
"Tabac d'Orient fin et léger,

excellent pour la pipe
à 4 fr. la livre. J. Schiller, Ci-
gares, 21, rus de l'Hôpital, bas
dn Château. ._

A enlever tout de suite

plusieurs
superbes divans

en moquette et velours frappé,
cédés à bas prix.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchatel .

„ A la Gîanease "
CHAVANNES 23

A vendre 1 secrétaire, 1 com-
mode, 1 table de nuit, 1 table
de cuisine, 3 lavabos, des chai-
ses, 1 petit lit fer complet, des
étagères, 1 petit fourneau, etc.

A. PERRET.

Œufs frais
ils sont très chers.

Consommez donc des

Œufs Sèches
GERSTER-OSSER

Place du Marché

AVIS
aox entrepreneiirs el propriétaires

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

% VENMC
1 potager à bols, 3 trous, avec
bouilloire en cuivre, chez M.
Staudte, maréchal, Valangin.

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

Ameublements Guîllod. Eclu-
se 23 Téléphone S58. 

A vendre excellent

fusil 9e chasse
à broche, calibre 16, parfait
état. S'adresser à S. Calame,
Montmollin.

.toujours vous trouvere z
à la

GRANDE CORDONNERIE

MU
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p̂~^ Neuchatel
des chaussures mises à
prix réduits et des articles
de fin de série. Visitez les
m^aasina.
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COMMUNE VÏSÈi de BOUDRY

Vente de bois de service
La Commune de Boudry met en. vente par voie de soumission.

et aux conditions habituelles de ses enchères, les bois suivants,
•itués aux abords des chemins des forêts du Chanet, Bettefon-
tâine, Combe-Garot et Treymont.
Lot No 1. Chanet, 83 plantes sapin, i 59 72 m*3 » foyard, J '
* > 2. > 21 » chêne, 8,79
> > 3. Treymont, 371 » sapin, 242,90
> > 4, Bas de la Montagne, 5 * > 3,4S

Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier Gustave
Juquet, à Boudry.

Ijes offres aveo indication : Soumission pour bois de service
seront reçues par le Conseil communal jusqu'au mercredi
i août 1920.

Boudry, le 27 juillet 1920.
CONSEIL OOM3VIUNAL,

IMMEUBLES
» , r- ¦ , ¦ , —T- — — ¦¦ ¦ ".

¦ ¦ ¦

A vendre, près do la gare de COBŒLLES,

grand chantier
(actuellement entrepôt de combustibles) avec grands dégagements,
jardin et chemin .privé.

Surface totale 1400 ma. Conviendrait pour tout genre d'in-
dustrie.

On vendrait éventuellement, à .proximité,

BELLE MAISON
dans jolie situation sur route cantonale (arrêt du tram) ; 4 loge-
ments de bon rapport aveo magasin et terrains en nature . de
jardins potagers et fruitiers.

S'adresser Agence Bomande. Chambrier & Langer, Château 23,
Neuohâtel, .- ' .

= ' :
M. HARTÏTNG BEBTHOUD offre h vendre

de gré à gré les champs désignés au registre
ftttcier connue sait : • ¦ "¦• '— • • --" >'? '¦ '

CADASTRE »E FLEURITEE
Article 71 Aux Avoudrenx, champ de 3270m3

» 74 Au Pré Rondct, > » HH 9 0  >
> 1S.",1 > > > > > £049 >
» 75 A la Sultry, > » 38»5 >
> 775 Aux «rêves > > £7S)U »
> 776 > > > > 1781 »
> 774 » » » -,'» 3*70 »
» 1348 » » » » 7234 »
» 1»49 » > , , 870 ,

Ces champs seront libres de bail le 31 octo-
bre 1020.

S'adresser pour tous renseignements a M.
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue Sî- 3Somoré,
Ni'ne h al tel , ou eu l'Etude des notaires Vancher,
à Hfleurier.

A vendre, pour cause de dé-
Part,

fjtttel National
à Fleurier, maison à proximité
de la gare et de bon rapport.

î petite voiturette 4 places,
à l'état de neuf.

1 moto avec side-car Arley-
Davidson.

S'adresser au propriétaire G.
Zimmcrli. Fleurier. 

