matin > précise qu'au moment où il fut
arrêté, M. Dorten était accompagné du prince
ï»eïiburg, mais les agresseurs procédèrent si
rapidement que le prince n'eut pas même le
temps d'intervenir. Quand il revint de sa sur-
prise, l'auto était déjà loin. Il prévint Mme Dor-
ten, qui courut prévenir les autorités françaises.
On téléphona aux postes frontières, mais l'auto
était déjà passée ; c'est une grande limousine
bleue sans numéro, qui appartient au président
le la police, à Francfort.

FRANCFORT, 26 (Wolff) . - Selon les ren-
seignements fournis par le chef de la police
de Francfort, M. Dorten a été transféré à Leip-
zig. On ne sait rien, dans les milieux officiels
bwinois de sa libération.

Royaume-Uni -' '< ;**«< *-¦ f ***y
La question irlandaise

LONDRES, 26 (Havas) . — M. Lloyd George
«st venu lundi, en automobile, à Londres, où
il doit présider le conseil de cabinet, qui se
réunit pour examiner la situation en Irlande.

LONDRES, 26 (A. C). — L'Irlande est la
proie de l'anarchie la plus complète. Une gran-
de partie de l'île échappe complètement au con-
trôlé du gouvernement. Même sir Edward Car-
son admet, qu 'en fait, la république existe dans
fresque les trois quarts du territoire irlandais.

OUs les jours, les différents conseils des com-
tés proclament leur adhésion à la République
irlandaise et refusent d'obéir aux lois anglaises.
Hier, M. Lloyd George a dit qu'il était prêt à
négocier avec qui que ce soit en Irlande, à con-
dition que ce pays ne soit pas constitué en ré-
publique. Cette déclaration constitue un pro-
grès, le bill gouvernemental actuel ayant été
repoussé par tous les partis irlandais. Sir Ed-
ward Carson a déclaré que si ces déclarations
de M. Lloyd George étaient confirmées, il se-
rait obligé de voter contre le gouvernement. Les
partis politiques anglais n'ont pu adopter une
ligne de conduite commune en face du problème
irlandais qui devient, de jour en jour, plus me-
naçant. ,

Un impôt improductif supprimé
L'économiste Arthur Raffalovitch rappelle

dans le « Journal des Débats » l'économie d'un

impôt que M. Lloyd George avait introduit dans
le budget de 1909 alors qu 'il était chancelier de
l'Echiquier dans le cabinet Asquith, impôt que
la Chambre des communes vient d'abolir.

Cet impôt visait à peser sur la propriété fon-
cière, à en taxer les plus-values afin d'amener
sur le marché les propriétés dont il rendait la
conservation onéreuse. M. Lloyd George était
inspiré alors par cette idée généreuse qu'il con-
venait de rendre la propriété foncière accessi-
ble à toutes les petites gens qui encombrent les
quartiers populaires Min d'assainir ceux-ci et
de procurer l'air et la santé à leurs habitants.

En fait, l'impôt a ralenti les tractations fon-
cières, les propriétaires ne voulant pas s'expo-
ser à payer des taxes ruineuses de transfert, et
les petits gens n 'ont ,pas fait mine de quitter les
quartiers insalubres des grandes villes. Il en ré-
sulte que l'impôt n'a donné que fort peu de
chose alors que son parrain en attendait une
des principales ressources du budget. Bien plus,
la perception à laquelle s'ajoutaient les frais
d'enquête atteignait 66 % du produit brut. Cette
constatation a décidé du sort de l'impôt.

Tchécoslovaquie et Pologne
Le territoire de Teschen

Notre journal publiait, il n'y a pas longtemps,
un article sur la question de Teschen, avec cli-
ché à l'appui. Or cette question de la Silésie de
Teschen est résolue et l'on nous écrit à ce pro-
pos, de source tchécoslave :

La Conférence des ambassadeurs vient de
prendre une décision à ce sujet, laquelle bien
que ne nous attribuant pas la Silésie de Tes-
chen toute entière, nous accorde au moins les
régions les plus importantes pour notre déve-
loppement économique. La Conférence nous at-
tribue par exemple le bassin houiller de Kar-
vina, y compris la ville de Friehtat et toute la
ligne ferroviaire qui parcourt la Silésie de Tes-
chen en diagonale, s'étendant de Bogoumin
(Oderberg) passe par la ville de Teschen et
quitte le pays au sud de la ville de Jablounkov.
Toute cette ligne si importante, parce qu'elle re-
lie la Silésie à la Slovaquie, a été attribuée à la
République tchécoslovaque.

Quant à la ville de Teschen, on ne nous en
accorde que la gare, tandis que la ville revien-
dra à la Pologne. Du point de vue économique,
cette solution satisfait tous nos désirs, et, bien
qu 'au point de vue ethnographique les Tchécos-
lovaques laisseront beaucoup de leurs compa-
triotes derrière cette ligne de démarcation, on
est persuadé qu 'il faut faire des sacrifices à une
entente future entre la Po'ogne et la Républi-
que tchécoslovaque, sans laquelle la grande bar-
rière opposée au germanisme, serait fort com-
promise. Il faut s'attendre à ce que désormais
les deux nations sœurs réussiront à rétablir de
bonnes relations et une collaboration étroite, si
nécessaire à la consolidation de la ^aix en Eu-
roue centrale.

Antriche
L'impôt sur le capital

L'Assemblée nationale autrichienne vient de
voter la « Vermœgensabgabe », l'impôt u- le
capital , que les célibataires acquitteront à par-
tir de 30,000 couronnes, les gens mariés à partir
de 60,000. Le produit de cet impôt sera entière-
ment consacré à assainir la situation financière
de la république d'Autriche. Les bourgeois trou-
vent naturellement l'impôt excessif ; les socia-
listes d'extrême-gauche le jugent insuffisant.
Les chrétiens-sociaux qui l'ont voté après avoir
fait apporter des adoucissements au texte pro-
posé par l'extrême-gauche, estiment par l'or-
gane de la « Reichspost », qu'en votant la loi
l'Assemblée nationale aura montré que < l'Au-
triche, Join- d'assister indifférente à. son destin,
veut vivre et s'impose les sacrifices nécessaires
pour y parvenir ».

Une mission bolchéviste à Vienne
VIENNE, 26 (A. C). — La délégation russe

qui arrivera à Vienne, conformément au traité
austro-russe de Copenhague, comptera dix-huit
membres. Son chef, le Dr Warszawski, est déjà
arrivé. On se demande, à Vienne, oe que feront
ces dix-huit diplomates bolchévistes qui de-
vaient s'occuper, en théorie, du rapatriement
des prisonniers de guerre russes, étant donné
qu'il n 'y a plus un seul prisonnier de guerre en
Autriche.

PARIS, 26. — Le correspondant du «Temps»
à Vienne signale l'impression fâcheuse auprès
des puissances alliées produite par l'arrivée à
Vienne du représentant des Soviets, le Dr Wars-
zawski.

Le même correspondant déclare qu'il ne ré-
sulte pas du traité publié par M. Renner que
le gouvernement autrichien devait faciliter la
fuite en Russie des commissaires du peuple.
Le correspondant ajoute, plus loin, que l'atti-
tude des social-démocrates, à l'égard de l'Al-
lemagne, achèvera de rendre intenable la si-
tuation du ministre autrichien à Berlin, le pro-
fesseur socialiste pangermaniste Hartmann.

i
Arménie •

Le bolchévisme en action
Le correspondant du < Temps » à Londres

mande qu'un télégramme de Constantinople, en
date d'hier, annonce :

< L'offensive bolchéviste contre 1 Arménie,
prévue depuis quelque temps déjà, vient de se
déclencher. D'importants contingents bolchévis-
tes, concentrés à Bakou et, principalement, des
régiments de cavalerie du Turkestan auraient
attaqué les troupes républicaines arméniennes.
De sanglants combats se seraient déjà livrés,
dont on ignore encore l'issue.

