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H est rappelé au public qu'il
«fc formellement interdit de
tirer et de fn.ire partir des piè-
ces d'artifice quelconques dans
les rues et sur les places publi -
ées de la ville.

, 'Les contrevenants seront dé-
férés au jug e compétent, con-
formément à l'article 16 du rè-
glement de police. L'arme et les
pièces d'artifice seront eu ou-
tre confisquées.

Les débitants sont rendus at-
tentifs aux dispositions de l'ar-
rêté du Conseil général, du ler
décembre 1913, qui interdit la
vente aux personnes âgées de
moins de 20 ans de poudre ou
produits similaires, ainsi que
de Détards et autres pièces d'ar-
tifice dont l'explosion est de
nature à compromettre la sé-
curité publique ou à troubler
['ordre ou la tranquillité.

Neuchâtel, le 28 juillet 1920.
Direction de police.

* «̂| VILLE

fP -.EWMŒL
HOPITAL DE LÀ VILLE

aux Cadolles
i

Le cabinet radiologique est
fermé. La Direction.

Yenle piiMipe
fie supert. propriété

M. et Mine Paul Montandon-
Koth exposeront en vente pu-
blique, le lundi 9 août 1920, dès
15 b. 30, à l'Hôtel de Belle-Ile,
la superbe propriété qu 'ils pos-
sèdent à Fleurier, à Belle-Ile,
n l'usage d'hôtel-restaurant et
d'habitation , avec rural indé-
Dtradant , verger et jardins, le
tout d'une superficie de 4861 ms.
Ectinx ombrages au bord de la
rivière l'Areuse. Situation ma-
gnifique . Conviendrait pour
pensionnat et pour toute autre
destination industrielle et com-
merciale.

Le bâtiment principal est de
construction genre château .

Les dépendances pourraient
être utilisées comme sols à bâ-
tir.

S'adresser, pour visiter les
Immex.bles et pour les condi-
tions de vento aux propriétai-
res ou en l'Etude du notaire
DUVANEL, à Fleurier.
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A VENDRE"
¦ 
-I l

Myrtil les {racles
Caissette de 5 kg. 5 fr. 50
2 caissettes 10 francs, franco.
W Quadri. Campocologno (Gri-
wn -iK J H 8623 Z

A VENDES
-. treuils, 2 palans, 1 moufle,
j  char à brancard , 2 câbles mé-
talliques, pinces. marteaux,
masses et outillages divers pour
entreprise. Portes et fenêtres
•j saffées sont ésralement à ven-
JJ8 à bas prix. — S'adresser à
M. Charles Crosa, Parcs 57.
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Bp ATOME .
Contri-j utioirphylloxériq-ie

MM. les propf^é.tairÎ9jfc 
ae 

vi-
gnes, sises sur Auvernier,' sont'
informés ' que' la - contribution;,
due pour 1920 (25-'-o.; par are) est
payable à la Caisse communale
jusqu'au 15 août proehain.-

Dès cette date, lès contribu-
tions non rentrées seront, pri-
ses en remboursement. . ; .

Auevmier, le 13 _nill-t 1920.
Conseil communal.

.;Tvj||jj COMMUNE
P_-_*_— ¦ _${ "
bgij PESEUX

permis 5e consirnetion
Demande de - MM. Borel «t

Martin, à Peseux, de; construire
4 maisons ouvrières' Aux Eues
et une dite à ïa ruS;de Neuchâ-
tel , à Peseux. :

Les plaps eonit <îéï,tfsés au
bureau communal jusqu'au
5 août 1920.

Peseux. le 23-juillet 1920.
Conseil communal.

f^HElUL ¦'***. KIUA lï^ti ., r*3Ci7ï T^CX^Tr"¦f.T"rfla»' î'.l. I ¦ J H ' __

IMMEUBLES
Près de la toe
On offre à vendre», à proximi-

té immédiate de Ja gare, une
propriété comprenant un im-
meuble de 5 appartements aveo
locaux au rez-de-chaussée, et
une petite maison de 3 cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titpierre et Hotï.,

POTAGER
pour pension ou .grand ménage
à vendre d'occasion. —Bx-Arts
10, rez-de-chaussée.

il " Rue du Seyon ' NCUCkâtë-L . Rue du Trésor II

gfgjg autorisée par la Préfecture U

y ie raîsais sur ions les articles d'été y
ïl tff 10 % d® rabais nui: tons les articles qui fl
li ne sont pas mis en liquidation II

il Vflîp ffi ff& e R inf-PlfiaC! faites TOS achats îe matin, fi
y f Ull IIÏIB J VlU llICd vous serez bien servi gj
!|| Ni retouches , ni échanges pendant la liquidation  ̂ Exp éditions contre remboursemen t "

H \ I3S0™ Vente exclusivement au comptant ¦¦'• '• ¦  Se recommande,
ï l ]  Téléphone 4.76 Maison KELLER-GYGER

LIBRA IRIE- PAPETERIE !

m ^ames i
il Attin g er I
llMë NEUCHATEL 1

H Grand choix 1

m P! El mo S
Hl r .u iE - Cj j
W réservoir |
ni des meilleures i
M/ marques |

ofoaêfë

lomommaÉ'oB
Magasin de

Chaussures *™™

Soccolis et sandales
de bois

Réduction spéciale de 10%
Inscription sur le carnet

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

Demander l'adresse du No 869
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Mûtes
de ronces d'At-érions
aW P-ix de 2- tr, le kg, ; envoi-
contre i;Mûbonrsemont. Prière,
¦ si possible, de fournir les bi-

dons, chez E. Marmier, Areuse.

Bouteilles à fruits
A vendre , en bloc ou en dé-

tail, environ 200 bouteilles à
fruits, à large col, de 1 1. et
1 1. }.. Schaub, Magasin de Pri-
meurs, faubourg de l'Hôpital 9.
Téléphone 12.33.

\ . ¦ ¦ ¦ - , — ¦ ; 
¦
—

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel ;:

i pièces, cuisine, W.-C, bains, I t pièces,̂ rdsine.:JHfcC., bains,
balcon , terrasse, lessiverie. I balcous, lêssiverip. ' '

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

Nenchâtel.

_|___g____ai______B__ggB____
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!La 
Cidrerie Wynigen S

offre . 1
Vin de fruits

I™ qualité, garanti pur lus, §
clair brillant, eu fûts prêtés |
depuis 50 litres. ;l

|

Eau de vie de fruits 1
a en fûts prêtés depuis 40 I,, fl
S aux prix du jour les plus ré- S
| duits. Demandez prix-cou- 1
1 rant. Pour quantités prix |
a spéciaux.

| Exposition et foire de ci- |
1 dre il Lucerne, .Mai 1920. y
fj Diplôme lie classe pour jj
i produits eu cave et collée- n
| tions. g

pWB«»W____B_«_B_ W_B_pBW_—WI

Colin — Cabillaud
Bondelles — Brochets

Arrivages réguliers de

Poulets de Bresse
LARD MAIGRE

à Fr. 3.20 la livre

fromage Emmenthal
ftorgoiizoia • Moquefort

Parmesan — Tiisst
Reblochons — Camcnberts
ïleur clos Alpes — Chalet

Thon au détail
Saum o n  f u mé

Filets tle Harengs 10 cent pi.ee
Au Ma gasin de C._8sti_Is_

^elsi©t .Fils
6-8, rue des Epancheurs

Télépl one 11

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

abricots _u Valais
Caisse brut franco 5 kg. 10 kg.
Extra p 1 stériliser 8.50 16.50
1er choix- 7.50 15.—
Pour confiture 7.— 13.50

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

d"Yi-t •n.-r' f f a  ri Vnlifl»»o t-} n 1-mllntiKJU. U111D O. Ï O U UID  U._J U- l lCD

petites cerises
pour confitures ou eau ; 1 pota-
ger bon marché ?• -petites pr,es*
ses à. fruits : chaises de jardin,
ainsi qu'un* petite machine bre-
vetée à diviser métrique et an-
glais, calibre réglettes, serpet-
tes, pompe pour cuisine, etc.,
do ma fabrication . Prix modé-
ré. — On achèterait 3 ou 4 kg.
de plomb.

Se- recommande, J. Muller,
mécanicien Gorgier.

AGHETÈZvdièBAUSS URES
pour vous et f otre ïami île

v ¦>.. , :. i>. ; *¦ -: à la

i] J. KURTH -:- NEUCHÂTEL
J J • Même maison ii -.

r**̂ _ vV-̂ *X.- Neuveville, Grande Rue
y  -^-f ŷ^^Sj \ Genève, Cours de. Kive 1

p^-JBT " \\ \ » Rue de Rive 2
L^^

^x---̂ ^ -Ac___) » Croix d'Or 12^N"""̂ v_ ^^ \\) &r La Chaux-de-Fonds, rue de la
__]/ Balance 2.

Munissez-vous de la nouvelle voiture VARTJTJII

TypeT. F. 24 HP
munie des derniers perfectionnements .

La reine des automobiles pour
nos montagnes

Représentant exclusif pour le canton:

Ed. VON ARX, SàRâGS HODSSHE, PESEUX

Occasion - Merles à vendre
Belle-chambre à coucher, presnue neuve ;. chambre à manger

Henri >fI, en chêne : 2' s.Tlofls _b*îs-XV-- acajtnr -"-et iroyer \ jolies
consoles dorées et d'autres, acajou ou noyer ; commodes acajou et
autres en noyer ; lavabos-commodes et autres ; tables à rallon-
ges et autres ; riches armoires bois dur. do style ; 8 lits complets,
en fer ou en bois ;-fauteuils divers ; divan mécanique ; autres di-
vans et canapés ; belle irlace de Venise ; plusieurs autres glaces ;
grand régulateur à poids' ;' lits 'd'enfants, dont un très joli Moïse ;
potaprer à gaz; chaises rembourrées et autres ; tabourets de piano ;
sellettes ; pendules neuchâteloises : tableaux ot gravures ; ri>-
deaux, portières, grands tapis pour tables ; -.'aisselle, verrerie, etc.

Chez M. MEYRAT, Noubour-- 5, Neuchâtel.

Ir

l ^B'BSCO^iPTE g
est accordé 9

-malgré nos prix très bas II
¦ -sur toutes les blouses S

. Isur toutes les robes 9
9 \ sur toute la lingerie §
m" : sur toutes les étoiles d 'été Z

^
Profitez ! j  1 ¦ - .--Profitez ! m

# AO °/0 d'Escompte #

§ F .  PECHAT S

Société d'Agriculture et de Viticulture
dn fiîistïict <!e Bou-U-y

; OFFICE . COMMERCIAL —o— TÉLÉPHONE : BOUDRY I.

• • Avis aux Propriétair es de Yin nes et anx Vignerons
; , Les . intéressés qui désirent se procurer de^.la bello paille de

< -seigle, peignée, iibiit 'fâirV la paillé nécessaire aux attaches de
leurs vignes en 1921, sont priés de s'inscrire dès inainte-naii't, en
indiquant a • quantité qu 'il leur faut , auprès du gérant Ed. Mar-
tenet, à Boudry, jusqu'au mardi 3 août.

apaDaaanannppar___ai_iaa___ai-iPDapni_-_aaDnDanDnDD
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Le Porte-Plume à Réservoir le p lus i

§
;r. , pra tique pour tous 1

, . 

: 

¦

»

H Réparation soignée de tous systèmes l
? ¦ E

I Papeterie :

I A KULLING & C°
§ 8 , Rue de l'Hôpital, 8. •H
_p_D_nxini iriC-Qppnaanixi-iandnaaD-3arxj«xiaarTinnQ

f*_i v̂  ̂
Grande veille de

^^_2_̂  Sun-lales
M _r_i o/ sur ies prjx ci--j_-
/ i-L %J IO très bas

Grande cordonnerie J. KURTK. Neuchâtel
Table, noyer ciré, 3 rallonges ;
Lavabo sapin , neuf ;

. Glace biseautée ;
Plafonnier électrique :
Grande armoire acajou ;
Beau duvet français ;
Seilles à choucroute ;
Baratte.

24 PORT-KOULANT 24

VIOLON
entier avec étui, à vendre. —
¦Rue Purry 8, Sme.

le a vendre
Numa Jeanneret vendra de

gré à gré, a Fenin, lundi 2 août ,
à 3 h. du soir, la récolte de
trois champs de blé, assurée,
en trois lots de 7800 m5, 3846 m3,
et 2660 m?.

Place pour remiser la récolte.
Paiement à 3 mois ou au

comptant sous escompte.
Rendez-vous chez le vendeur

pour la vente ainsi que pour
¦visiter. - R. 1026 N.

J'OFFRE
SAVON DE

3I A K S E I L L E
garanti 72 % à 2 fr . 10 le kg.
garanti 60 % à 1 fr. 60 le kg.

I par caisse de 50 à 100 kg., fran-
co port, douane , gare destina-
taire. Paiement après récep-
tion. — : S'adresser à M. Blin ,
ll/iutenve p. Xe _ehât_L

-. _ . _ 7 
Une bascule romaine à eus-

pension, force 40 kg. ;
1 pressoir à fruits,  en bois,

70/40 cm. ;
1 berrot (diable).
S'adresser Papeterie Centrale,

A. Besson, Grand'Rue 4.

Meubles à vendre
Pour cause do déménage-

ment et faute do place, à ven-
dre 2 grandes armoires noyer,
1 canapé, 1 tabouret ct 4 chai-
ses style empire, 1 bureau-se-
crétaire. Demander l'adresse du
chiffre 979 à Publicitas , Colom-
bier.

Niche à chien
à vendre. — Ecrire il poste ret-
tant^A. 

N. 
18, Ecluse.

Produits français
Vins fins, Champagne, spiri-

tueux, jus de fruits et liqueurs
fines.

spécialités
Marc des 5 cloches, premièi'o

marque ; Amer  Piconnet ft. 32
degrés ; Stimula ; Kola toni-
que . aperi t i r  Old rhum ¦ Nc-
çria >, marqua maison Dcbiez
et Collet .

Dépôts de gros et bnreau à
Renens.

Agents grossistes sont de-
mandés. Références : Banques
U C. V. et Crédit Lyonnais.

> *" A BONNEMENTS \
ta * 6 mol» S mon

Franco domicile . . i5-— j. So 3.yS
Etranger 33.— i6.5o 8.-5

Abonnement* au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV" /

, Yenlt au numéro aux ktoiqutt , gares, dépôts, etc. J
'_. **

*r- 1 
^

ANNONCES w»*'« _ _»e« -rp, _ - •
oa ion tapie».

Du Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse. 0.25. Etranger, o.3o. Minimum p*
la i" insert.; prix de S lignes. Le samedi
5 et, en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T(éclama. o.5o, minimum a,5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fir.

Demander le tarif .complet. — Le Journal K réserve de
retarder eu d -vau-tr l'insertion d'annonces dont le

' contenu n'est pas lié a une date. 1
*• m Jt



LOGEMENTS
A louer faubour g du Lac
logement de 4 chambres
mansardées, bien enso-
leillé, cuisine et dépen-
dances. .Prix avanta-
geux.

On donnera la préfé-
rence h ménage-de deux
personnes.

S'adresser, Etnde
.Baillod, notaire, Fau-
bourg du ï.ive 11.

Appartement
de 2 chambres, etc. — Adresse

I case 7079, ost loué . 
Pour cas Imprévu, à louer,

pour le 24 août , joli logement.
S'adresser, après 6 h. du soir,
Perrière 4, sur Serrières.

Même adresse, deux cham-
bres indépendantes à louer tout
do suite.
-à-a-aa-ae l l —i

CHAMBBES
A louer jolie chambre meu-

blée, au soleil, avee belle vuo.
S'adresser, dans la matinée,

Clos-Brochet 11, 2mo étage.
Jolie chambro meublée, à.

monsieur rangé. Pourtalès 5. 2°.
Jolie chambro meublée pour

deux ouvriers rangés. Neubourg
24, 1er. .

Jolio chambre, meublée. Pen-
sion Vaucher, rue Pourtalès 8,
Neuch il tel.

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

Très joli es chambres aveo
.bonne pension, deux balcons. —
Beaux-arts 14, M°" Rossier. c.o.

Jolio chambre pour monsieur
•le bureau. Bercles 3, Sme. o.o.
*******___a_____mBEa-__gag uf.uu—

Demandes à louer
¦

i 
¦ —

Oh cherche» à louer

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

Demande chambre non meu-
blée, au soleil , avee cuisine on
réduit. Offres par écrit à M.
Feissly, Cité de l'Ouest 2.

Appartement
Famille do 3 personnes cher-

che appartement de 5 à 7 piè-
ces, à Neuchâtel ou environs,
pour le 24 décembre prochain.
Adresser offres à l'Etude Wa-
vre, notaires, Palais Rouge-
mo7.t. 

APPARTEMENT
Ménage sans enfants cher-

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

ITn fermier muni de tout son
chédail demande à louer, pour
le printemps 1921,

un do._s_.ii_ 8
P«_ nr  la garde de 10 à 15 pièces
de bétail .

Demander l'adresse du No 895
ata bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Deux jeunes filles alleman-

des, dans la vingtaine,

ciierchent 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
gagés à Anna "Wiithrich, Schei-
benstrasse, No 16, Breitenrain,
Berne. J. H. 186S9 B.

Jeune fille
connaissant tous les travaux
du ménage, cherche remplace-
ment. G. P., Parcs 36, ler étago.
—gEM—_——I_eBfa_3, K.,.1 ..Ï-..-J-- ______»»,W_—*B.

PLACES
On demande, tout de suite,

une

femme de chambre
et une cu 'sinière, l'été on Suis-
s,o et l'hiver à Paris. S'adresser
à Mme Hcnriod, Chanélaz près
Are^ro. 

On cherche, pour tout de
«{Rite, pour environ 4 semaines,
une

cuisinier, remplaçant .
Adresser offres avee préten-

tions an Dr Bnrger, Landeron.
On cherche, pour la Suisse

allemande,

j eune fille
travailleuse et honnête, pour
les travaux du ménage. Vie de
famille. Offres et gages désirés
par écrit, â V. P. 899 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Personne
d'un certain âge et do toute
confiance, connaissant la 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. 

On cherche tout do suite une

FILLE
sérieuse, connaissant un peu la
cuisine. Bons gages. Vie do fa-
mille. S'adresser au Restaurant
du Simplon nrès de la Gare.

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

.ume i-iigene rj onnoie, a va»-
dijon . Colombier , demande,
pour lo 15 août, uno bonne

femme de chambre
sachant bien coudre ot repas-
ser. 

On demando

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

On demande, pour tout do
suite,

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

Ou cherche, pour tout de

lionne à tout faire
pour petit ménage partant fin
août oour Paris et faisant au-
paravant séjour d'un mois en
Suisse. Offres à Mme James de
Rutté.  Chaumont sur Neuchâ-
M. 

Mme do Sandol-Roy, Le Ma-
rais, Couvet, demando

femme de chambre
expérimentée, très bien recom-
mandée, au courant du sor-
vico de maison et de la couture.
. On demande uno

jeune fille
sérieuse, sachant 'cuire . Placo
stable. Bons gages. S'adresser
H. Gasser-Dumont , rue Louis-
Favre 18.

EMPLOIS DIVERS
lin aide-pâtissier

âgé de 20 ans, chercho du tra-
vail dans une pâtisserie de
Neuchâtel. — S'adresser à F.
Novi. Moulins 27. 

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

PATISSERIE
Offres écrites sous H. B. 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dêcol.eteur
sérieux et capable cherche pla-
co tout de suito. Certificats et
références à disposition.

Demander l'adresse du No 884
Nous demandons

PERSONNE SÉRIEUSE
connaissant à fond la branche

PAPETERIE
pour aider aux achats et sur-
veiller le rayon.

Offres par écrit, avee réfé-
rences, âge et prétentions, Bi-
gar frères, à l'Innovation, Lau-
sanne. ...J.H. 36139P.

Scieur
On demande, pour une scie-

rie, en France, située à proxi-
mité de la frontière suisse, un
bon ouvrier scieur, connaissant
bien la multiple et le rubtin.

Pour entente sur les condi-
tions du salaire, demander l'a-
dresse du No 900 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Gypseurs - peintres
trouveraient occupation tout de
suite chez M. Chs Guglielmi,
entrepreneur, Cernier.

Pour Bienne oo Re.e __ tel
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 M0 Benoit ,
notaire, à Tramelan.

JEUNE HOMME
sérieux, de toute confiance,

.cherche place de magasinier-
expéditeur où autre emploi si-
milaire. Entrée tout de suite ou
à convenir. Références à dis-
position. S'adresser sous P. 2223
N. à Publicitas S. A.. Neuchâ-
tel. 

Maison de la place demande :

demoiselle
pour travaux de bureau et dac-
tylographie. Offres avec pré-
tentions à adresser à Case 795.

On demande bonne place pour
un

garçon
de 15 ans, pour aider à la cam-
pagne., et où il pourrait appren-
dre le français. Vie de famillo
désirée. Offres avec conditions
à M. J. Pfister-Meier, Konrad-
strnsse 1, Winterthour (Zurich).

De bons ouvriers
¦ ¦menuisiers

connaissant la pose , sont de-
mandés toat do suite chez Chs
Joner, entrepreneur, Neuve-
ville; 

Modiste
Placo pour une excellente

modiste chez .'aul 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 et le piano.

Adresser offres écrites sous
chiffres H. R. 880 au bureau de
la Fouil lr " r ï '^ i0

On demando jeune homme
libéré des écoles comme

commissiQnnaSre
Entrée ler août. — S'adresser
Paul Hotz, Seyon. 2.

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

Jenne .onlanpr
sortant d'apprentissage cherche
aussi tôt que possible place
chez bon. patron boulanger-
confiseur. — Offres à Armin
Schurmann. maître boulanger,
Lucerne. 

Nous demandons :
1er employé

connaissant les branches des

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

Offres aveo références, âge et
prétentions, à Blgar frères,
Lausanne J. H. 36134P.

A L'INNOVATION
waa*t%mmmmmmk»*s*BmBmM£mxmÊmmmt-mnmKmm

Apprentissages
Jeune fillo de 17 ans, alle-

mande, cherche nlace d'appren-
tie

REPASSEUSE
pour lo 15 août. Vie de famillo
ot petits gages sout désirés.

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

ares ^̂ ^̂ _ -f?,, i *<*** K.*t'i

li nous mettrons en vente plusieurs wagons de Faïence

PU à des pr-s: très réduits sM

Cette mise en vente constitue en quelque sorte un essai de retour
IHP~ à des prix plus normaux "̂ __| II

i __f- Nous espérons que notre aimable cile.ifële nous saura gré des sacrifices

I cousentis, en accourant en foule pour en profiter I H

1 NMM Garniture de toilette STf_?'î_5_3,|__- 10.50 | 1 1
j ;| Style moderne , guirlande verte et fleurs rouges. Existe en trois teintes et dessins différent- en vert et en bleu , j j||

__-¦ No "H rt "_ Jl ' "t" "l if comprenant 5 pièces : 1 cuvette de 33 cm., JA PA

||  y_-l .3S- l l l U UU lUIIu l-U  brosse , 1 plat à savon. La garnit , de 5 pièces IO.UU
\ j Existe en deux jolis décors fond blanc et motif vert et bleu.

j I Garniture de toilette i Garniture de toilslte j Garniture de toilette
i ! J j  compren. ô pièces, bordure vert s | en faïence , l r8 quali té , fond ivoire , I I décor large bord, et motif  bleu , le
M *\  | foncé, lacuvettede3o cm. -JO KfJ B g jo li dessin bleu , compr. 5 t\ \ en I I même genre teinte verte, OC Cfl I

j : l i a  garniture de 5 pièces 10.JU | | pièces, la cuvette 36 cm. Cf v*%i*J g B la cuv. 36 cm., garnit 5 p. _- -»•_ » _» S

; | - Kj n . r o - i n n c ,  / f .  "i l u  "B i n  comprenant b pièces, bordure feuillage e%f _  f  t% i i  . m

i j N  W60b Garniture- de toilette ___ ir_s_ ._,_t_ ._s ^^•pi.srr? d.e *° ?m.- 32.50 j m

! _¦„. j <j t«s_R _"_ "i I i "B il comprenant 5 pièces , même forme , motif é
___ W* g% i1 | » "/»•• Garniture de toilette i .̂ t̂^ n̂trxi 

32.50 

| |
1| 1QOO jolies tasses iiSr.1"; " V̂g Q.65 j l

j i  f ~ \g~\r\ +«-_ _ _ __ __ ,__ forme toulouse , avec anse forte (dite pour hôtel ) porce- f \  OC•1UUU TaSSeS laine renforcée la pièce <-*,00 ||

: M A ___ ___¦___,++-=-.-=- _b ___ --M i _-_ ___. à rebord , .4 centimètres , faïence blanche , f \  A K  H
l||8 ASSietieS a SOUpe première qualité l a p ièce V_». *--0 || !

j ! ;i /_ ___ ___ï_=_,++___ . -__ /-» r-
___ i ¦___ -=-.___ foston et relief , faïence blanche , qua- f \  CR : !A5_) l u U_}b Cr e__l t_>e_3 nté extra la pièce V_» .Ov_> l| ;

I | "j I s-\l ¦___._=: + __ __ __ __.__ & déjeuner , forte porcelaine double , décor assorti , vert /~ \ Cf\ ¦. ' |
g|3 «J (_J L I C _-

__
> L ___ £_>

__
><

_
?