Le but de cette offensive, déclare le corres-
pondant, est évidemment de secourir les forces
nationalistes turques de Moustapha Kemal et
principalement les troupes de Kiazim Karabe-
kir, qui opèrent dans la région d'Erzéroum.

(De notre corresp.)

Paris, 26 juillet.
Le geste des Soviets, acceptant la proposi-

tion d'armistice de la Pologne, a provoqué ici,
dans la plupart des milieux, un sentiment de
soulagement. Pensez aux catastrophes qui re-
culent. Si la guerre ; continué, la Pologne
risquaj t d'être anéantie. La coalition germano-
bolchéviste se préparait ouvertement. Les Al-
liés pouvaient se trouver entraînés dans une
guerre interminable qui , même victorieuse, au-
rait achevé de les s"igner à blanc. La paix rus-
so-polonaise permettra de gagner au moins du
temps, et, pour la diplomatie à courte vue, c'est
tout ce que l'on peut souhaiter.

Cependant, quelques hommes clairvoyants
estiment au contraire que cette solution est la
pire de toutes. Et tout d'abord, le fait même que
les Soviets aient pu arrêter ainsi du jour au
lendemain une oiîensive victorieuse montre
qu'ils sont singulièrement sûrs d'eux-mêmes et
prouve qu'ils ont leurs troupes bien en main.
C'est une affirmation éclatante de leur force,
qui doit nous donner à réfléchir.

Puis, que va-t-il arriver si vraiment l'accord
se fait entre Moscou et Varsovie ? Cet accord ,
évidemment ne se bornera pas à l'établisse-
ment d'une frontière. La Pologne, réduite aux
proportions d'un petit Etat, va se trouver coin-
cée entre le bloc eermanique et le bloc russe

et ne pourra vivre qu'à condition de ménager
ces deux redoutables voisins. D'autre part, le
triomphe des Soviets favorisera le développe-
ment des tendances démagogiques. Déjà la
Russie rouge a obtenu d'établir des avant-pos-
tes à Rome et à Vienne. La Pologne va lui of-
frir un magnifique terrain de propagande. C'est
la fin du grand projet de barrage oriental. Le
contact va s'établir entre les deux grands vain-
cus. La paix polonaise va achever de consoli-
der le régime Lénine-Trotzky, et c'est la ren-
trée, à brève échéance, des Soviets dans le droit
européen. D'autant plus que l'Angleterre n'at-
tendait qu'une occasion de prendre l'initiative
de cette réconciliation. M. Lloyd George va se
rengorger et proclamer que son intervention a
sauvé la Pologne. Sauvé... c'est encore ù voir.

En attendant, au point de vue français, voici
le bilan de cet arrangement : Le prestige de la
France-ruiné en Pologne ; la Russie devenue »a
plus mortelle ennemie et imposant sa rentrée
malgré elle ; l'Allemagne voyant s'ouvrir tou-
tes les possibilités de manœuvre avec l'atout
bolchevik. C'est ce qu'on appelle gagner du
temps... t

Nous sommes quelques-uns à penser en
France qu'il eût été préférable de crever une
bonne fois l'abcès alors que nous avons ene ire
en main le bistouri. Tout ce qui arrive est la
conséquence d'une mauvaise liquidation de la
guerre. L'espoir que tout s'arrangera et qu'il
surfit de gagner du temps n'est qu'un leurre et
qui pourra avoir de tristes conséquences. Nous
continuerons de récolter des fruits amers aussi
longtemps que l'on n'aura pas tranché le mal
dans sa racine. Et plus on attendra, plus l'opé-
ration sera difficile et aléatoire. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

Vains efforts pour îa reconstruction
de l'ancienne Autriche-Hongrie

L'Autriche-Hongrie effondrée a vu naître sur
son territoire des Etats nouveaux, libérés de la
domination habsbourgeoise et de la tyrannie
militariste. Tous, la République tchécoslovaque,
la Yougoslavie, la Roumanie se sont mis réso-
lument au travail pour essayer de reconstruire
tout ce que cinq années de guerre et de dicta-
ture militaire avaient détruit.

Seule, la. République autrichienne n'a pas
essayé de faire l'effort nécessaire pour sortir de
la misère provoquée par une guerre que toute
sa population avait approuvée avec enthousias-
me. Au lieu de s'accommoder au nouvel état de
choses, l'Autriche a continué de vivre sur un
pied nullement en rapport avec son rôle mo-
deste de petit Etat agricole de six millions d ha-
bitants. Pendant la guerre, l'ancienne Autriche-
Hongrie avait émis pour 32 milliards de cou-
ronnes de billets de banque. Au lieu de dimi-
nuer cette inflation monétaire, comme l'ont fait
les hommes d'Etat tchécoslovaques, au lieu d'in-
terdire à l'Etat, une fois pour toutes, de recou-
rir à la planche aux assignats, comme l'a or-
donné le parlement de Prague dès la révolu-
tion, l'Autriche et la Hongrie ont continué de
vivre sur le pied d'un grand seigneur. Dans les
.18 mois qui suivirent la guerre, l'Autriche ré-
publicaine et la petite Hongrie, réduite à la Ma-
gyarie proprement dite, ont émis la même quan-
tité de billets soit 32 milliards.

Pour pouvoir sortir de la situation difficile
dans laquelle la guerre avait plongé le pays,
l'Autriche s'est adressée surtout à la charité pu-
blique.

En attirant l'attention du monde entier sur la
misère très réelle de Vienne, elle a su créer un
courant de sympathie dont elle profite non pas
pour sortir par le travail d'une situation créée
par la volonté de fees habitants, mais pour ca-
lomnier ses voisins qu'elle accuse — ironie
énorme — d'être la cause de ses malheurs.

Si Vienne, capitale artificielle et hydrocépha-
le d'un empire effondré, est dans la misère, si
cette ville souffre du changement politique pro-
voqué par la victoire de l'Entente, la cause en
est, selon les Autrichiens, que la République
tchécoslovaque et les autres Etats issus de l'an-
cienne Autriche-Hongrie ne viennent pas à son
secours. C'est pourquoi, disent-ils, il faut refaire
l'ancienne Autriche-Hongrie sous la forme nou-
velle d'une confédération danubienne dont
Vienne serait la capitale, confédération qui per-
mettrait à l'Autriche de vivre et de prospérer.

Cette thèse, chère surtout aux monarchistes
réactionnaires autrichiens qui voudraient re-
faire l'empire habsbourgeois, a trouvé quelques
partisans à l'étranger. Tout d'abord, il est pi-
quant de constater que les hommes qui conseil-
lent avec une insistance particulière aux nou-
veaux Etats d'entrer dans une nouvelle confé-
dération économique, appartiennent à des na-
tions qui ne seront aucunement affectées par
cette création politico-économique, tandis que
ni en Tchécoslovaquie, ni en Roumanie, ni en
Yougoslavie nn seul homme politique ne serait
assez fou pour songer un seul instant de faire
entrer son pays dans une confédération qui si-
gnifierait le suicide de sa patrie. Aucun des
Etats successeurs ne peut permettre que Vien-
ne, ville artificielle par excellence, continue à
vivre aux dépens des pays slaves qu'elle privait
des meilleures forces ; que cette grande pompe
aspirante enlève les richesses et les hommes
aux laborieux pays tchécoslovaques pour per-
mettre aux intermédiaires et fonctionnaires au-
trichiens une existence de parasites économi-
ques et politiques.

Tout en rejetant toute idée de confédération
économique, les nouveaux Etats s'efforcent de
sortir l'Autriche de sa détresse actuelle.

L'Autriche, contrairement aux affirmations
officielles n'est pas bloquée par ses voisins.
Pendant les six premiers mois de 1919, la Ré-
publique tchécoslovaque a exporté en Autriche
pour 863 millions de couronnes tchécoslovaques,
ce qui fait 60 % de l'exportation totale. L'Autri-
che, par contre, n'a envoyé en Tchécoslovaouie
que ,pour 355 millions de marchandises. Au lieu
de vendre ses produits sur le marché mondial
et de se faire payer en or, la Tchécoslovaquie
vend ses produits en Autriche pour des couron-
nes autrichiennes dépréciées , la République
tchécoslovaque devant acheter ses produi ts
en Amérique et en Angleterre et les payer en
or ou en dollars. Mais l'Autriche, non contente
de cette situation favorable, voudrait imposer
l'ouverture complète des frontières pour exploi-
ter la République tchécoslovaque mieux encore
que sous l'ancien régime.

A toutes ces tentatives, une réponse nette et

claire s impose : Au risque de déplaire aux fos-
siles réactionnaires qui voudraient reconstituer
l'ancienne Autriche-Hongrie, il faut préciser
que jamais les Etats libérés du joug austro-
hongrois ne consentiront à abandonner sous
quelque forme que ce soit leur pleine et entière
souveraineté. Jamais ils ne permettront que
Vienne reprenne son ancien rôle de parasite vi-
vant aux dépens des autres pays slaves de Ta
ci-devant monarchie austro-hongroise.

L'Autriche peut vivre par ses propres
moyens, si sa population se mettait résolument
au travail. La Suisse ne possède ni mines de
charbon, ni matières premières ; son agricul-
ture ne suffit pas à alimenter sa population.
Néanmoins elle a créé une industrie florissan-
te par l'activité de ses citoyens. Par le travail,
la Suisse, dont la siluation géographique est
moins favorable que celle de l'Autriche, a fait
de la Confédération helvétique un des pays les
plus prospères de l'Europe. Jamais la Suisse, se
prévalant du fait qu'elle ne possède pas des
richesses minières et que son sol est moins fer-
tile que celui des grandes plaines russes, a
songé à vivre sur le compte de ses voisins.
Nous ne voyons aucune raison pourquoi l'Au-
triche se refuse à suivre l'exemple helvétique?

L'Autriche-Hongrie est morte ; avec elle le
parasitisme politique et économique est deve-
nu impossible. A toutes les tentatives réaction-
naires de refaire sous une forme ou une autre
l'ancien état de choses, les peuples libérés op-
poseront toujours à l'unanimité la même ré-
ponse : Non. G. O.

ETRAN GER
N'achetez pas : empruntez ! — Le manque de

charbon est la cause principale de la pénurie du
papier dans la plupart des pays. La Suède et
la Norvège, grands producteurs de bois, de pâ-
tes de bois et de papier, doivent réduire leur
exportation ; les fabriques Scandinaves essaient
de se procurer du charbon en Amérique. Mais
les Etats-Unis et le Canada souffrent aussi du
manque de papier ; le papier pour journaux
coûte deux fois plus que l'an dernier et on pré-
voit de nouvelles augmentations. En Belgique,
soit dit en passant, le papier se paye quinze fois
plus cher qu'en 1914 !

On a même vu en Amérique une chose extra-
vagante : la « Chicago Tribune > a publié en
première page cet appel à ses lecteurs : < N'a-
chetez pas la « Tribune > : empruntez-la 1 » La
< Tribune > peut paraître atteinte de démence,
mais elle est obligée de demander au public de
ne pas l'acheter ; elle désire conserver tous ses
lecteurs et en trouver de nouveaux ; mais com-
me elle ne peut être vendue à tous, elle deman-
de à chacun de ses abonnés de faire circuler
leur exemplaire >.

Ça, c'est le monde renversé 1 Et il faut que
le marché du papier soit bien malade sur les
rives du lac Miehigan pour qu'un grand journal
désire un recul dans la vente au numéro.

Dans un sac de touriste. — Il paraît qu en
Allemagne les gens qui voyagent sac au dos
sont l'objet de la méfiance des hôteliers. Voici
pourquoi : Il y a quelques jours, un monsieur,
sac de course au dos, se présentait dans un res-
taurant de Berlin et demandait à téléphoner ;
sa conversation terminée, le monsieur sortit de
la cabine, paya et s'en alla ; peu après, on cons-
tata que l'appareil téléphonique avait disparu,
sans doute dans le sac du monsieur. ,

Il faut dire que les appareils téléphoniques
sont très recherchés, ils coûtent fort cher et
on en vole souvent.

A la suite de cet incident, les restaurateurs
et les hôteliers de Berlin ont placardé un avis
disant que toute personne portant un « riick-
sack > ne pourrait aller au téléphone qu'en
compagnie d'un employé de la maison, à moins
qu'elle ne dépose son sac au comptoir.

Navire porte-avion. — La marine britannique
vient d'entrer en possession d'un navire des
plus intéressants ; ce navire se nomme l'< Her-
mès », il est le premier porte-avions construit
spécialement pour oe rôle. La flotte britannique
compte plusieurs navires de l'espèce, mais tous
sont soit des navires marchands transformés,
soit des navires de guerre aménagés spéciale-
méat après leur construction : tels le «Furious>,
croiseur filant plus de 30 nœuds et devant por-
ter des canons de 881, et T< Eagle », ex-« Almi-
rante Coehrame », ancien cuirassé chilien, en
construction en Angleterre,''qui fut réquisition,
né par l'amirauté au début de la guerre.

L'« Hermès », qui a un déplacement de 10,400
tonnes, est long de 167 mètres et large de 21
mètres 34 ; la puissance de ses machines est
de 40,000 chevaux et sa vitesse, suivant les pré-
visions, sera de 25 nœuds. Son artillerie se
compose de'dix canons de 152 et de quatre de
101 contre l'ennemi aérien. Comme tous les
navires importants, actuellement construits en
AngleteTire, il est muni d'un caisson contre
l'explosion des torpilles, Son effectif compren-
dra 500 officiers et hommes, plus 150 hommes
spécialisés pour l'aviation.

Il a été tout particulièrement dispose pour sa
mission aussi bien comme formes que comme
ponts. Sur le pont principal se trouvent la re-
mise pour avions, ainsi que les ateliers et les
approvisionnements. Le tout est surmonté du
pont d'envoi absolument nu. La passerelle est
située au-dessous et la chambre des cartes peut
être portée au-dessus du pont d'envol ou rame-
née au-dessous au moyen d'appareils hydrauli-
ques. Deux ascenseurs, mus à l'électricité, élè-
vent les aéroplanes de la remise au pont d'en-
vol.

La justice dans l'Arctique. — Un agent de la
police montée canadienne vient de rentrer à
Ottawa, après avoir opéré une arrestation à
2400 kilomètres de la capitale du Dominion.

L'individu qu 'il s'agissait de mettre en lieu
sûr (suivant l'expression consacrée) était un
Esquimau d'une station située aux environs
de Chesterfield Inlet, sur la rive nord-ouest de
la baie d'Hudson, par 64 degrés de latitude
nord. L'Es"uimau en question avait tué un de
ses compagnons de tribu dont il convoitai t la
femme. Les crimes passionnels, on le voit , ne
sévissent nas que dans les grands centres.

Le territoire sur lequel le crime avait été
commis dépendant du gouvernement de Mon-
tréal, celui-ci détacha à la poursuite du meur-
trier — qui répond au nom mélodieux d Ouang-
kwakkwak — un de ces fameux < mounted ,po-
licemen » auxquels est dévolue la lourde tâche
défaire régner la vertu et les bonnes mœur3
dans les immenses étendues de l'Amérique bo-
réale. Après une poursuite fantastique, au cours
de laquelle il parcourut en skis ou en raquet-
tes, des milliers de kilomètres, le brave sergent
réussit à rejoindre le meurtrier qu 'il ramena,
nous l'avons dit, à Ottawa, pour l'inter-
rogatoire, seulement, car le juge chargé
de l'affaire devra se rendre sur place.
L'audience, en effet , aura lieu au poste de Ches-
terfield Inlet. Ainsi en a décidé le département
de la justice canadien. Ce, afin d'inspirer aux
Esquimaux qui seraient tentés d'imiter l'exem-
ple du trop galant Ouangkwakkwak une crain-
te salutaire.