__
> dégradé et feuilles de trèfle la pièce V_*.v_>\_/ 1 

g|

I Vases de nuit b°;ie faïT bla_ ohe . ! ! ! .' ! ; ^"IÎ 2 so i
1 Belle série de saladiers ̂ ^XX™™̂ 

5.90 
||

1 Saladiers demi-profonds Sh îSSiïX* 2-5° 1
M SaladierS rOndS à pied côtes melon intérieur 11

il A T___5 C-Tsb 
~ 2.25 -1.75 H

C_-^> , irti<_>r-_ie forme basse, demi-profondes à deux anses, sans ||j DOUpiOi oS couvercle, en faïence blanche, première qualité

H 2.95 2.25 -1.75 fl
H POtS à lait faïence blanche, forme conique unie, contenance indiquée \uÊ

M Ï&K ^1. .̂5 ^L25 0.95 0.75 II
; j | M 1 «i—i —ii ii—i -—¦-_¦¦ mu iiniiBi —¦¦¦ 1 _——— mu 111 m wm 11 ¦ ni 111.  mu in m __¦¦_» ' in"ininn»wii w niiiiiiiiii inni mum—IIBUI n inm i i iniimium _ mi n ¦ m min m 1

A VENDRE
Orand tourniquet

pour cartes postales , 225 cases.
Prix avantageux. L. Matthey
de l'Etang, faubourg de l'Hôpi-
tal 66, au ler.

Myrtilles
à 4 /r. 50 la caisse de 5 kg.,
franco contre remboursement,
et 9 fr les 10 kg. Léopold Lat-
t .on. Bassp-Nendag près Sion.

A. vendre un

moteur électrique
10 HP, marque B. B. C. 190 V,
50 P, complet , presque neuf. —
Offres écrites sq_us V. H. 871
au bureau cle la Veuille d'Avià.

ACCORDEON
3 rangées notes, 36 basses, état
de neuf , à vendre. — J. Schup-
bach, Moulins 13.

ABRICOTS
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg!

Extra à stér fr. 8.50 16.50 32.—
Moyens 7.— 13.50 26.—
P r confiture 6— 11.50 22.—
Myrtilles 6.80 13.— 25 —
Relnes-Claude 6.— 11.— 20.—

Emile PELLEY, Saxon (Val.)

Ou demande, pour tout de
suito, un apprenti

boula ger-îîâtiss er
S'adresser chez G. Moor , bou-
langer, Corcelles.
_———-W ***-v*T***************st *»*r7in*%*

PERDUS
Perdu , dimanche,

à Chaumont
portefeuille
contenant une certaine somme
d'argent. Le rapporter contre
très bonne récompense, Beaure-
gnrd. ' a, 2me étngc. à gauche.

Demoiselle se rendant do
Neuchâtel à Yverdon par le
traiu direct, lo mardi 13 ct, a
perdu un

tour de cou
gris et brnn, en plume. Prière
à la personne qui en a pris soin
de bien vouloir le renvoyer à
l'adresso M. C. Helg, Crêt 10,
La Chaux-de-Fonds, contre ré-
comuense . 

PERDU
dimanche soir, sur bateau Cu-
drefin ou on ville, collier de
pierres rouges et bleues.

Prière de lo rapporter, con-
tre bonne récompense, rue Ba-
ohelia 12.

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

à Vimorimerie de ce tournai

\ Vous ûoutiieiez la datée île vos Chaussures en empinym le é& y

\: \ Cirage-Crème à la che - Jatf / eiatéaùle • Sans acide fl I |

if Société anonyme des Froihiits du LION NOIR _^H^^Hilm 1
| CONCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE: J_S_^_- __fc£__g____|S^-S_!_i! ' " " _â___l___L W

26, PLACE DE CHA'JDERON, LAUSANNE *̂5___|B  ̂ ^̂ T f̂fljHP il

Demandes à acheter
On demande à acheter

uu char a pont
et un harnais pour poney. —
Adresser offres Laiterie Burri ,
Colombier. 978

Union suisse des Maîtresses de l'enseignement
professionnel et ménager

7me COURS M"
¥AC-âMCES

du lundi 2 au samsdi 7 août 1920, à Neuohatel
Nouveau Collège des Terreaux. Sallo du Grand Auditoire

CONFÉRENCES PUBLIQUES :
LUNDI 2 août :

8 h. K. — * Comment rendre l'énseigns-viont ménager obliga-
toire », par M. le directeur Wasserfallen, de La
Chaux-de-Fonds,

10 h. /.. *— «: Sous quelle forme donner l'enseignement de l'éco-
nomie domestique et de la tenue du ménage t >, pai
Mlle Gwalter, do Zurich.

MARDI 3 :
8 h. y i .  — « La préparation do la jeuue fUle à son rôle social »,

par Mme Schreibor-Favre, avocate, de Genève.
9h.  H. — « L'enseignement de la morale, de l'hygiène et do la

puériculture », par Mlle la Doctoresse C'hampcndal, d<
Genève.

MERCREDI 4 :
8 h. 'A. — « Formation dix personnel de /ense.gnement ména-

ger », par M. A. Lory, riser. ppl., de Berne.
9 h. Yi. — « L'école active J- , par M. le professeur Ferrièrc, de

Genève.
JEUDI 5 :

7 h. ¦ Départ pour La Chaus-de-Fonds et lo Saut-du-Doubs,
10 h. <- L'éducation civique do la femme - , par M. Bolle, avo-

cat, de La Chaux-de-Fonds.
11 h. « L'histoire des modes s, par Mlle Delachaux , hérsl-

diste, de La Chaux-de-Fonds.
VENDREDI 6 : >

8 h. H.* — « Obligation de l'enseignement professionnel et 1«
examens d'apprentissage >. par M. le directeur Sidler,
de Bâle.

9 h .  H *  — «La formation pratique et théorique des coiffeuses ,
repasseuses, modistes, conrtepointiôres et passeinon.
tières s, par Mlle H. Krebs, de Zurich.

SAMEDI 7 :
S h. M. — « Les champignons », par M. Konr- ' _ . de Neuchâtel .
9 h. }.. — « Leçon de moulage v, par Mlle Peytieu , de Neuchâtel

Les conférences marquées d'un * seront données en langtH
allemand^. 

PRIX pour la participation au cours complet Fr. 10.—;
pour une conférence isolée ' » 1.— .

I
BESSE & C°

7, Une da Trésor, 7

assurent tout aux meilleures conditions
..._3&-̂ ;.'!')_D-a_-_m_-_3_^^

I , 
_l^™W____lfc%-f ! PRIX R3DDITS

m,, .„ n , ¦¦mu miaim» IIIM IU—II ¦ ¦ "*

L'homme aux yeux oiairs
Grand drnm" du F.ar-West, 4 actes

int rprété par William Hart (Rio Jim)

L'œil de Saint-Yves
| Grand drame de la mer, 4 a'des. Protagoniste : Juillet--

Malherbe cle l'Odéon Drame poignant de la vie des pécheurs
! bretons Terrible châtiment. Merveilli-u.se mise en scène.

I Ddn'd.T La voie douloureuse DTn?Xsaire

Maison de Couture

' fermée
j usqu'au 4er septembre
i M . PRQï^HAÙ^

y l̂ >*,h.',i_t. î̂ ,"'"",,*~-*^̂ ^

| VlUËGlftTURSS ̂  BA1H5 1

| Le Prévoux (,u
^ruchotloi8) La Soldaneiia 1

x Maison au soleil et dans les pâturages. Cure d'air, de >
6 lait, de repos. Vie de, famille. Surveillance des enfants <!
y  et jeunes filles uon accompagnés. C
CXXX>CO<XXXX>-KX>0<XXXX>0-KX><XX><XX><XXX><>0<XX>0-0

! f II I Fois liMI^|u_ U_ IIL IJLiJ lyiiLiy U S,! i nul Lil ;
* Le Comité informe le public
* qu'il interrompt son activité du 1er août <
% au 1er septembre !
v <»»?»??».????..»-??»»»»»???»»»»?.???»???.?<

On cherche à aoheter d'occa-
sion

un fi'eiiil
pour pressoir en bon état.

Adresser les offres au Res-
taurant Bol-Air, à Praz-Vully.
______________ UL 

________

AVIS DIVERS
Suisse allemand

18 ans, cherche place à Neu-
châtel, pendant ses vacances,
6 semaines, où il aurait des le-
çons et se perfectionnerait dans
la langue française,. S'occupe-
rait volontiers de travaux agri-
coles. Offres à Joh. Bachmann,
Burgerstr. 5, Lucerne. ,

Capitalistes
On demande associés ou com

manditaires. disposant de 40 01
50,000 fr., pour la représenta
tion générale en Suisse d'un
nouvelle automobile.

Offres écrites sous H. V. 89
au bureau de la Fouille d'Avis

Henri Jeitlei
TECHNICIEN-ÛENTI SÏI

jusqu'au SO aoûi



Ce soir : PRIX RÉDUITS I

La Nouvelle Mission II E
Le crime involontaire - Le châtiment 5 1

LA FILLE IDOPTIVE S
j  Comédie dramatique en ||

" -' " - * actea ' i ï ' m
Prix dé. places : Réservées , fr. 1.50 ; Pre- 1

rrtières, fr. 1.— ; Deuxièmes , fr. —.70 ; i
Troisièmes, fr. —.50. il

I AssBrance incendie «La Bâloise » j
I assure aux- meilleures ..conditions, le M OBILIER, §
g .-:. ¦' '7' ]e& MARCHA_N .DÏS_-S,

'etc. :. ' §

| ' . Agents pour Neuchàlel : BESSE & C*6 g
fi RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) §
|_<D<D_^OOœOQOOOGOOOOÔO_f0OGGOO(.p0raQG0O©00OC
't Ê̂Êg ^a m̂iÊaaamuaUÊ^maBaïaUaaÊmLmmmmem*̂  _____ » M I_É 1 ¦' ~- ¦¦¦-¦ — ¦ «__tt___a

T A1BI \T M £*F r - Piston Sh on ornes
L f l l  -i T' Sa ïill ^k i*n ga A la sortie do la aromenado du
i H lLI i» Of jl l • ' __ -ïuai . Place d'agréments pmbra-
I « I W.l_ *« «¦¦. W lia W . Eée, situé.o directement au bord
' '  •'¦-'-* _QA_ çS -DTCT du 'aCi Situation tranquille et

*-_.£.» o.'lt- . aKiéable, fris modérés.
M*f **/- *f l̂ \̂n\t l̂ \̂f 7\f 7s*^\r7st \̂ f̂ 7\l7\l-̂ ^

M (précédernmeri- PURY & Gie) m

I Neuchâtel

à partir du 1er j uillet 1920, le faux
î d'intérêts de ses |

i Livrets cle dépôt i
1 (Y8rso iE 8iits le îoii f _ importance j ii.p'à Fr. 20 , 000. —) . 1

Dimanche ier août

Journée des f amilles
rJEUX RÉUN IONS PUBLIQUES-:

•IO heures et *Ï4 heures et demie

Ou acuiaud , 1, daus un petit
ménage soicué. une ¦ ¦

femme de ménage
honnûto ut capable, disposant
do. ses matinées do 8 h. à 11 li.

S'adresser par écrit, sous , P.
2222 N.. à Publicitas S. A., Nen-
cl-f-tei . ._ 

Jeune femme cherche tra-
vail,

QUELQUES HEURES
(matin et après midi) . Deman-
der l'adresse du No 898 au bu-
reau ne la Feuille d'Avis.

JEUNE BOK
sérieux , cherche pension dans
bonne -famillo. à Neuchâtel ou
environs. Prière d'adresser les
condit ions par écrit .sous ehil^"" ires \\r. H 001, au bureau de l'a
Feuille d'Avis.

J'ai l 'honneur d'avertir mon
honorable clientèle et le public
en Kénéral que je me suis ad-
jo int un spécialiste pour: la ré-
paration des • meubles, anciens.

Jo me recommande pour tous
genres de travaux ayant rap-
port n cette branche , ainsi quo
pour tous genres do meubles.. 

E. DUBOIS, Antiquaire ,
TT.i l l n s  7. 

Bateaux- à vapeur

Ji-ndi S© cniHc . -9I.0
si le temps asl favorable

JPr_.i__ei8f_.fi©
-Tomp du. IB-as I_..c

avec arrêt a La Sauge
.h. — S Neuchâtel X 6 h. 25
2 h. 10 Serrières 6 h. Q5
2 h. 20 Auvernier 5 k. 55
2 h. 45 St-Blaise 5 h. 30

_âh,.2_ Y La Sau„s . 5h. —
Pris des places .aller et retour )

I II
Neuchâtel-Serrières- - • ¦
Auveruier-La Sauge 2.— 1.50

St-Blaise-La Sauge 1.50 1.20

. Do 8 h', à 9 h . soir, promenade
sur le lac. Ba'nlieùe-Cudrefin.

Prix unique fr. 1.—.
Société de Navigation.

Petite famille
PRENDRAIT EN PENSION

un ou deux j eunes gens fré-
quentant l'Ecole de commerce.
Vie de famillo. Piano à dispo-

sition . — S'adresser Saars '%_.-
- V411e. 

IS — &4 ta.
sur montres, sans rien démonter,

prix 1 fr. très soisné
Plaques émai lées pour trm.es — '
Enseignes pour manufactures —

Hôtels — N,,s automobiles, eic.
Etiquettes pour jardins botaniquas
— Casiers de bureaux — Villas,

Parcs, Châteaux, etc.
fabriquées d'après dimensions

ou mode es
PAUL. CHOPARD

Fabrique-de Cadran*. Peseux

Oeuvre Catholique
pour la

Protection de la Jeune Fille
Faubourg du Crêt 16

7Vot«*e bnrean de place-
m"nt et de renseifriv ments est
FKRS1K jusqu 'à nouve l avis.
î M____________ i

AVIS MEDICAU.*

.:'¦." suspend ses.

consultations jusqu'au
•15 septë-rinbre

Hue du Musée , B. *£$, 7.Ï1" ":

Consultations de I à 3 h.
sauf le ieudi .

n, — ., , ,  .

JOHN LEUBA
Docteur .es sciences — nDocteur en médecine

Ex premier assistant
àla Polyclinique chirurgicale

d H Genève.
Ex-n.édfccin-chef

de l'Hôpital d'Ëtr -ffib-ères
. •" ¦ _ .:(lî .„ii __; c __ - .. :;_ .:

¦Vaédecihe générale
ft.ak. _i.es du cœur e

des poumons
Accidents de travail\ c

Recevra tous les jour s .
de 1 li. V» à «I h , jeud i excepté,

à partir du 2s juillet :

15, Rue du Collège, 1!
PESEUX

¦—-«¦—-a———

Remerciements
^___s_aa__

___
B
__

_BBCHBt

I

Les enfants et petits
e nf a n t s  de f e u  Fri tz
SCHWMZER, aux Gène-
veys-sur - Coffrane, touchés
des nombreux témoignages
de sympathie qui leur ont
été adressée et dansl'impos-
siînlité dé répondre à chacun
perto nnellement, reinercient
sincèrement- toutes les per-
sonnes qui tes ont entourés
penda nt ces jours pénibles *

iurrtirmn i'irn'-niriiTiUMnii I I I I I I I I H I I I mrnrrTn.ii

I

Les enffinis de feu Siméon
CLOTTU remercient sincè-
renient toutes, les personnes
qui ont pris part à- leur
grand deuil et tout partieu -
lièreirmnt la f amiUe de la
Chavelle Ciottuetleur expri-
me leur profonde gratitude.
. Cornav*t,C . . . . .
' î le 28 j uillet 1920

. ïj &*mmm>£smmmmmiÊai/u
¦ ¦ ¦ i. ' - - ' ¦ ' ¦• ¦ ¦• ¦ ¦ ¦

laxatif dOlIXanm

ta CHâSSE GUéRIT PURIFIé
. L£S RHUMATISMES

•_ 
 ̂

ABTHRmSME LE *
TOXINES ARTERIOSCLEROSE 11 _ ORP_

'? iwve dans f o u  f  es /es $>arma de s

__ a. o<|niner-e
Sacs châtelaine, fabrication soignée, maro-

5"Jn, Box., mouton bleu, rouge, vert , 3 gran-
deurs, 20.—, 22.— , 25.—.

Albert Georges , 5, rue de l'Hôpital, Neuchâtel .

P O L I T I Q U E
tiv . L.'J_ i-tente et les Soviets 
' -¦¦' '.;' "^pf s . conditions ile$ alliés "

BOULOGNE, 28. — L'envoyé spécial de l'a-
gence Havas à Boulogne précise que les gou-
vernements français et- britannique, en même
temps qu'ils avisent les Soviets que la confé-
rence sur- la -reprise des relations normales de
l'Entente avec la Russie est subordonnée au rè-
glement de la Question- polonaise, "foiït--savo rr
ait gouyerî-emeiit de'Varsovie qu'ils ne se dé-
sintére-senj ;'pas {de s'a situation difficile et lui
donnent dès conseils à ce sujet. ..'.."
i Si les Soviets ' acceptent les conditions de la
note.élaborée hier, la. Grande-Bretagne invitera
la Frauce'-à participer, à la conférence avec eux.
La-France acceptera vraisemblablement par
déférence pour l'Angleterre et par intérêt pour
la Pologne, mais cette participation n'implique-
ra ni la reprise des relations politiques ni la
reconnaisaance des -Soviets.:; car M.. Millerand,
au début de la conférence, posera la question
préalable de la - reconnaissance des engage-
ments des gouvernements russes antérieurs. La
question de la participation des Etats limitro-
pies _t dit ' général Wrangel sera également
posée dès le début. Sir Reginald .Tower recevra
dés. instruçtipns- pour' empêcher que le concours
dés alliés àïla Pologne soit saboté par des ac-
tes .politiques comme .la. grève des dockers qiu
refusent de .décharger lès . munitions.

•̂  Allemagne
Les dépôts - d'amies clandestins

BERLIN, 27. — Un dépôt de. munitions et
d'armes a été découvert près de ' Helmstett; non
loirr'de Brunswick. Le principal accusé est im
étudiant, au domicile duquel on „'a pas trcaïvé
moins dé quatre mitrailleuses. '-¦' ¦ •"¦- ¦

. Italie et Albanie
Un cbnipr .mis"

MILAN, 27. — On annonce de .Rome au é Po-
polo d'Italia » que l'accord italo-albauais aurait
été conclu. Le com,promis signé comprend les
points suivants : - • - 

L'Italie renonce à la ville de" V„lona" en fa-
veur de. l'Albanie. Les Italiens ne .'ingéreront
plus dans l'administration civile de la ville qui
sera confiée exclusivement aux représentants
du gouvernement albanais; Pour assurer sa sé-
curité navale et militaire, l'Italie reçoit l'île de
Saseno où elle pourra ' entreprendr e tous les
travaux qu 'elle croit nécessaires à ses buts mi-
litaires et navals. L'Albanie consent à ce que
l'Italie occup é la Puhta-di-Linguetta (le cap
Glossa) et le peut des Trolâ Ports devant Ar-
•** (?) qui peuvent être fortifié.. Ainsi, l'Italie
dominera militairement la ville et le port de
Valona.

Turquie
Lcs succès grecs

ATHÈNES, 27 (Communiqué du quartier gô-
ftéral de l'armée grecque de Thrace du 26 juil-
'el). — Les troupes qui Ont débarqué, à Rodosto
ont continué leur avance sur la route de Babaes-
W à Andrinop le ; elles ont pris contact avec l'ai-
llée de Thrace ,près de Zaluîkôi. L'ennemi bat
en retraite, abandonnaait fusils, canons et maté-
riel de guerre.

Andrinople a capitulé. Les opérations contre
les forces principales de Tayar peuvent être
considérés comme termin ée-.

L'action combinée de l'armée de la Maritzâ
et des troupes débarquées à Rodosto a abouti
«î un succès complet et les deux détachements
ont opéré leur jonction au point et au jour pré-
vus par le commandement des opérations. Les
officiers supérieurs étrangers qui ont suivi le_
opérations sont enchantés du succès du mou-
vement, de l'é'an et de l'activité des vaillantes
troupes grecques.

ATHÈNES, 27. — La ville d'Andrinople s'est
rendue aux troupes grecques.

Andrinople,.  ville de plus de 70,000 âmes,
dont 30,000 Grecs, 27,000 Musulmans, 15,000 Is-
raélites, Arméniens et Bulgares, est.baignée par
la Maritza, la Toundja et l'Ardas. Elle doit au
voisinage de ces trois rivières d'être semée de
jardin s, verdoyants qui lui donnent de loin un
aspect enchanteur; - '

Grecque avant la conquête ottomane, grecque
elle est demeurée, de culture, de religion et de
sentiment; puisqu'aujourd'hui encore, à travers
des vicissitudes diverses, il y a dans le district
d'i.ndrinople 143 écoles grecques fréquentées
par plus de 10,000 élevés et exclusivement en-
tretenues- par la communauté hellénique, 13
églises orthodoxes dans la seule ville, et que
les Andrinopolitain* ne manquèrent pas une
occasion de réclamer leur union à la Grèce.

s Au point de vue industriel, Andrinople est le
centre de l'industrie textile en Thrace avec sept
filatures ; mais-au point de vue commercial,
elle a perdu un peu de sa prépondérance aprèn
l'annexion à la Bulgarie de la Rouniélie orien-
tale.

_ _ ..ss_e et Pologne
Lea rouges rompent l'arùiistice ' '

'VÀ_ _-OVJU_/_ _ (Havas)! — MalgrëTéùF"ad-
hésion à la proposition polonaise d'armistice,
les bolchévistes ont de nouveau repris leurs at-
taques sur toute l'étendue du front. Ils ont
réussi â s'emparer de quelques localités à l'est
de la frontière galicienne.

Au sud de Grodno , l'ennemi a remporté un
succès, notamment en avançant d'une vingtaine
de kilomètres.- .. ... ...

k' îaîtiif. tt-rie .re'in' MiÉli-
(Du . Temps *.)

Nous commençons enfin à avoir sur l'évolution
intérieure du bolchèvisme les témoignages pa-
tents des. socialistes de tous pays qui , s'étant
rendus ;en Russie, "reviennent pour la plupart,
sinon désabusés, du moins ébranlés dans leur
foi.

Ce qui apparaî t de plus clair aujourd'hui,
c'est que la Russie inorganique vit sous le ré-
gime le plus ancien : la dictature pure et sim-
ple, non pas même d'une classe, comme on le
répète, mais dé quelques hommes qui se sont
imposés par la terreur qu 'ils inspirent autant
que "par la passion qu 'ils incarnent.

Dans un pays décomposé, où .la délégation na-
tionale était inexistante, il fut possible d'aller
jusqu 'au bout d'une expérience qui voulait faire
sortir du syndicalisme anarohique un gouverne-
ment de fait. A la représentation des capacités,
basée sur l'individualisme, telle que nous là
connaissons, on voulut substituer une représen-
tation d'e classe issue de la corporation. Pour
être nommé, il ne suffisait plus d'être un es-
prit de valeur ou mie énergie potentielle ; il
fallait être ouvrier , paysan ou soldat. Sur cette
triple assise sociale, on bâtissait la direction du
pays en partant du village pour aboutir à l'E-
tat. Nombre de gens, qui préconisen t l'élection
des Chambres par les corporations, font ainsi
du soviétisme sans le savoir.

Celte conception a fait faillite, voilà le fait.
L'aveu nous en est apporté par Kropotkine lui-
même, qui , cherchant les raisons d'un tel échec,
les trouve dans la centralisation outrancière,
maintenue par Lénine, et dans le bureaucratis-
me paralysant qui en découle.

Lénine a inventé, en effet , de chausser les
bottes du tsar en ajoutant à sa tâche ce supplé-
ment de travail : la production en commun et la
répartition égalitaire entre les consommateurs.
Cette négation artificielle des lois économiques
les plus élémentaires devait conduire à l'enré-
gimentement de toute la nation dans le travail
forcé et au fonctionnarisme le plus envahissant.
La morale de < l'Huître et les plaideurs > vaut
sous toutes les latitudes. Quand trop de gens se
disputent autour d'un gâteau misérable, il est
préférable d'être du côté des juges. Etre fonc-
tionnaire fut  donc le rêve de tout bon Russe
jusqu'au moment où la pitance se raréfiant , il
devint préférable de se faire soldat, puisqu 'avec
un fusil on gagne au jeu beaucoup mieux qu 'a-
vec des arrêts de justice sociale. Ainsi l'huma-
nité retournait-elle à la barbarie sous la séduc-
tion d'une croyance nouvelle.