Les journaux qui annoncent la chose ne di-
sent pas si oette louable décision a rempli d'en-
thpusiasme le juge qui sera chargé d'aller «opé-
rer» aux confins du cercle arctique. Ce sera la
première fois que la chose arrive, au Cahada,
du moins.

Correspondance en retard. — Le « Central
News », annonce que le gouvernement britanni-
que a été avisé récemment de la découverte de
quatre sacs postaux contenant des lettres des-
tinées aux prisonniers anglais en Turquie. En'
ne faisant pas parvenir cette correspondance , à,
destination, la société du Croissant Rouge a né-
gligé d'accomplir les devoirs qui lui incom-
baient suivant la Convention de La Haye. Le
l ' " "«¦ ! ! ' . —
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

19. Emile Kaufmann, chef mécanicien, à Bou-
dry, époux de Louise Ingold, né le 27 décem-
bre 1866.

20. Eisa Wyss, pensionnaire, née le 29 mai
1905.

21. Emilie-Ida, fille de Alfred Sydler, née le
29 mai 1912.

22. Sophie-Catherine Lindhorst, maîtresse de
musique, née le 2 février 1867.

22. Siméon Clottu, agriculteur, à Cornaux,
veuf de Louise Racine, né le 24 octobre 1841.

24. . Georges-Henri Jeanrichard, maître im.
primeur, à Sainte-Croix, né le 31 mars 1874.

26. Marcelle-Madeleine, à Friedrich Datwil-
ler, née le 25 juin 1920.

26. Vincent-François Cavadini, maçon, né le
4 février 1856.

Marché monétaire suisse. On lit dans le bulletin
dé la Société de banque suisse :

« Snr le marché monétaire suisse, l'argent à cotuft
tonne continue à être relativement abondant et aè*
sez facile. La lin du semestre n'a quo passagère-
ment raffermi les taux hors banque, qni oscillent
aux alentours do 4 K k 4 M %, soit assez sensible-
ment au-dessous du taux officiel de 5%. Les taux
pratiqués dans la Suisse romande sont légèrement
plus élevés que ceux des places de Bâle et de' Zu-
rich. La Banque Nationale Suisse a continué à ré-i
escompter, aux environs de 4 V\%, une partie des
resoriptions à trois mois qu'elle a acquis de la Côni
fédération et des C. F. F.

Le statut do notre banque d'émission accuse, à
fin juin 1920, une circulation fiduciaire do 953 % mil-
lions de francs et une couverture métallique de 620
millions, soit de 65,05 %, contre 936 H et 540 ail-
lions (57,7 %) respectivement à la même époqne de
l'année dernière. A fin 5uin 1914, la circulation de
billets n'était aue de 285.3 millions de francs.

Aucune modification n'a été enregistrée dans les
taux officiels d'escompte oes derniers temps, excep-
tion faite de la Banque de Norvège, qui a suivi les
autres banques Scandinaves en portant son taux k
7%. Passagèrement, on a craint qne la BânQUe
d'Angleterre ne porto son taux officiel de 1 à 8 %. ;
co danger a pu être momentanément écarté. Le beat,
papier bancable anglais trouve facilement preneur
aux environs de 6 Vi-1 %. L'abondance de diepôïd-
bilités est, toutefois, plus factice que réelle, et, potlr
cet automne, on prévolt un nonveau renchérlsse-
ment du loyer de l'argent, l'Angleterre rembùtiî-
sant une partie dp la dette a court terme, contrac-
tée pendant la guerre sur le marohé new-yorkais.
Il s'en est Suivi de foi tes expéditions de métal j aune
de Londres à New-York.

A New-York, le resserrement de l'argent s'est ao*
centué, la liquidation des stocks et les difficultés
des compagnies ferroviaires compliquant nue situa-
tion déjà fort délioate. Les excès de la spéculation
ont induit les banques de réserve fédérales à insis-
ter snr lo remboursement sans délai des avanoes
consenties dans un but spéculatif. L'approche do
l'élection présidentielle, qni aura lieu en noVéBÏbïo
prochain , nuit visiblement à la marohé des affai-
res. >
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Soc de banq. s, 545.— d Wo ' 1M7,V111 405.—
Comp. d'Escom. 590.- d 5°/0 » 1918, IX 438.50
Crédit suisse. . —.— 8V2Ch.de ter (éd. 64S.50
Union (in. genev. 210. — d 3% Uiflèré . . . 242—
lnd.g»nev d. gaz 1L0.— 3°/0 Genev.-lots. 85.25
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev. l899. 276.—
Gaz .le Naples . —.— Japonlab.llos.4Va 79.75
Fco-Suisse éleot. 19u.— Serbe 4% . . . >-.—
Electro Girod. . 497.50 V.Gené. 1919,5% 354.—
Mines Bor privil. 435.— d 4 »/0 Lausanne . 275.—

> » ordln. 545 — d Chem.Foo-Suisse 245>-
Gatsa, parts . . 7:15.— Jura-Simp.3'/.>0/0 277—
Chocol. P.-C.-K. 291.50 Lombar.anc.3n/0 35.—
Nestlé 806.— Cr. l Vaud.5»/0 .—..—
Caoutch. S. fln. 135.— S.fin.Fr.-SuU% 245.—
Cotoii.Rus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suéd.4% 2Ï2.— m
Sipel . . » . . 90.—m C.foncégyp. 190LJ 316.—

Obligations , sîok. S /̂o -.-
5<>/0 Fed 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 »/0 220.-
4 '/a • iirlO,lV.  —.— Totisch.hong.4«/a —¦—
i '/Q . l'Jiti, V. —.— Ouest Lumlé.41/, — .—
Change a vue (demande et offre): Jf aria 4485/

45.85, Londres yi.!»3/2A &}, Italie 31.45/
32. 45, Espagne 8 ".85/91.85, Russie 6 50/
7.50, Amsterdam 200.80/iWJ 30, Allemagne
13.875/14675, Vienne (anc' —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 3 -/4-, Prague 11.55/1'-i 55, Stock-
holm 123 75/1J5.75, Christiania 94 -/95. —,
Copenhague 93 10/95.10, Bruxelles 47.85/
48.85. Sofia 11.15/12. 15, New-York 5.58/5.98,
Budapest 2.90/3.90, Bucarest 1475/15. 75,
Varsovie 2 70/i. 70.

Partie financière

EXTRAIT DE U FEIIIL.J OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Bricola Joseph-Fran-

çois, instituteur, k Neuchâtel, et Jeanrenaud Bor-
tha-Marguerite, institutrice.

— Séparation de biens entre Hofer Emile, em-
ployé de chemin de fer, k Neuchfttel , et son épouse
dame Margnerite née Burgin.

— Contrat de mariage entre Kaeser Edouard-Al-
bert , charpentier, et Vuillemin Marie-Joséphine.
Bernadette, tous deux au Landeron.

— Séparation de biens entre Boulet Féllx-Maxi-
milien, architecte, k Couvet , et son épouse dame
Hedwige née Dard el, à St-Blaise.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a :

1. Nommé le citoyer Ernest Bichard, horloger, au
Locle, tuteur de Tell-Emile Othenin-Girard, au
même lieu ; 2. Prononcé la main-levée de la tutelle
de Nelly-Elisateth Breguet, horlogère, à La Chaux-
de-Fonds, et libéré le tuteur, Henri Breguet. insti-
tuteur , an même lieu.
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Fenille d'Avis de Neuchâtel
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gouvernement britannique a demandé au gou-
vernement turc de faire une enquête pour
ëclaircir les causes de cette coupable négli-
gence.

L'agence < Central News >, apprend que le
gouvernement turc a répondu en attribuant aux
Allemands la responsabilité de cette affaire.