Mais ce qu'il y a d'étrange dans cette évolu-
tion, c'est que Lénine et ses amis ont, en fait ,
supprimé les Soviets sous cou 'eur de les mieux
représenter. L'opération est toute comparable
à celle de Robespierre sur la Convention , à cette
différence près aue la Convention était une et

indivisible, tandis que les Soviets sont légion.
Dans les deux cas les dictateurs durent se dé-
barrasser du - contrôle ». « Les Soviets, écrit
Kro-polkine, sont réduits au rôle passif , joué
anciennement par les Etats-Généraux et les
Parlements quand ils étaient convoqués par le
roi et avaient à combattre un conseil royal tout-
puissant. > Elus sous la pression d'im parti , ils
n'ont p u s  aucune action réelle. Et c'est le 'sort
que Lénine réserve au syndicalisme du monde
entier. Il se propose de l'étouffer dans la troi-
sième Internationale. << Il faut nous défendre ! »,
crient les syndicalistes, et en premier lieu le
plus perspicace d'entre eux, M. Merrheim, qui
avait annoncé depuis longtemps" et le déclin iné-
luctable dû léninisme et son empiétement sur
le syndicalisme. Aujourd'hui, dans l'«Informa-
tion ouvrière et sociale - , le voici qui conclut
avec Kropotkine que <la tentative d'introduire
le communisme par la dictature.d'un parti est
vouée à l'échec >, que « la centralisation dicta-
toriale et politique , tout comme le tsarisme, a
eu pour effet de paralyser l'activité économi-
que >, que < le fonctionnarisme français est une
bagatelle auprès de celui qu 'a créé la dictature
soviétiste en Russie >, qu'enfin « l'immense tra-
vail constructeur qu'exige une révolution sociale
exige la collaboration « volontaire » des forces
écononiiqi._-s >.' '.'

Le- ju gement- est fornvel,,. péremptoire. Il ne
reste .rien du léninisme que le succès précaire,
p.t*.ôw__î, nationaliste, de quelques hommes, au-
dacieux, tandis que leur-doctrine initiale se dé-
compose et disparaît. Péril politique, le bolchè-
visme le fut à 1 abri d'un abus de confiance sur
la rénovation du monde. Péril social, il ne sau-
rait l'être, parce qu'il y a tout de .rhênie. des for-
ces contre lesquelles se brise la folie... Ed. J,

ETRANGER
Uii cirque anéanti. —- On apprend de Leip^

zig qu'à la sûlte^d'un terrible ouragan, le cir-
que ' "Sàrasirii a êfê complètement anéanti.
Comme l'établissement n'était pas assuré,; le
propriétaire subit Une perte de plusieurs mil-
lions de marks. _ _ _ . ¦* . .. .- ¦

Le ténor en prison. ¦ «- Un iùcident comique
s'est produit à Milan, lors des récents mouve-
ments révolutionnarres> Le jour- où les premiè-
res balles sifflèrent dans lés rues, le ténor Bar-
racelll- .dev_ .it jouer le rôle d'Edgar dans «lu-
cia di Lâmmerrowj >,. au théâtre de Verdi.
Comme, par suit© des grèves, il n'y avait ce
soir-là ni fiacres, ni; tramways, l'acteur se dé-
cida à aller à pied jusqu'au théâtre. Jetant un
manteau sur ses épaules, il se rendit à sa loge
en portant d'une main une. vieille épée, de l'au-
tre un petit sac. Mais soudain il fit rencontre
d'un groupe d'agents qui venaient tout juste-
ment de prendre part à une bagarre. Aperce-
vant, cet homme à l'aspect étrange, ils se hâtè-
rent de le désarmer, puis ils le fouillèrent ;
dans son sac, ils découvrirent un poignard et
plusieurs perruques. Les ageftts se persuadè-
rent aussitôt qu'ils avaient mis la main sur un
malfaiteur des plus dangereux. Malgré ses pro-
testations, le ténor fut emmené au poste, et il
en sortù si tard qu'il lui fut impossible de
jouer ce soir-là

Une hansse -scaifdftJéi-SC
De la . Tribune de "Lausanne > ;
Le mot « scandaleuse » accompagn e à mer-

veille la hausse dont nous gratifient les fabri-
cants suisses de papiers. Le prix du papier j our-
nal , on l'a annoncé, subit une nouvelle augmen-
tation. Il sera de 96 centimes par kilo (au lieu
de 88) du ler août au 31 octobre 1920 et de 1 fr ,
par kilo dès cette date au 31 janvier de l'année
suivante.

Si la baisse se fait sentir dans différents
pays, en Angleterre et aux Etats-Unis notam-
ment, quelques-uns de nos industriels nous

font remarquer très tranquillemen t que la va-
gue doit nous atteindre plus tard et dans une
plus faible mesure, car nous sommes éloignés
de ces centres. S'il y a peut-être quelque chose
de vrai dans ces arguments, il est cependant un
fait ce.tain : c'esl que les organismes qui ont
pour but de prévenir la chute des prix sont sen-
siblement mieux organisés en Suisse qu 'aux
Etats-Unis ou en Ang 'eterre. Dans ces pays,
on ne craint p."-* de lutter contre la hausse
avec des proci s qui font impression sur les
industriels et tans le dernier, plus spéciale-
ment , une institution , le < Profileering Acte > ,
sait mettre un frein aux appétits insatiables des
spéculateurs. En Suisse, au contrair e, en vertu
de notre vieille devise, - l'union fai t la force »,
les industriels se- sont groupés en différentes
catégories Loin de nous l'idée de leur en faire
un grief lorsque ces groupements répondent à
une nécessité , pour des mesures à prendre en
commun /tans " l'intérêt-tr en ê rai. etc.. etc. Mais

lorsque cette union a pour but de dicter . des
prix déraisonnables dont le consommateur est
la victime, nous ne saurons jamais assez pro-
tester contre un te] abus. . .'

Sans vouloir faire un parallèle entre le . fro-
mage et le papier, ce qui ne 'manquerait pas
d'être plaisant, nous rappelons à nos lecteurs
les articles parus dans nos colonnes sur le trust
du fromage. Pour le papier, il en est de même,
et c'est bien avec "un genre de trust que tous
ceux qui, directement où indirectement, utili-
eent le papier, ont à lutter sans espoir de vain-
cre. . . .

L'Office de vente des fabriques suisses de
papiers ,.à Lucerne, -règne en .maître sur le mar-
ché helvétique 'de celle matière,."dicte ' les prix
et les ordonne. Né de l'office du papier, ancien-
ne division de la S. S. S., le nouvel office s'est
fait tôt -connaître auprès des -éditeurs et impri-
meurs qui ont maintenant ta faculté ..d'émettre
des appréciations, des vœux ou dés protesta-
tions, sans jamais être entendus'.

La concurrence allemande, par 1 interdiction
d'exportation des papiers, ne peut se faire sen-
tir, élevons nos prix, profitons ! Voilà la phrase
qui , sûrement, a servi de leit-motiv aux assem-
blées des fabricants suisses de papier. Et les
industries du journal,.du livre — industries so-
lidaires de la pensée et de l'intelligence —¦• en
subissent les effets et en cherchent les causes...
sans les trouver. En fait de trouvailles, nous
constatons qu'une certaine fabrique suisse de
ipapier a si bien fonctionné que, dans le but
d'éviter une distribution de trop gros dividendes
à ses actionnaires ou un impôt trop élevé, elle
a versé au fonds de secours de ses ouvriers la
somme coquette de 1,200,000 francs. Nous, 'en-
sommes.très.neuTeux pour ces travailleurs,-mais
sous la couverture du don, il se .cache autre
chose et, "comme d'habitude, le consommateur
(capitaliste, bourgeois ou ouvrier) compensera
ce cadeau... social. „, -"¦ . : .

A titre de documentation, il est encore Inté-
ressant de signaler des dividendes de quelques
fabriques de papiers, lesauels, toutefois, ne sont
pas très élevés.. Il y a tant de moyens de les
diminuer ! Biberist nous eu a donné l'exem-
ple.

Papierfabrik Biberist A. G.: Dividendes 1913-
1914 et 1914-1915 : 6 % _ et ensuite 8 et 10 %.

Papierlabriken Landquaït , dès 1917 :' 7 %.
Fabrique de napier de Serrières : part béné-

ficiaire, de 25.fi'. -f- 25 îr. par action. _.
Papeterie de Mari y : 1914 à 1917, 7 % _ 1917-

1918, 8 % ; 1918-1919, 10 %. Les actions valent
le double "de leur valeur nominale.

Cellulose et Papierfabrik, Balsthàl : 1914,
3 % ;- 1915, 8 % ; 1916, 8 % ; 1917,. 10 % ; 1918,
10 %.

Holzstoff et Papierfabrik, Zwingen : jusqu 'en
1916, aucun dividende ; 1916-1917, 6 % \ 1917-
1918, 10 % ; 1918-1919, 20 %.

Les installations ont été agrandies dernière:
ment d'une manière importante.

Papierfabrik Perlen : 1915-1918 , 6 % ; 1918-
1919, 8 % ainsi qu'un bon de 50 fr. pour chaque
action. Le bénéfice du dernier exercice de cette
firme s'élevait à 771,902 fr. 27, sur lequel ou
a prélevé 436,191 fr. 50 pour des amortisse-
ments.

Ces dividendes, il faut le répéter, ne sont pas
excessifs, quoique les actionnaires de ces floris-
santes entreprises n'aient ,pas lieu .de s'en plain-
dre. Nos lecteurs constateront que, durant les
premières années de la guerre, les dividendes
sont relativement bas, pour augmenter graduel -
lement dans toutes les fabriques, en 1918 et en
1919, première année de paix.

Nos industriels, pour leur défense, peuvent
arguer que les conditions des marchés du travail
et des marchandises ont changé. Ils n'ont pas
manqué de ie faire, naturellement, d'une façon
sèche... tandis que les dividendes, les amortis-
sements et les dons volontaires ont évolué...
eux aussi.

Comme le fait remarquer avec justesse 1''.'Ex-
portateur suisse », des procédés tels que ceux
de l'office lucernois du papier, "seraient tombés;
en Angleterre, sous le coup du < Profiteering
Acte », tandis que chez nous, malgré toutes les
protestations des éditeurs , des imprimeurs ou
de la presse, nos fabricants ont fait la sourde
oreil' e et se promettent d'augmenter le papier
depuis le 1er octobre.

Il peut déplaire à quelques personnes d'en-
tendre réclamer une complète liberté d'impor-
tation , mais il est regrettable , dans tous les cas,
de devoir constater que , la plupart du temps,
des mesures gouvernementales sont créées, non
pour défendre les intérêts des consommateurs ,
mais ceux des producteurs.

Qu 'y a-t-il d'étonnant , dans le cas que nous
étudions, lorsque nous trouvons dans certains
conseils d'administration des personnages in-
fluents... politiquement parlant !

< La machine écrase le cerveau », a dit le so-
ciologue italien Ferrero ; on le voit , chaque jour
davantage, et il y a lieu d'en craindre de gra-
ves répercussions.

A moins d'un retour au bon sens, fort problé-
matique du reste , de nos fabricants de papier,
"ous n'aurons ou 'à subit'tes"TOiX diclés. en at-

tendant que l'ouverture des frontières , -fussent
celles de l'Allemagne, nous permettent -de de-
mander à l'étranger ses prix et de lui donner
la préférence, même si nos fabricants se déci-
daient, craintivement et à regret, à baisser les
leurs. : ' ;; ' . ; ; . : - ] . .. . ' ' .. '

Nous pourrions encore parler dés exporta?
tions suisses de papiers qui se font régulièrê
rient, alors que le ni arche: inférieur subit , une
crise sérieuse i toutefois, cela nous entraînerai^
trop loin. Et il y aurait teHerr-ént à dire..: :.' . t
. .W J : ' - ' , .-^o-.:'::-p ;• :•: .: '; : . :-: . - ' H. C.

P. S. — Cet article était déjà composé lors-'
qu'une dépêche de l'Agence télégraphique, an-;
nonçàùf .qu'une, entente était intervenue entre
les producteurs et consommateurs, nous est par-
v enue. Nous ignorons, pour le.moment, les" bases
de cette entente. ". '.. - ' '" ' -

AVIS TARDIFS
COMMERCE DE BOIS

CHARPENT E — MENUISERIE
On demande au plus vite -"' ;

cfe -J .'entrepris, ou bon contremaître
Situation avantageuse

Adresser offres écrites Gaso postale 5823, Neuchâtel

Etat civil de Reuchâtei
. Promésseê de mariage -

Jacques-Louis-Edmond Cherievière, homme
de lettres, et Marguerite Oehl, de Neuchâtel,'
les deux à Genève.

Charles Jéquier, commis de banque, à Neu-
châtel, et Germaine-Virginie Montandon, tail-
leuse, à Môtiers. . .

Louis-William Calgeer, négociant , à Neuchâ-
tel , et Ida-Alice Wiesendanger, à Bienne.

Woldemar Schaaf , à Barmen, et Ida-Adèla
Droz-dit-Busset, de Neuchâtel; à Hageil.

Mariages célébrés -. ¦;¦'. : '
24. William-Albert Lauber, pierriste, à Be-

vaix, et Jeanne Guillod , ménagère, à-Neuchft-
tel. "¦ x ' f' »

24. Jules-Hermann Richard, manœuvre, et.
Alice-Sara Dubey, servante, les deux à Neu-
châtel.

24. Karl Burki , boulanger, et - Margueri te
Marchand , ménagère, les deux à Neuchâtel.

24 Paul-Marcel Rognon, vigneron, et Lina
Theiller, ouvrière de fabrique, les deux à Neu*
châtel.

JEJS* rt [e_ fj n a n çjèn___
Bourse de Genève, du 28 juil let  1920

Actions 4 Va Ped. 1917, VI- —.---
Banq.Nal.Suisse —.— *1I* > 1- 17.V11 •*-.-,- ' :
Soc. de banq. s. -.- 5«/ 0 • 1917.VLU -.- :
(,:omp. d'ti-icoin. Ô81.-* 5% » 1918,1* — •— :
Crédil suisse . - , —.— 3'/-.>(J-h.«telerlôd. ,5.!).50.
Union Un. genev . —.— 3% Uilléré. . 24..-Ô ]
ln<l.e-ne v d.oaz 162.-u.-i. 3% Genev.-lols *5.50
Ga_ _larsei'le . -.- 4%Genev. 18-9. 275.-. ;
Gaz de Naples . — .— -ap_n.ab.lbs.-V? 60.-^
Fo-Suisse élect . 187.5UU. Serbe 4% . . , 86.— m
Electro Girod . 497..0». V.Ge.uJ. 1919,5% 355.50
Mines Bor priviL 440. — 4 °/_ Lausanne . Z80.—

» » ordin. 47ù. — Chem.Kco-Suisse _47.50rrf
Galsa, parts . . 73.Y.— J _ra-Simp.8'/,»/0 -77. —
Chocol. P.-G-K _ ..fl. — Lombar.anc.30/D 38.—
Nestlé 801.— Gr. u Vaud. 5u/0 ——Caouteh. S. tin . 1.3. — S._n. . 'r.-!_uU'y0 245— -
<.ntoii.Hu3. -F.a_ . —.— Bq.tiyp.Suèd .4"/(? 270.— d
Sipel . . . . .  85.— a C.ioncègyp. 1903 —— .

Obligations [ s[ok J9  ̂ Z'~ >
5°/0 Fed 191-4 11. —.— Fco-S. élec. 4 % 220. -m
4 '/-2 • -„Ui ,lV . —.— To.isc_.hong.47- —.*— .;
4 7-, • 1̂ 1-. V .  —.— Guest Lumiè.47.» —.—
Change u vue (demande et offre):- -'aria 44. -7./

45.075, Londres _I. _672_,_., Italie 31..u/
3..20. Espagne 8._ 0/_ l.._ , P.ussie (i 5(V
H. D '- K Amsterdam 20i). _ô/-U2._5, Allemagne
13.65/14.5, Vienne (anc.) —.—/—.—. Id.1

'nouv. ) _î 1(75/3. 975, Prague 11.35/12.35, Stock-
holm 1-4 -/1.0.-, Christiania 93 25/95 25,
Copenhague 93 15/95.15, Bruxelles 47.55/
43 55 Solia 11. 15/12 15, New-York 5.595/5.995,
Budapest 2.9(1/3. 90, Bucarest 14.6-5/15.626.'
Varsovie 2 65'...H-"_

Basps Cantonale î.euGliat_lois_
Garantie de l'Etat

Service d 'Epargn e
Dès le 1" août 192D, le taux d'intérêts sur'

livrets d'épargne est porté de

.ét 'kïk .- '4*/. !*/  ̂ i
Les dépôts sont reçus jusqu 'à fr. 10,000.—,

celle somme pouvant êlre versée en une ou plu»'
sieurs fois. LA DIRECTION. ,



S U I S SE
Banque nationale suisse. — La commission

>du Conseil national chargée d'étudier la revi-
sion de la loi sur la Banque nationale s'est réu-
nie à Kandersteg.

A la discussion par articles, la commission
aborde le problème de la triple direction ré-
sultant d'un compromit? qui devait satisfaire Zu-
rich et Berne tout en accordant à la première
une certaine prépon dérance. Une décision inter-
viendra plus tard. Mardi matin , la commission
a décidé de supprimer les succursales de Berne
et de remettre la direction des opérations au
déparlement de la direction générale. A l'arti-
cle 5, on propose de faire ap.nel au versement
de la deuxième moitié du capital-actions , afin
de mettre 25 millions à la disposition de la
Banque qui pourrait ainsi mettre de l'argent à
la disposition des cantons. Ce problème se com-
plique du fait que d'aucuns sou'.'.annent que cet
appel ne peut être décidé que ,par l'assemblée
générale des actionnaires. La proposition de
faire appel à la deuxième moitié du capital-
actions six mois après l'adoption de la loi ré-
visée Fr+ repoussée.

ZURICH, — De fausses pièces de 2 francs
suisses et françaises des années 13, 14. et 15
ont été mises en circulation ces jo urs derniers
par des inconnus. Ces pièces sont savonneuses
au toucher et donnent un son totalement diffé-
rent aux pièces en cours.

VAUD. — Mardi soir à Lausanne, entre 20
et' 21 heures, deux jeunes gens se trouvaient
dans un magasin c" 3 cigares de la rue de l'Aie.
Tout en causant et plaisantant, l'un d'eux ap-
procha un cigare allumé d'un paquet de fusées,
qui s'enflammèrent, mettant le feu à des allu-
mettes de bengale. La chaleur fit éclater la vi-
trine et l'étalage se mit à brûler. ' Heureuse-
ment tout s'est borné à des dégâts matériels :
la pompe automobile, amenée aussitôt, se trou-
va même inutile, un extincteur ayant suffi à
¦éteindre les flammes.

— M. Jules Genier, 40 ans, mécanicien à Re-
nens, roulant" en motocyclette à une allure ra-
pide, lundi, à 20 heures, à un contour de la rou-
te, près du Foyer, fut jeté contre le mur qui la
bordé, relevé avec une 'fracture compliquée de
la .hanche, et condui t à l'hôpital cantonal.

— La préfecture de Morges a prononcé une
amende de 500 francs pour lait mouillé, confor-
mément à l'ordonnance fédérale du 8 mai 1914.
Ce lait était vendu à Lausanne.

— L'autre jour , aux Basses, un individu s'est
introduit dans l'appartement de Mme Louise G.
et y a dérobé une montre de dame en argent,
avec sautoir, portant les initiales L. T.

GENEVE. — Une pensionnaire de l'asile de
Bel-Air, Mme Marie F.-G., vient d'être victime
d'un horrible accident. . • , . 

' ".
En traitement depuis quatre ans, Mme F.-G.

était en raison de la gravité de son état, sou-
piise journellement à des bains prolongés dans
une baignoire remplie d'eau tempérée à 36 de-
grés. La malade était pour ainsi dire prison-
nière dans son bain, la baignoire étant fermée
par un couvercle en bois cadenassé. Seule, une
ouverture suffisante laisse passer la tête de la
patiente.

Samedi matin, Mme F.-G. était placée dans la
baignoire et l'infirmière de service devait s'oc-
cuper de maintenir l'eau à la température vou-
lue. C'est alors que se produisit l'aqcident. L'in-
firmière laissa le robinet d'eau chaude seul ou-
vert et, à son retour, trouva la malade ébouil-
lantée, morte dans la baignoire. En faisant des
efforts pour tenter de se dégager, la malheu-
reuse s'était en outre étranglée.

_—____—_

(De notre correspondant)

La nouvelle que des fissures s'étaient produi-
tes dans, la canalisation d'amenée du lac Ritom
a été accueillie chez nous avec un étonnemeiît
qui touchait à la consternation. Car l'on attend
avec une compréhensible impatience l'électrili-
cation de la ligne du Gothard, si importante
pour notre canton et la nouvelle que grâce à
l'impéritie des ingénieurs « officiels - cette
électrification était, encore une fois, renvoyée,
à mis de fort mauvaise humeur les Tessinois.

Le Gothard, on en a passablement parlé dans
tous nos journaux tessinois, ces derniers temps.
A cause du Ritom et du retard apporté à l'é-
lectrification de la rampe sud, d'abord . Puis, à
l'occasion de la session des Chambres fédéra-
les, au cours de laquelle certains de nos dé-
putés se sont élevés avec vigueur contre les
trop fameuses taxes de montagne qui pèsent
d'un poids si lourd sur les "tarifs du Gothard.
Un journal de Bellinzone, à ce propos, publiait
un tableau suggestif. Celui du coût de la vie
dans les principales villes de la Suisse. De cet-
te statistique il résulte que Bellinzone et Luga-
no sont les deux cités de l'Helvétie où l'exis-
tence est le plus dur pour ceux qui ne sont
Ïoint nés assis sur de gros sacs d écus. Pour

ugano, station d'étrangers, cité à « palaces s-
et à « tea rooms >, passe encore. Mais Bellin-
zone, le type de la petite ville tessinoise, tra-
vailleuse et modeste, Bellinzone, nichée entre
les hautes parois des cimes alpestres, faut-il
qu'elle soit rançonnée elle aussi ?

Taxes de montagne, tout simplement. Et le
journa l que je citais, en remerciant ceux de nos
honorables qui ont mené campagne aux Cham-
bres pour l'abolition ou tout au moins la ré-
duction des dites taxes, se montrait assez scep-
tique quant au résultat de la campagne. Il n'a-
vait pas tort, pensons-nous.

Cette question des transports, cependan t, est
vitale pour toute notre région. Et quoi qu'il en
soit, il conviendra qu'à Berne et à la direction
générale des C. F. F. on se décide une fois à
envisager une réduction. Je sais bien que les
déficits s'accumulent et que, dès le 1er août ,
nous avons eu le plaisir inestimable de voir
augmenter de 10 % le prix, déjà exorbitant des
billets. Des mécomptes comme celui survenu
au Ritom et- qui risque de coûter gros aux C.
F. F. rie sont pas non plus pour engager beau-
coup les autorités à des largesses, fussent-elles
même équitables. Donc ne nous réjouissons pas
trop... et pas trop tôt.

••*
Nous avons eu, vous le savez, une grève des

-igarières qui , un moment, a pris assez mau-
vais aspect. On parlait de grève générale. Et
les agitateurs , activement , étaient à l'œuvre.

Us n ont pas réussi à amener le chambard
pour lequel ils vivent... et dont ils vivent. Car
l'exemple de ce qui se passe < à côté > a mis
nos ouvriers tessinois en garde contre les mou-
vements irréfléchis , .les « scioperis » à propos
de tout ou plutôt de rien. Des journées perdues,
de l'argent dépensé en pure perte — car il ne
faut pas oublier les subsides aux chômeurs —
tel est le. bilan de bien de ces mouvements.

De celui des cigarières , en particulier. Car
ces braves femmes qui avaient décrété la grè-
ve sur les instances (ou peut-être les menaces)
de quelques agitateurs professionnels accourus
à la curée, ont fini par reprendre le travail aux
conditions d'antan. Elles ont, je crois , obtenu
cinq centimes de plus par jour. Mais pour ar-
river â ce beau résultat , elles ont perdu une
quarantaine de journée s de travail , de 7 f rancs
en moyenne. Calculez I

Aussi ne sont-elles point tendres pour ces

messieurs du syndicat. Et, la prochaine , fois ,
elles n 'écouteront plus le chant des sirènes.

Seules celles de la fabrique ne les trouveron t
pas sourdes. Y.

LETTRE DU TESSIN

__> ¦--- ——— ¦ '

CANTON
Hautes études. — L'université de Lausanne

vient de conférer à cinq Neuchâtelois les gra-
des et diplôme suivants : le doctorat en méde-
cine à MM. Wilîred Boitel et Ernest Rub, la li-
cence es lettres modernes à M. Walter Jéquier ,
la -icence en sciences politiques à M. Marcel
Vuilleumier , le diplôme d'ingénieur-mécanicien
à M. Robert Barrelet.

Bienfaisance —M.Jules-Alexandre Guyot , ren-
tier, décède au Lccle , a fait don de 20,000 fr. à
l'hospice de Perreux ; de 10,000 fr. au fonds du
sanatorium et de 10,000 fr. aux asiles canto-
naux de vieillards du sexe féminin.