SUISSE
* 
¦

Le papier. — Le renchérissement du papier
est-il de saison en Suisse ? Il ne le paraît pas.
Nous avons du papier, puisque nous en expor-
tons. Et c'est précisément là le malheur. Un
spécialiste nous disait que le papier exporté
laisse de très gros bénéfices aux fabricants et
commerçants qui ne veulent pas perdre non
plus sur les ventes en Suisse. Ici, comme dans
d'autres branches de l'activité nationale, le
Conseil fédéral, en autorisant l'exportation, au-
rait dû imposer des conditions protectrices, per-
mettre la vente à l'étranger à des prix élevés,
mais réserver à la consommation indigène et
à des prix raisonnables une certaine quantité
de papier- Ce système, qui est le contraire du
dumping, serait logique et assurerait le fonc-
tionnement des industries graphiques.
jEn mal d'argent. — On sait que les villes

iil Zurich, Bâle, Genève, Saint-Gall, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,. Berne et Bienne ont de-
mandé récemment au Conseil fédéral de leur
ouvrir un crédit de 250 millions pour leur per-
pûettre de faire face aUx difficultés fînanc !, ".res
gui les assaillent et d'équilibrer leur budget
»; La requête dés huit villes en mal d'argent
dtait accompagnée d'un exposé financier d'où
il résulte que leurs besoins financiers sont les
suivants : remboursement de dettes consoli-
dées arrivant à échéance en 1920, 1921 et 1922,
90 millions ; remboursement de dettes non con-
solidées 1Ô20, 55 millions, 1921, 19 millions et
$922, Il milMons. Pour des- dépenses nouvelles :
en 1920, 104 millions, en 1921, 88 millions, en
1922, 98 millions, soit en tout pour 1920, 189
millions, pour 1921, 127 millions et pour 1922,
t!9 millions.
à Zuri(!h a besoin de -90 millions, Bâle de 40,
Berne de 67, Bienne de 10, Genève de 5 et de-
mi, La Chaux-de-Fonds de 1 et demi, Neuchâtel
de 12 et Saint-Gall de 25 millions, ce qui re-
présente un total de 251 millions de francs.

Gymnastique. — Une assemblée extraordi-
ïe très nombreuse de l'association des gymnas-
tes de la ville de Zurich, qui devait se pronon-
cer sur l'organisation de la fête fédérale de
gymnastique en ,1921, a décidé, par 37 voix con-
tre 21̂ 1'âj ournement de la question jusqu'à la
prochaine assemblée des délégués de la Société
suisse de gymnastique, qui aura lieu en au-
tomne. Cette attitude a été dictée notamment
par des considérations .d'ordre politique, finan-
cier et économique.

BERNE. — Reconnu coupable , de faux et de
détournements, le nommé Marendaz a été con-
damné par la cour d'assises de Berne à 1 an
et demi de réclusion, sous déduction de trois
mois d'emprisonnement préventif , à la priva-
tion des droits civiques pendant quatre ans, à
tous les frais, au paiement de 57,500 francs à
la fabrique de chocolats de Villars, à titre de
dommages-intérêts;

Des démarches seront faites par la voie di-
plomatique pour obtenir que les fonds déposés
par Marendaz dans une banque de Lyon soient
remis aux tribunaux suisses.

ZURICH. — Laissé un instant sans surveil-
lance sur un balcon, le petit garçon de la îa-
HÙlle Messerli, demeurant à |a Frœlichstrasse,
à Zurich, est tombé dans la rue. Transporté à
l'hôpital des ehîants, le pauvre petit, âgé de
ft-é mois, est mort.

— A Bauma, M. Mathias Schlatter, monteur
des usines électriques de Zurich, est tombé
d'une échelle où il travaillait et s'est tué.

THURGOVIE. - M. Mathias. Hœppli, d'E-
Schikon, âgé de 53 ans, s'est tué dans une chute
de bicyclette à Hof en, près Sirnach.

FRIBOURG. — Prix du marché du 24 juillet:
Oeufs, 1 pour 30-35 centimes. Pommes de

terre nouvelles, les 5 L, 70-80 cent. Choux, la
pièce, 25-40 cent. Choux-fleurs, la pièce, 30-80
cent. Carottes, le paquet, 15-25 cent Salade, la
tête, 5-10 cent. Pois, les 2 1., 45-50 cent. Hari-
cots, les 2 \-> 30.-40 cent. Poireau, la botte, 10-i5
centimes. Epinards; la portion, 20 cent. Laitue,
la tête, 10-15 cent. Oignons, le paquet, 15-20
centimes. Concombres, la pièce, 20-40 cent
Raves, le paquet, 10 cent. Côtes de bettes, la
botte, 10 cent Champignons, l'assiette, 25-40
peut. Rhubarbe, la botte, 15-20 cent. Tomates,
le kilo, 40-50 cent Pommes, diverses sortes, les
2 1„ 30-50 cent. Poires, diverses sortes, le H kg.,
55-65 cent Cerises, îe kilo, 80 cent. Myrtilles, le
litre, 75-80 cent. Fraises, le demi-litre, 1 fr. à
1 f r. 10. Petites groseilles rouges, le kilo, 50-60
centimes. Grosses groseilles, le litre, 30 cent.
Framboises, le litre, 80 cent. Prunes, le litre,
30-45 cent Raisin, le Y, kg., 90 cent, à 1 fr. 10.
Abricots, le % kg., 80-90 cent. Pêches, le K kg.,
90 cent, à 1 fr. Citrons, 10 cent.

CHRONIQUE AGRICOLE
• Nous lisons dans le «Journal d'agriculture

suisse > :
Fourrages. — Le prix du foin nouveau reste

stationnaire ; il ne se fait pas des quantités dé
transactions et celles-ci se tiennent toujours en-
tre 8 et 10 îr. les 100 kilos.

Céréales. .—. En France, dans la région de
Lyon, la moisson se poursuit avec une très
grande activité. La main-d'œuvre fait défaut et
les prix payés atteignent des chiffres très éle-
vés. Le temps a été favorable à la rentrée,
«iprès les pluies du début de la semaine, le
temps s'est remis au beau : chaud et sec, ce qui
est indispensable pour rentier la récolte.

Pommes de terre. — L'arrachage des pom-
mes de terre en France se poursuit et la récolte
est bonne. Le commerce est incertain et les af-
faires pénibles, étant donnée la grosse quantité
d'offres sur les marchés.

. (Tous droits réservés.) L. DUMUID.

CANTON
—«tune»**

tPcseux. — L'Office cantonal de conciliation a
siégé le . lundi 26 juillet à Peseux en qualité
d'office d'arbitrage dans le conflit qui a éclaté
entre la direction des ateliers Borel-Profil S. A.
et la majeure partie de son personnel.

• Après exposé des parties et délibération, l'of-
fice d'arbitrage a rendu une sentence, dont le
dispositif est le suivant :

1. Prononce que tout le personnel gréviste de
la fabrique Borel-Proîil S. A. devra être ren-
gagé dans le délai le plus court possible, mais
au maximum dans 1 six semaines. 

2. Dit que les salaires seront augmentés de
10 centimes à l'heure dès ce jour.

3. Déboute les ouvriers de leurs conclusions
tendant à la reconnaissance de leur S3'udical
par la S. A. Borel-Profil , tout en formulant le
vœu que cette dernit^re consente à entrer en
rapport avec leur . organisation dans le plus
bref délai possible.

Cernier (corr.). — Notre Conseil général,
réuni lundi soir à 20 h. 30, fai t constater la
présence de 24 conseillers généraux. Après
adoption du procès-verbal de la précédente as-
semblée, il aborde le budget des dépenses pour
l'instruction publique en 1921. Celui-ci s'élève
à Gt),964 francs, y compris les locations de bâ-
timents scolaires. Par contre, les allocations
pour renchérissement au personnel enseignant
ne sont pas comprises dans la somme ci-dessus.
Il est en augmentation de 4570 fr. sur le bud-
get de l'an passé.

L'enseignement primaire représente 28,954
francs, le degré secondaire 27,340 fr., rensei-
gnement professionnel 5170 fr. et l'école ména-
gère 8500 fr.

Les subventions fédérale, cantonale et divers
représentent 22,000 fr. environ ; la charge sup-
portée par la caisse communale est de 48,000 fr.
environ.

Aucune discussion n'a lieu et ce budget est
adopté sans opposition.

Il est procédé ensuite à la ratification d'une
vente de terrain de 5550 mètres carrés faite à
M.- Victor Béguin, entrepreneur à Cernier. Ce
terrain, situé à l'est du village, est deviné à
la^ construction d'une maison d'habitation, d'un
rural et des accessoires nécessaires à son en-
treprise. Cette vente a été faite aux enchères
au prix de 2 fr. le mètre carré, tous frais à sa
charge.

A la suite d'études faites pour doter le Val-
de-Ruz d'un service de transport par automo-
biles, notre Conseil communal sollicitait un cré-
dit pour cette entreprise, qui remplacerait les
voitures postales entre Cernier et Valangin et
Savagnier-Valangin. Les devis, établis par les
soins de l'administration postale, prévoient un
déficit annuel de 20,000 fr. pendant cinq ans,
et 10,000 fr. pour les cinq années suivantes. 11
serait supporté pour la moitié par l'administra-
tion postale et pour l'autre moitié par les com-
munes et entreprises intéressées. La part de
Cernier dans la participation au déficit, fixée
primitivement à 1500 fr., a été portée à 1700 fr.,
à la suite de réticenses de la part de certaines
communes de notre vallon. Elles jouis sent lar-
gement des services qui sont établis, mais ne
veulent pas participer à part proportionnelle
dans les charges.

En outre, la création de ce service nécessite-
ra la construction d'un bâtiment de garage à
Cernier, tête de ligne. A cet effet , le Conseil
général a voté également un crédit de 40,000
francs. Le garage sera édifié dans le quartier
du Bois du Pasquier et comprendra diverses
stalles et on pourra mettre à la disposition des
particuliers des garages pour automobiles. Les
locations compenseront l'intérêt et amortisse-
ment de cette construction.

C'est encore une subvention que notre Con-
seil communal sollicite. Il s'agit d'aider la com-
mune : de Valangin à solder la dépense mise à
sa charge pour l'endiguement du Seyon. Par
suite des drainages opérés au Val-de-Ruz, le
volume d'eau amené au Seyon est très brus-
que lors des orages et fortes pluies, ce qui occa-
sionne d'importants dégâts et un danger pour
les constructions riveraines. En même temps,
il s'agissait de réparer des dégâts causés aux
travaux précédemment exécutés. Ces travaux
représentent 240,000 francs, supportés en gran-
de partie par la Confédération et le canton,
mais la commune de Valangin a à sa charge
52,000 fr. C'est pour atténuer quelque peu cette
dernière charge que nous étions sollicités de
participer pour 1319 îr. Comme il s'agit d'une
œuvre de solidarité et de responsabilité invo-
lontaire et sans engagement aucun pour l'ave-
nir, notre Conseil général s'est déclaré favora-
ble à l'unanimité avec l'arrêté proposé.

Ensuite de l'augmentation constante des tra-
vaux de notre bureau cqmmunal, un poste nou-
veau d'agent communal a été créé. Les attribu-
tions seront celles d'un huissier, surveillant de
police locale, etc. Le poste sera mis au concours
et lé traitement fixé lors de la nomination.

Les Bayards. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Marc Rosselet, aux Bayards, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bélail du cercle
des Bayards, en remplacement du citoyen Al-
bert Vuitel, démissionnaire.

La Chanx-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
nommé- le citoyen Didier-René Schwar, à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de commis à
l'office des . poursuites et des faillites du dis-
trict dé La. Chaux-de-Fonds, en remplacement
du citoyen Léon Dubois, décédé.

N E U C H A T E L
Le 1er août. — Le comité de l'Association

des sociétés locales a pris en main l'organisa-
tion de la fête du ler août. Ii s'efforcera de cé-
lébrer dignement *e 629me anniversaire de ia
fondation de la Confédération suisse et a déjà
obtenu .la participation de plusieurs sociétés de
notre ville. Il espère que la population réser-
vera le meilleur accueil aux demoiselles qui
commenceront, dès l'après-midi d© samedi, la
vente de plaquetteipxogramme, de petits dra-
peaux et d'insignes.

Sur la voie publique. — Une bande de jeunes
gens étrangers qui se battaient sur la place A.-
M. Piaget , hier matin, vers 11 heures, se sont
vu dresser . rapport par la police.

Tramways. — Un collaborateur d'un journal
de-notre ville suggère l'idée d'établir un abri
pour les voyageurs qui attendent le tram à la
bifurcation du Vauseyon. En donnant suite à
ce désir, la compagnie des tramways rendrait
évidemment service à nombre de ses clients.

Distinction , — Le roi des Belges a décerné
les palmes en. argent de l'Ordre ds la Couron-
ne à M. B. Jordan-Vielle, à Neuchâtel , pour son
assistance dans l'œuvre de secours aux réfugiée
belges.

Alpinisme. — Jne jeun e dame de noirs vile,
Mme .P., vient de fairo un beau début dans l'al-
pinisme. Pour la première prise de contact avec
î'Alpe elle avai t choisi la Jungfrau , 4166 m.
Cette, ascension faite en compagnie ds son mari
la semaine dernière, s'est heureusemen t bien
passée., malgré la neige encore abondante et
peu consistante sur les hauteurs.

Si la .Jùrigftau est escaladée chaque année
par de nombreux touristes, son ascension n'est
rien moins, cependant, qu 'une partie de plai-
sir. .

Natation. — Nous disions hier que le Red-
Fish-C.ub de- notre ville organisait, pour le 8
août prochain , le concours inlercantonal de na-
tation où se disputeront les titres de champions
suisses. , ' •

Le programme prévoit des épreuves de vi-
tesse sur 100 m., 200 m., 400 m., nage libre et
brasse ainsi que la .course de 1500 m. dotée de
la Coupe Charenge Suchard. Un match de wa-
tei>Po'o met' ra aux prises une équipe suisse-
alémanique et une équipe su»s;e-r-omande et un
concours de plongeons utilisera le plongeoir
d3 5 et 10 m. qu 'a fai t  construire le Red-Fish-
C!ub. En outre poursuivant le but de la société
de développer et d'encourager la natation, les
organisateurs ont réservé aux jeunes nageurs
deux épreuves : l'une alignera les < pupilles >
âgés de moins de 15 ans, l'autre , ceux de 15 et
16 ans.

Joan Bsst'a à Neuchâtol. — L'imprésario Kar-
senty, justement réputé par la perfection de ses
spectacles, avec les grand es vedettes contem-
poraines (Réjane, Polaire, Vera , Sereine, Jeanne

Provost, etc.) , donnera le 2 août, à la Roton-
de, une représentation du Maître de la chanson
et du rire, Jean Bastia , avec son excellente com-
pagnie du < Perchoir >, le célèbre tréteau pari-
sien. Ils donneront < La Revue du Perchoir > ,
dont Jean Bastia est l'auteur et dans laquelle
se trouve un fameux drame comique du célèbre
humoriste Cami.

P O L I T I Q U E

La Conféreâsô de Boulogne
. BOULOGNE, 27 (Havas) . -. Le train spécial
amenant M. Millerand , le maréchal Foch et M.
François Marsal , est arrivé à Boulogne à 11 h.
Les honneurs ont été rendus sur le quai de la
gare par une compagnie d'infanterie.

Le vapeur « Riviera >, à bord duquel avait
pris place M. Lloyd George, lord Curzon , mi-
nistre des affaires étrangères, sir Evans Wa-
rington, ministre sans portefeuille, et de nom-
breuses personnalités^ est arrivé à midi par
une pluie battante. -, •

Les deux ministres se sont serré cordiale-
ment la main.