Vaumarcus. — La commission administrati-
ve du camp de Vaumarcus nous annonce la
journée des familles, qui clôturera le camp de
1920. Cette journée du dimanche 1er août est
chaudement recommandée à tous les amis des
Unions chrétiennes et tout spécialement à la
jeunesse.

Boveresse. — La population a rendu diman-
che les derniers devoirs à M. Louis Petitpierre-
Barrelet, le doyen de Boveresse, décédé dans sa
nonantième année. Le défunt avait été prési-
dent du Conseil général , de la commission sco-
laire et de la commission du feu.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi après midi, à
3 heures, M. Bricage, consul de France, a remis
au Conseil communal la grande médaille d'or
de la Charité, décernée par le gouvernement
de la République française à la ville de La
Chaux-de-Fonds, pour les motifs suivants :,¦ « La population de La Chaux-de-Fonds n'a
pdifit" C-Bsé, avec0 un" enthousiasme "généreux,
pendant et même après la guerre, de compatir
au ma-heur de nos blessés, prisonniers et inter-
nés, organisant sous les auspices de la Croix-
Rouge diverses œuvres d'entr'alde aux blessés,
recevant et hospitalisant les internés français et
organisant de multiples envois de vivres et de
vêtements aux soldats des tranchées et aux sol-
dats prisonniers >.

— Mardi à midi, un soldat allemand est venu
se constituer prisonnier au poste de gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds.

ïl avait été fait prisonnier à Arras un mois
avant la conclusion de l'armistice et était resté
jusqu'à ces jours en France où il était occupé
comme employé de ferm e au Russey. Le rapa-
triement s'était fait pour les autres soldats alle-
mands, mais pas pour lui. Est-ce oubli, est-ce
oubli volontaire de la part du fermier qui avait
trouvé en lui un bon travailleur ? Mardi donc,
cet Allemand - en eut assez, de son séjour pro-
longé en France et par des moyens de fortune;
il réussit: à traverser la frontière. Il sera rapa-
trié par l'intermède de la légation allemande.

P O L I T I Q U E

C. pest i arsisi... Ses Sov-.îs
VARSOVIE , 23 (B. P. P.). — Durant toute la

journée de lundi , l'enrierni a continué de fu-
rieuses attaques , dans le rayon de Grodno, spé-
cialement contre Smolka et le long de la chaus-
sée de Wolparosz. Uznice est occupé. Sous la
pression de forces ennemies supérieures , mal-
gré une lutte acharnée , nos détachements se
replient le long de la chaussée de Slouim Plau-
zany. Dans le secteur de Bereza-Kartuska , l'en-
nemi a déclenché une-forte attaque que nos dé-
tachements posnaniensfbnt te] oussée, infligeai) !
cle lourdes pertes 1 aux rouges qui arrêtèrent
l'offensive. En Polésie, situation inchangée.

Dans la région de Logiszyn, notre infante-
rie délogea l'ennemi de ses tranchées, faisant
de nombreux prisonniers. Sur le Styr, situation
inchangée. ;:.

Dans le secteur de Berezteczko, luttes achar-
nées. Combattant sans trêve depuis dix jours
contre la cavalerie , nos détachements furent
obligés de se replier sur Radziwillow. Cette re-
traite dut être exécutée dans des conditions
particulièrement difficiles. Une de nos briga-
des, entièrement cernée par l'ennemi, réussit
à se frayer une issue. Les pertes furent consi-
dérables des deux côtés.

Au cours d'une attaque furieuse sur le
Zbrucz , l'ennemi a occupé le 26 la tête de pont
de Wolczyska, défendue depuis sept jour s pied
à pied, par nos détachements qui firent preu-
ve d'un héroïsme sans égal. Dans le secteur
de Krzemieniec Wolczyska , sous la pression de
forces ennemies considérablement supérieures,
le front a plié. Actuellement nous luttons opi-
niâtrement à l'est de Poczaliew Wisznawiec,
Zbaraz. Au sud de ce- secteur, Husiàtyn a été
repris après de brillantes attaques de nos trou-
pes.

Choses d'Italie
MILAN, 28. — D'après les informations du

« Secolo >, un curieux procès se déroule actuel-
lement à Naples.

Le nommé Prospère Fortunato, qui, il y a
quelques mois, avait organisé des fêtes en
l'honneur de M. Nitti , alors président du con-
seil, a intenté, pour le paiement de quatre cent
mille francs, un procès , civil au directeur géné-
ral de la sûreté publique du royaume, le com-
mandeur Quaranta, affirmant qu'il avait fourni
un travail personnel et qu'il avait avancé les
fonds nécessaires pour .cette colossale organi-
sation < Pro Nitti », et cela selon le mandat re-
çu par le susdit M. Quaranta et dans le but d'o-
pérer le sauvetage du nririistère. Nitti. .__ _ ." En exécution de ce "mandat, ledit Fortuna to
avait constitué de; grands comités exécutifs et
militaires et consciencieusement rempli sa tâ-
che.

Le directeur général de la sûreté publique
souleva des objections pour ne pas lui payer
la somme promise. Mais Fortunato, s'appuyant
sur des instructions autographes du comman-
deur Quaranta et fournissant les preuves du
travail par lui effectué, affirme que le mandat
d'apaiser les esprits et d'éviter la révolte ne
sont pas illégitimes et qu'en se conformant aux
directions de son mandat, il a pu même corri-
ger les conséquences de l'étrange politique bol-
chéviste-anarchisle de M. Nitti, qui avait ac-
cordé ample liberté d'action aux anarchistes et
aux maximalistes et provoqué l'armée par la
menace de punitions aux légionnaires de D'An-
nunzio.

Le tribunal a considéré que le mandat reçu
était parfaitement licite et il a autorisé M. For-
tunato à fournir la preuve de tous les frais d'or-
ganisation par lui payés.

A qui le lodécanèse ?
Le « Temps > signale qu'un différend s'est

élevé entre l'Italie et la Grèce au sujet du Do-
décanèse. Le traité turc qui sera signé jeudi
promet à l'Italie les douze îles formant le Do-
décanèse. Or, un arrangement conclu entre la
Grèce et l'Italie en.juillet 1919 stipulait que le
gouvernement italien remettrait à la Grèce le
Dodécanèse, celle-ci, en revanche, lui abandon-
nerait la vallée du Méandre. L'Italie se réser-
vait de conserver File de Rhodes pour une pé-
riode n 'excédant pas cinq ans, et d'instituer un
plébiscite dan-- le cas où l'Angleterre remet-
trait Chypre à la Grèce.

Lors de la réunion du conseil suprême à
Londres, M. Venizelos fit remarquer que cet ar-
ticle du traité . turc.était inexécutable pour la
Grèce, et M. Scialjja déclara alors qu'il suffi-
rait de signer en même temps que le traité un
pacte transmettant le. droits de l'Italie dans le
Dodécanèse à la Grèce. Or, maintenant , le gou-
vernement italien semble avoir change d'avis,
arguant qu 'il n 'a pas reçu on Asie Mineure tous
les avantages qu 'il escomptait. Si l'Italie se re-
fusait d'exécuter la convention de juillet 1919,
il se pourrait que le gouvernement grec ne si-
gne pas le traité turc. Lés Alliés ont été mis au
courant. Il semble que jusqu 'ici l'Italie n'ait
pas répondu , mais on espère toujours que sa
réponse donnera satisfaction à la Grèce.

Les Grecs en Th race
LONDRES, 28. > Une dépêch e d'Athènes à

l'agence Renier annonce la capture de Djafa-
Tayar, commandant des troupes kémalistes en
Thrace .

Le protectora t de l'Est africain
LONDRES , 28 (Havas) . — Une ordonnance

en conseil (décret), publiée cette nuit, annexe
à la couronne le protectorat de l'Est africain
tout entier , sauf !e Zanzibar , sur le territoire
côtier qui fait partie des dominions du sultan
de Zanzibar , sous le nom de colonie Kenya. Le
décret porte que l'annexion entre en vigueur à
la date du 23 juillet. Un autre décret établira
le protectorat de Kenya , qui sera formé des
dominions continevlaux du sultan de Zanzibar.

En Ukraine
BERNE , 28 (B. P. U.) . — L'armés de Wrangel

s'approche de Ekaterinoslav qui est en même
temps menacée de l'ouest par les insurgés
ukrainiens de Machno. Par suite de grandes per-
tes éprouvées par l'année rouçe au cours des
deni ers combats , on prépare l'évacuation de
Po '.tava et de Kharkoff ; l'état de siège a été
nroclamé à Kharkoff.

L émir Faïçal déposé
BEYROUTH , 28 (Havas) . — Les troupes

françaises ont fait leur entrée le 25 juillet, dans
l'après-midi, à Damas, sans avoir rencontré de
résistance. Entre les lieux du combat et la ville,
elles ont trouvé sur la route un important ma-
tériel abandonné de l'ennemi.

Quoiqu'elles aient fourni une étape de 27
kilomètres qui succédait à une journée de durs
combats, les troupes ont défilé à Damas dans
le plus bel ordre , devant une foule nombreuse
et respectueuse Elles se sont installées sous
les murs de la ville et ont occupé sans incident
les gares et les éd !fices publics.

Le matin , un nouveau gouvernement, qui s'é-
tait institué aussitôt après la déconfiture com-
plète du régime chérifien , s'est présenté au gé-
néral Goybet, qui lui a fait , au nom du général
Gouraud , une déclaration portant sur les points
suivants :

L'émir Faiçal, qui a conduit son pays à deux
doigts de sa perte, a cessé de régner ; contribu-
tion de guerre cle dix millions, destinée à répa-
rer les dommages causés par la guerre de ban-
des ; le désarmement général commencera im-
médiatement ; réduction de l'armée, qui sera
transformée en forces de police ; tout le maté-
riel de guerre sera remis entre les mains des
autorités françaises ; les principaux coupables
seront traduits devant le tribunal militaire.

Toutes ces conditions ont été acceptées par
le nouveau gouvernement, qui a affirmé son
sincère désir de collaboration loyale. La ville
a fourni aux troupes les vivres nécessaires. Le
chemin de fer entre Rayak et Damas a été ré-
tabli le 26 juillet. L'émir Faiçal, abandonné' de
tous, qui était rentré à Damas la nuit précé-
dente, a été prié de la quitter , avec sa famille.

La colonne Goubeau est entrée à Alep le 23,
comme il était prévu, après des engagements
au nord de Muslimie. Le général Lamothe s'est
installé à Alep le 24

Une reconnaissance de cavalerie que le grou-
pe de Tel Kalah avait poussée jusqu 'au pont
de Homs a été accueillie par des officiers ché-
rifiens , qui ont fait connaître que les troupes
chériïiennes avaient quitté la ville et que l'ar-
rivée de la colonne était attendue et désirée
par la population. ;

L'affaire Dorten
WIESBADEN, 28 (Havas). — M. Dorten , li-

béré, est arrivé mercredi matin à Wiesbaden
BERLIN , 28 (Wolff). — On mande de Wies-

baden à la « Taeglischerundschau > :
Le président du gouvernement et le rempla-

çant du président de la police ont été provisoi-
rement suspendus de leurs fonctions parles.au-
torités françaises d'occupation, en raison de l'af-
faire Dorten.

MAYENCE, 28 (Havas). — M. Dorten, qui
est rentré, comme - on le sait, à Wiesbaden , ce
matin, est légèrement souffrant

Qui correspond à la vérité
BERLIN, 28. — Au Reichstag, M. von Sirnons

et le chancelier Fehrenbach tiennent des propos
très raisonnables en ce qui concerne l'applica-
tion du traité de Versailles et des conventions
de Spa. Ils ont vertement répondu à un exalté
national allemand.

« Maintenant, a dit le premier, il est inutile
de parler de paix de violence ; il ne s'agit pas
d'ouvrir la .bouche, mais de bouger les bras >.

- Les avis, a proclamé le second, peuvent être
partagés sur oe que l'on doit appeler « im,possiT
ble » ; le désarmement doit être un fait accom-
pli d'ici au ler septembre, et tout le peuple doit
y_coopérer. Toutes ces questions présentent, cer,
tes, des diffi cultés, mais elles ne constituent pas
des problèmes impossibles à résoudre. > Lé
chanceller a prononcé aussi ces paroles signifi-
catives : < Nous sommes prêts à déléguer/ M.
Hôtzsch ou ses amis à Genève. Peut-être alors
se rendront-ils compte qu'ils appartiennent à
un peuple vaincu et qu'ils ont à" obéir au lieu
de commander >.