ROME, 2S (Stefani). — La « Tribuna » relève,
au sujet de l'entrevue de M. Lloyd George avec
M. Millerand, à Boulogne, que l'abstention de
l'Italie est expliquée par le fait que M. Lloyd
George est déjà d'accord avec le comte Sîorza
sur l'attitude envers la Russie, et qu'il ne reste
qu 'à convaincre M. Millerand.

BOULOGNE, 28 (Havas) . — L'envoyé spé-
cial de l'agence Havas téléphone :

Aussitôt après le déjeuner, MM. Lloyd Geor-
ge et Millerand sonf entrés, en conférence à
l'Hôtel Impérial. La conversation s'est prolon-
gée jusqu'à 5 h. A 6 h. 30, M. Lloyd George,
lord Curzon, lord Evâns et les experts britan-
niques ont quitté Boulogne. ¦
- La- conférence s'est occupée de deux sortes
cle questions. Eu ce Wâ concerne la demande
de conférence internationale formulée par le
gouvernement des Soviets, le gouvernement bri-
tannique répondra à M. Tchitchérine que, d'ac-
cord avec la France, la conférence ne peut avoir
lieu que si les autorités bolchévistes acceptent,
contrairement à leurs propositions actuelles,
que le sort de la Pologne soit discuté. Si le
gouvernement de Moscou adhère à cette condi-
tion, M. Millerand sera alors consulté sur les
suites à donner aux propositions bolchévistes
et posera les conditions qu'il croira nécessai-
res à la reconnaissance des Soviets. Tous les
représentants qualifiés de la Russie et des Etats
limitrophes devront par ticiper à ces négocia-*
tions.

Ainsi le premier ministre anglais se rallie à
la thèse française, en ajournant toute conversa-
tion avec les bolchévistes. La Pologne peut
donc espérer n'être pas écrasée encore dans
des négociations en tête à tête avec les bolché-
vistes.

Sur l'initiative de M. François-Marsal, une
autre décision importante a été prise en ce qui
concerne la mise en application de la partie fi-
nancière de l'accord de Spa, relative aux li-
vraisons de charbon par l'Allemagne. La com-
mission des réparations sera chargée d'assurer
intégralement l'exécution de cet .accord de Spa,
tant en ce qui concerne les livraisons de char-
bon à effectuer, par l'Allemagne qu'en ce qui
concerne les avances qui lui sont consenties par
l?s Alliés en eoôtre-parMe.' - . •

L'Allemagne remettra, le ler septembre, à la
commission des réparations des bons-or du tré-
sor allemand, pour une valeur de 60 millions
de marks, avec échéance au ,1er mai et intérêt
de 6 p. cent Aprè3 le 1er septembre 1920, au
fur et à mesure des livraisons de charbon par
l'Allemagne et des avances correspondantes al-
liées, l'Allemagne remettra.des bons similaires.
Les avances devront nécessairement être ajus-
tées aux livraisons.

La commission des réparations, pour se pro-
curer les ressources nécessaires correspondant
à ces bons, pou r r a  le?, vendre- ou les mobiliser
avec ou sans l'adhésion , des puissances alliées
intéressées.

Enfui, pour permettra cle déterminer plus
rapidement le montant' des avances à consentir ,
la commission des réparations pourra provisoi-
rement fixer à 40 marks-or par tonne la quotité
d'avance mensuelle à faire à l'Allemagne sous
réserve d'un ajustement ultérieur. De cette fa-
çon , la trésorerie française pourra se trouver
allégée dos avances à faire à lAllernagne en
exécution cle l'accord de Spa , par' suite d'une
opération bancaire d'escompte • sur marchan-
dise.

On se montre très satisfait dans les milieux
français de ces deux solutions qui correspon-
dent aux vœux exprimés par lea représentants
français.

Assassiné à l'église
LONDRES, 27. — Un sergent des forces de

police irlandaises a été tué ce matia, à l'église
catholique de Banton , pendan t la messe de
8 heures. Il venait d'entrer dans l'église et pre-
nait de l'eau bénite pour se signer, lorsque des
coups de feu retentirent' Le sergent tomba
raide mort , atteint de cinq balles de revolver
dans la tête.

Les fidèles s'enfuirent aussitôt en désordre
et le service sacré fut interrompu. On croit que
cinq personnes ont pris part à l'attentat. Les
coups de revolver semblent avoir été tirés de
l'extérieur.

Le sergent Mulhern , qui avait 35 ans, faisait
partie des force- de police depuis 16 ans. Il
était , en dernier lieu, chef du service de la sû-
reté pour le district de Cork-Ouest.

Trois agents cle police ont  été grièvement
blessés ce matin, à Limerick, par des inconnus.

Les conditions des Soviets
LONDRES, 27. — Le gouvernement anglais

publie le message de Tchitchérine, acceptant la
réunion d'une conférence de paix à Londres. En
voici le texte :

Le gouvernement russe est disposé à se ren-
dre au désir exprimé par le gouvernement bri-
tannique touchant la réunion d'une conférence
dont le but serait la conclusion d'un accord dé-
finitif entre la Russie et les autres puissances
qui ont participé à des actes hostiles contre la
Russie ou y ont aidé.

Il est d'avis que cette conférence doit être
composée de représentants de la Russie et des
gouvernements des puissances de l'Entente.

Le gouvernement russe accepte que la confé-
rence ait lieu à Londres.

Il informe en même temps le gouvernement
britannique que des ordres ont été donnés au
commandement militaire pour qu'il reçoive les
parlementaires polonais et engage avec eux des
pourparlers en vue de la conclusion d'un armis-
tice et de la signature de la paix.

Le gouvernement de Moscou ne peut s empê-
cher d'exprimer son étonnement de la deman-
de faite par le gouvernement britannique de
suspendre les négociations commerciales après
que le gouvernement des soviets a adopté tou-
tes les propositions que le gouvernement an-
glais avait mises comme conditions à l'ouvertu-
re desdites négociations et sans qu'aucune de
ces clauses ait été violée par le gouvernement
des soviets.

Le gouvernement des soviets croit que le ré-
tablissement d'une paix durable et de relations
amicales sera extrêmement difficile si un ac-
cord, une fois conclu, est méconnu le jour sui-
vant ou si des conditions nouvelles ou inatten-
dues, non stipulées auparavant, viennent après
la conclusion de cet accord s'ajouter aux con-
ditions déjà acceptées.

Le gouvernement des soviets exprime l'es-
poir que le gouvernement britannique s'en tien-
dra désormais immuablement aux principes ex-
posés dans le mémoire du 11 juillet et dans sa
réponse au gouvernement des soviets en date
du 17 juillet et qu'il s'abstiendra à l'avenir de
violer en quoi que ce soit cet accord ou d'y
ajouter de nouvelles conditions qui n'y auraient
pas été incorporées.

Le gouvernement russe, de son côté, s'en te-
nant fermement aux déclarations faites dans la
note du 17 juillet, compte qu'après le commen-
cement de la conférence, l'ex-général Wrangel
se sera rendu avec ses forces militaires, étant
entendu qu'il lui sera garanti la sécurité per-
sonnelle ainsi qu'à ses adhérents et aux réfu-
giés qui sont sous sa protection.

Il compte également que tout le matériel de
guerre et de transport, ainsi que les navires
maintenant entre ses mains, seront rendus aux
autorités des soviets.

Piatten ei la propagande bolchéviste
Platten fait-il en Suisse de la propagande

bolchéviste ? La question est élucidée dans un
des derniers numéros de ia < Gazette de Zu-
rich >. Ce journal avait écrit que notre < bol-
chéviste national > était propriétaire de la mai-
son d'édition « Promachos >, qui n'est autre
chose qu'une officine de propagande bolchévis-
te. Là-dessus, le < Volksrecht » concéda que
Platten avait seulement édité des brochures bol-
chévistes parues dans cette maison, ainsi celles
de Boucharine.

Or, la « Nouvelle Gazette de Zurich > rap-
pelle fort à propos que, interrogé au cours de
son procès à Berne en juin dernier, Platten
avait reconnu avoir fourni de la littérature bol-
chéviste au capitaine Schultheiss, mobilisé en
novembre 1918 â -Uhwiesen à l'occasion de la
grève générale. En mentionnant ce fait l'ami
de Lénine parla de la maison Promachos en
l'appelant <ma maison d'édition >. Notre , con-
frère zuricois avait alors souligné cette dépo-
sition sans que Platten eût jamais protesté. On
est en droit d'en conclure qu'il est bien : à la
tête de la louche officine zuricoise, adminis-
trée par un homme de paille, et l'on se deman-
de d'où proviennent les fonds nécessaires à
l'exploitation de cette entreprise qui doit coûter
infiniment plus d'argent qu'elle n'en rapporte.

Service spécia 1 de la « Feuille d' avis dé Neuchûtel »

ILa îSèvre î î SUferasG
LE LOCLE, 28. — L'épizootie de fièvre aph-

teuse qui sévit avec violence dans la Franche-
Comté a décidé les autorités neuchâteloises à
arrêter toute circulation routière à travers la
frontière. '

Le service de surveillance militaire qui con-
trôle l'application de cette mesure vient d'être
étendu aujourd'hui à la frontière vaudoise, l'é-
pizootie ayant été signalée à St-Croix.

ï n e  mot ion  an Btcichstag
BERLIN, 28 (Wolff) . — Selon la « Gazette de

Voss >, les socialistes, le centre, le parti popu-
laire allemand et les démocrates ont présenté
la motion suivante au Reichstag :

Le Reichstag jugeant pleinement justifiée la
raison qui a poussé le gouvernement d'empire
à signer les arrangements de Spa, attend de
tous les intéressés, sans exception , qu 'ils fas-
sent tous leurs effort s pour soutenir le gouver-
nement du Reich dans l'accomplissement des
engagements qui iui incombent

fî.es socialistes français
PARIS, 28 (Havas) . — Les délégués du parti

socialiste français ont confirmé à leurs délé-
gués le mandat de poursuivre devant la 2ma
Internationale la condamnation des partis so-
cialistes qui ont aidé de leur complicité la cri.
minelle politique d'hégémonie de l'impéria.
lisme allemand et favorisé la déclaration de la
guerre.

Le parti ferait tout son devoir pour que la
politique des socialistes démocrates allemands,
Feldmann, Muller, etc., qui ont trahi la cause
socialiste, soit définitivement condamnée.

Lies événements en Chine
PÉKIN, 28 (Havas) . — La ville est presque

entièrement entourée par les troupes de Cfiang.
Tso-Lin» Qui désarme les partisans d'Hang-Fou.
Chang-Tso-Lin ordonne à ses soldats de restei
en dehors de Pékin.

Les révocations en masse de fonctionnaires
d'Hang-Fou ont commencé ; les démissions des
ministres des finances, de la justice et des com,
munications ont été acceptées.

. > Dernières dépêches

(Lt journal riteret ton opinion
è regard dei lettre, paraissant sous cette rubrique)

Théosophie
Monsieur le rédacteur, .

Permettez-moi d'attirer votre attention sur
une regrettable erreur que vous avez commi-
se, bien inconsciemment, dans un article < Let-
tre soleuroise > paru dans le numéro 168 du
jeudi 22 juillet de votre journal.

Vous parlez de théosophes et de théosophie
à propos du fameux < Temple de Doruach >,
or la théosophie, pas plus que la société théoso-
phique n'ont absolument rien de commun avec
la construction faite par le Dr Rudolf Steiner,
chef de V* Anthroposophische Gesellschaft >,
société dont le nom seul montre qu'elle est à
l'opposé de la théosophie dont elle s'attribue
souvent à tort le nom.

Tous les théosophes, tous les membres de la
Société théosophique sont en parfait accord
avec ce que vous dites du Temple de Dornach
et de ses dangers, mais de grâce ne confondez
pas la Société théosophique tant mondiale que
suisse avec la pang -esmaniste < Anthroposo-
phische Gesellschaft> et son prétendu temple.

H. de PURY,.
délégué du Conseil national de la
Société théosophique suisse pour
la Suisse occidentale.

CORRESPONDANCES

(Des « Feuilles d'hygiène >.)

Dès qu'une diarrhée d'été se déclenche, se
mettre de suite à la diète complète et le lende-
main matin prendre un purgatif. Le traitement
ne demande rien de plus, ce qui le rend extrê-
mement facile à appliquer. Le point sur lequel
il convient d'insister est la diète, car il survient
des complications, neuf fois sur dix elles sont
dues au fait que le ipatient n'a pas voulu s'y
soumettre. Pendant 24 ou 36 heures aucun ali-
ment liquide ou solide ne sera ingéré et on ne
tolérera que les tisanes chaudes faiblement al-
coolisées. Il est rare qu'un second ou troisième
jour de diète soit nécessaire, mais il ne faudra
pas hésiter à y fecourir si la diarrhée persiste et
à l'imposer au malade. La reprise de l'alimen-
tation se fait sans aucune difficulté et au bout
de 5 ou 6 jours, l'équilibre normal .est complè-
tement rétabli. ¦ • >

En résumé, la diarrhée d'été est une affection
très fréquente qui mérite d'être signalée. Elle
est due à la multiplication de la flore habi-
tuelle de l'intestin et à l'exaltation de la viru-
lence des microbes ; elle n'est pas due à un
microbe spécial. Elle se déclenche brusquement
après consommation même faible de crudités
ou de fruits , mais seulement lorsque les condi-
tions atmosphériques sont favorables, soit la
chaleur, l'humidité et un temps orageux. Il s'a-
git d'une affection bénigne qui se guérît très
facilement par la diète absolue ; par contre, né-
gligée, elle peut ' occasionner des1 complications
dont la gravité peut être grande puisqu'on a
signalé des cas.de mort.

Dr Eug. MAYOR.
'¦¦iimii i 11 i l  IIIIIIW

La diarrhée d'été

Observations faites à 7 h. 30. 3 h. 80 et 9 h. 8(1
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Monsieur et Madame Antoine Gerosa et leurs
enfants : Antoine en France, Louise, Frida,
Ida, Olga et Flora, à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté fils et
frère, .
Monsieur Albert GEROSA

décédé à Paris, à l'âge de 25 ans.
Neuchâtel (rue Matile 10), le 27 juillet 1920.

Car si nous croyons que Jésus est mort
et qu'il' est ressuscité, de même aussi
Dieu ramènera par Jésus et avec Lui
ceux qui se sont endormis.

1 Tess. IV, 14 !
E guérit ceux qui ont le cœur brisé e|

XI panse leuns blessures.
Ps. CXLVII, 3. i

• • 
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Madame Georges Jeanrichard et ses filles ;

Marcelle et Simone, à Sainte-Croix ;
Madame et Monsieur Charles Doudin, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Alphonse Sandoz et fa-

mille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Jeanrichard et

leur fils, à Chamonix ;
Monsieur et Madame Edmond Ott et lems

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame- et . Monsieur Ernest Blum et leurs

enfants, à Bex,
' ont l'immense douleur de faire part du décès

de leur bien-aimé et regretté époux, père, fret
re, beau-îrère et oncle,

Monsieur Georges JEANRICHARD
IMPRIMEUR

que Dieu a subitement rappelé à Lui, .samedi
24 juillet, à 10 heures, dans sa 47me année, j

Sainte-Croix, le 24 juillet 1920.
¦ Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour ni l'heure où le Seigneur viendra.
Au revoir, cher époux et tendre père.

Du haut des cieux, veille sur ta famille
affligée.

L'ensevelissement a eu lieu à Sainte-Croix,
mardi 27 courant.
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du mercredi 28 juillet , à 8 h. Va du matin,
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