NOUVELLES DIVERSES
Ceux qui ne fêteront pas le ler août (De no-

tre correspondant de. Zurich). — Les journaux
socialistes, comme chaque année, engagent vi-
vement leurs amis à ne pas célébrer le 1er
août, ce qui n'a rien d'étonnant, somme" toute,
leur < patrie > se trouvant beaucoup plus à l'est.
Le < Basler Vorwàrts > publie un article sur
«La fête des autres >, tandis que le « Volks-
recht » de Zurich annonce une fête socialiste,
dans une forêt voisine, en guise de contre-ma-
nifestation.

L'intermède comique est fourni par la « Ber-
ner Tagwacht », qui engage les ouvriers 'à s'abs-
tenir de fêter le ler août, et surtout à ne pas
admettre qu'à cette occasion les heures de.tra-
vail et les salaires soient diminués. «Si les pa-
triotes, dit ce journal, veulent avoir des fêtes,
qu'ils paient eux-mêmes le déficit des salaires
en résultant. » Dans son zèle, ce brave confrè-
re oublie que, le ler août tombe cette année
sur un dimanche !

— A Zurich, on se prépare à célébrer le ler
août d'après l'ancienne tradition, interrompue
depuis six ans. La population, surtout celle des
bords du lac, est invitée à illuminer au moyen
de feux de bengale de 10 heures à 10 h. 10 du
soir. Vu du lac, le spectacle des deux rives em-
brasées doit être de toute beauté.

Le centenaire de Zofingue. — La première
journée du centenaire de Zofingue a brillam-
ment réussi. Les Zofingiens et les Vieux-Zofin-
giens, formant un cortège de plus de 1000 per-
sonnes, sont entrés à Zofingue aux sons des
cloches et des canons. Une imposante çérémOr
nie a eu lieu à l'église Les discours de fête ' o rit
été prononcés par MM. Jeanneret , Lucien Gau-
tier , Zellweger et Zschokke.

L'assemblée a élu président central dés
Vieux-Zoîingiens , pour cinq ans, le professeur
Zschokke, de Bâle. et membres du comité- cen-
tral les professeurs Burkhardt , Fetscherin, Leu-
pold et Imhof. M. Motta , président de la Confé-
dération ; M. Eugène Huber et le professeur
Bovet , ainsi que M. Cari Spitteïer, ont été élus
membres d'honneur de Zofingue.

A midi , un grand banquet a eu lieu. Plu-
sieurs discours furent prononcés, notamment
par M. Tournier, de Genève, et par le conseil-
ler d'Etat Béguin , de Neuchâtel. M. Suter, Stadt-
amann, a donn é à la société un nouveau dra-
peau. L'après-midi , une grande fête champêtre
se déroula au Reiterplatz.

Victime de la montagne. — La jeune Bertha
Spreng, âgée de 21 ans, de Berne, a fait une
chute mortelle dans le voisinage de l'Haenni-
galp, près de Saas Fee. Le cadavre a été re-
trouvé. La victime était arrivée mardi avec sa
famille.

Enfant brûlé vif. — A Saint-Leu-d'Usserent,
près de Senlis (Ain , France) , un jeune enfant
de 4 ans, Marcel Raguet , ayant mis le feu à ses
vêtements en allumant une bougie, est mort
peu après des suites de ses brûlures. La fata-
lité semble s'être acharnée à la destruction de
la famille Raguet ; en effet , le jour de la nais-
sauce du petit Marcel fut aussi le jour de la dé-
mobilisation de son père , et, la nuit même du
retour de ce dernier chez lui, une bombe d'a-
vion tomba sur la maison familiale , tuant père,
mère et frère. Seul le bébé avait échappé mi-
raculeusement à la mort.

Un vol à main armée. — Dans la nuit de mar.
di à mercredi, un individu masqué pénétra da_5le bureau de la gare d'Amsteg (Uri) et, armé
d'un revolver, exigea de l'employé de service
les clés de la caisse. L'employé fut contraint fi '
nalement de donner une clé à l'individu. Le vo.
leur réussit à s'emparer de 500 francs qui se
trouvaient dans la caisse des billets. Deux cor_
plices faisaient le guet devant le bâtiment de
la gare.

Sport nautique. — Le yacht - Resolute > ga-
gne la cinquième manche pour la coupe « Arne.
rica ». Les Etats-Unis, gagnant trois manches
sur cinq, restent détenteurs de ladite coupe.

Service spécial de la « Fouille d'Avis de NeuchStel i

I_es avances
PARIS, 29 (Havas). — La commission des

finances, réunie sous la présidence de M. Ro-
berty, a entendu le ministre des finances sur
le projet de loi autorisant le gouvernement à
participer jusqu 'à concurrence de 200 millions
de francs par mois, pour six mois au maximum ,
aux avances qui seront faites par la Belgique,
la Grande-Bretagne et l'Italie, en exécution de
l'accord interallié du 16 juillet 1920.

A l'honneur
'. PARIS, 29 (Havas) . — Les villes de Valen
ciennes, Le Cateau, Lille et Saint-Dié sont ci,
tées à l'ordre du jour de l'armée.

Dernières dépêches

1 s ordon. — Ulysse Tâcheron , 35 ans, habi-
tant la rue des Cygnes, père de deux enfants,
s'est noyé accidentellement dimanche soir, dans
des circonstances qui n'ont pu être établies,
dans le canal de la Thièle. On a retrouvé et re-
tiré son cadavre lundi

— Dimanche soir, une femme de chambre
de l'Hôtel des Bains s'est fracturée une cuisse
en descendant du carrousel. Elle est soignée à
l'infirmerie.

Bienne. — Le Conseil municipal a décid é
d'augmenter à partir du ler novembre prochain
le prix de location des logements des immeu-
bles communaux au Wasen d'environ 10 %. Cet-
te augmentation est motivée par le résultat fi-
nancier de 1919 qui accuse pour la gérance de»
dits bâtiments 32,128 francs aux recettes contre
53,909 fr. 55 aux dépenses.

— Un garçon de 12 ans, du nom de Siegrist ,
habitant la Cité-Marie, était allé mardi ramas-
ser du bois mort dans la forêt de Daucher avec
un camarade. Au retour, son cha r lourdement
chargé le gagna et, renversé à une forte des-
cente, il eut une jambe cassée à deux endroits.
Son camarade le secourut, et avec l'aide de per-
sonnes charitables, il fut transport é chez ses
parents. ;. i

— Un nommé Fritz Hofer est tombé dans une
entrée dé cave vers la gare et s'est assez sérieu-
sement blessé. Il a dû être transporté à l'hôpi-
tal.

RÉGJ0MJES LACS

Serrières. — Le concert public qui devait être
donné ce soir est renvoyé.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Anonyme, Valangin, 10 fr. ; L. et O., 10 fr. ;

E. M., 5 ir. ; Total à ce jour : 2497 fr.

NE UCHA TEL

{Le journal rstervê ton opmio*
à l'égard 4e» lettres paraissant sout telle rvlriqu***

Travers, le 26 juillet 1920.
' ' ;. " Monsieur le rédacteur,

L'inspecteur des contributions a aussi passé
par notre vallon. Comme tant d'autres , qui dé-
siraient être entendus , je me suis rendu à la
salle communale où l'inspecteur siégeait. Gran-
de .esc ma stupéf action d'y trouver , outre l'ins-
pecteur du fisc et son secrétaire , le préfet du
vallon, trois membres de la commission locale
qui se croisaient les bras et bayaient aux cor-
neilles pour soutenir ce pénible labeur , car ils
avaient au bout de la journée la coquette pré-
bende que l'on sait. Ceci se passe de commen-
taire. La Confédération nous prêche â tous l'é-
conomie ; en matière d'impôts, le canton n'en
tient guère compte.

J'ai avancé quelques paroles pour ma défen-
se, l'inspecteur ne m'a posé aucune quesiion et
m'a dit simplement : « Vous pouvez aller I »
J'ai sent i l'ironie percer dans ces quelques
mots, j'ai plaint , oh ; j'ai plaint le pauvre con-
tribuable qui est obligé de passer dans cette
galère et qui n'y vient absolument que pour se
faire tourner en ridicule par quelques employés
à gros traitements fixes.

Un contribuable.

Neuchâtel , le 28 juillet 1920.
Monsieur le rédacteur ,

Votre coi respondant soleurois parl e des an-
throposophes de Dornach , et un correspondant
occasionnel , qui signe de. Pury, se croit obligé
de leur jeter la pierre.

Voulez-vous permettre au vieil anthroposo-
phe que je suis depuis bientôt 14 bonnes an-
nées de protester contre les lignes auxquelles
vous avez donné l'hospitalité.
' Le cadre étroit réservé à un correspondant

occasionnel ne me permet pas de développer
mon suj et

Le Dr jur. Roman Boos. de Zurich, a déjà re-
levé dans un journal bâlois les mensonges con-
tenus dans les attaques dont parlait votre corres-
pondant soleurois. Quant aux lignes de M. H. «le
Pury, elles établissent d'abord que l'anthropo-
sophie n'a rien de commun avec ce que M. de
Pury appelle théosophie, cela c'est certain , car
je ne tiens pas pour théosophie ce qu'enseigne
M. de Pury.

Quant à son attaque personnelle contre M.
le Dr Steiner et son œuvre, absolument fausse,
voulez-vous me permettre , à moi qui suis né
à Neuchâtel et y ai passé toute ma carrière ,
d'affirmer mon profond respect , mou affectueux
attachement et ma profonde estime pour le Dr
Steiner et sou œuvre à Dornach.

Recevez , Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma parfaite considération.

Paul HOTZ père.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRIE
Pages d'art. — Le numéro de juin des < Pages

d'art » contient un article de Georges Hantz sur les
montres du Musée d'Art et d'histoire de Genèvo, m
grand nombre d'illustrations en héliogravure re-
produisant avec uno extrême finesse les pièces les
plus caractéristiques ou les plus délicates do la lin
du XVIImo siècle jusque vers 1830, accompagnent
cette étude.
^Un article sur Iphlgénie en Tauride , avec quatre
illustrations, la suite do l'ouvrage -de M. W. Déonna
sur les jeux d'adultes et d'enfants, la critique de
M. Al. Moser de la 21me réunion de l'Association
des musiciens suisses, deux morceaux pour piano et
piano et chant de M. G. Koeckert complètent ce
très intéressant numéro quo la direction des < Pa-
ges d'art » a dédié à la mémoire de Georges Hantz ,

tours des changes
du jeudi 29 juillet , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Otlre

Bruxelles . . . . . . .  48.20 4S.6-
Fans . 45.10 45.5(1
Londres 22.02 22.08
Berlin . 13.90 14.20
Vienne . . . . . . . .  3.30 3.70
Amsterdam. . . . . . .  200.75 201.50
Italie. 31.50 32.-
New-York 5.82 5.84
Stockholm . 125.— 126.-
Espagne 90.50 91.25

Achat et vente de billets de banane étranger»
aux meilleures conditions.

Cours sans en sagement. Vu les fluctuations, st
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : • Ouverture de comptes-courants, dépôts,
èarrîe de titres, ordres dei Bourse, eto.
_¦__¦___¦___________é-_-_-----g----B---- _¦_¦

Monsieur Louis Perret et les familles alliées,
_T Nteuchâtel 'et éû TY anee", ' ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse et parente,

Madame Augustine PERRET
née BATAILLÉ

survenue le 28 juillet, dans sa 44me année.
.L'ensevelissement, sans suite, aura lieu la

vendredi 30 juillet, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de faire part
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28. 7 h. V, : Temp. ; lt.8. Vent: E. Ciel : couvert
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Hanteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
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Température da lac : 29 millet (7 h. m. itinJ-O»

Bulletin météor. des C. F. F. 29 j_uiet,?i>.m i.t_

!_ g
.-S S STATIONS '¦§ TEMPS ET VEN-
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280 Bâle -fl l  Couvert. Calma,
543 Berne + 9  • •
587 Coire + 9 Quelq. nnag. >

1513 Davos + -i » »
632 Fribourir --1S Couvert. >
391 Genève «-18 > *475 Glaris + 9 Pluie. »

1109 Gbschonen + 7 Couvert. »
566 Interlaken -fll » »
095 La Ch.-do-Fon_» + «  . *450 Lausanne 414 » »
208 Locarno 4-19 Tr. b. tes. »
276 Lugano 4-17 » »
439 Luoerne 412 Quelq . nuag. ¦
398 Montreux 4 - Couvert. »
482 Neuchâtel --13 >505 Baffatz 4 9 » ».".
m Saint-Gall +10 Qaelq. nuag. »

18o6 Saint-Morit. 4 5 .  »
M S.cbatf house 410 Couvert. »
W Sierre Manque.562 Thoune + f) „_.,_, .Z ,luae, »
.lo yevey„ t13 Couvert. »
_?n S61?1?4* + 5 Quelq. nnag. *410 Zurich t- 10 I > »
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Bulleti n météorologi que - Juillet 1920
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80