A vendre

3 bâtiments neufs
bien situés, de 5 chambres et
cuisine , cave de 70 m2, buande-
lie, étable et jardin. L'un habi-
table tout do suite , lo 2mo pour
lé 1er août et le 3me pour fin
août . Prix très avantageux.
S'adresser à J. Schneider, en-
trepreneur, Yverdon. JH36142P
BfigggggggggEig 5SS55BS5BKBËB

Â VENDRE 
Bouteilles à fruits

A vendre , en bloc ou on dé-
tail, environ 200 bouteilles à
fruits, à large col, de 1 1. et
11. ) 4 .  Schaub. Magasin de Pri-
meurs , faubourg de l'Hôpital 9.
Téléphone 12.33

abricots 8u Valais
Caisse brut franco 5 kg. 10 kg.
Extra n - stériliser S.50 16.50
Mt choix 7.50 15.—
Pour confiture ".— 13.50
, Bruchez & Co., Saxon (Va-
JaisK J. H. 42350 C.

Névralgies
Intluema '¦» .

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnes ,

MATTfiÊT
S.ulai.ament immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies. . 0 , 0 .

Déndts ft flenchâtel ;
Bouler. Bourgeois. Donner.

¦Tordnn Trtnot et WHdhnher

POISSONS
Colin — Cabillaud

Btmflelles — Brochets
Arrivages réguliers de

Poulets de Bresse
LARD MAIGRE

a Fr. 8.20 la livre

fromage Emmenthal
Gorgonzola - Boquefort

Parmesan — Tilsit
Reblochons — Camenberts
Fleur des Alpes — Chalet

Thon au détail
Saumon fumé
Filets de Harengs 10 cent, pièce

h Magasin da Coiestililes
Telnet IFIls

6-8 , rue des Epancheur»
Téléphona 11

ACHETEZ "~fefc
Les meilleurs « K

BOCA UX A CCISÉRÏESU  ̂i

Les appareils KM â stériliser pi
* «traire lo Jus do fruits fe:

sont encore Tes meilleurs W.
Dé pôt et vente chez K

, H. BiuiiflB, mmnu 1

[GAMTS •
: de

l ^SAW
Reçu un

S très grand choix |
au magasin Ê

Savoie-Petitpierre 1

j II y a plusieurs bons remèdes f
pour les grippes simples.. I

B mais pour les grippe* s;ra-
1 ves, infectieuse*, , bron-
S chites sérieuses, pneu-
| manies compliquées, il
i n'exista qu 'un seul vrai re-
g mède effieaon "î sûr
I *,A «riATTALYSIKH
i? du D r Vi^nen-at .  ijan-
t sonne. S' r. 5.5© Us flacon !
i dans tci-ut'.'S ies pharmacies i
j -prix fl ^̂^̂^ ÔJ

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

jfl . JM^.. .|g
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Boissellerie
Tabourets. Chaises, Tables

pour cuisine
Echelles d'appartement

Sellles, Caveaux, etc., etc.

imwc&smmnœaaMuwamB&aamtmtmm
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| SACS de DAMES !
J J sole et peaa x

j ! ABAT-JOUR gre8 1
] J sur commande X

I: LANFRÂHCHI t P î
o Seyon 5 %
< >  Timbre-escompte 5 %  J
J au comptant J
»??????????»???????»
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iCHAUSSURESJ
1 H JT **>**%. ̂ ™*̂  1 R Rue du sey on 26 ¦
i K l  11 -H Maison fondée H

1 r> *-̂  S *, f .¦ en 1872
ffl 
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1 J|| M  ̂0 ê r â^s
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ILjjP 0 
sur tous les 

articles S
| CM r and choix en noir acajou et blanc
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Occasion - Meù:bles à vendre
Belle chambre à coucher, presnue- neuve ; chambre à manger

Henri IL en chêne • 2 salons Louis XV. acajou ot noyer ; jolies
consoles dorées et d'autres, acajou ou noyer ; commodes acajou et
autros en noyer ; lavabos-commodes et autres ; tables à rallon-
ges et autres ; riches armoires b.pis dur. de styfle ; 8 lits complets,
en fer ou en bois ; fauteuils divertv.; divan mécanique ; autros di-
vans et canapés ; belle ' fdace dé Venise ; plusieurs autres glaces:;
grand régulateur à poids ; lits d'enfants, dont un très joli Moïse ;
potager à gaz; chaises rembourrées, et autres ; tabourets de piano ;
sellettes ; pendules neuchàteloise1! • tableaux et gravures ; ri-
deaux, portières , grands tapis pour tables ; -'aisselle, verrerie, etc.

Chez M. MEYRAT, Nenbourir 5, Neuchatel.
MM r̂^"—""**'"-UM*" "*t*"r,**>fffl''̂ iiïffmimfT '̂f̂ ^*" a"*1c'"*ia>'* 
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PRESSOIRS
hydranliqiies et confions
assurant le maximum de rendement

Economie de temps et de main-d'œuvre

PRESSOIRS A BRAS
Broyeurs à fruits - Fouieuses

S'adresser à

l'Agence agricole neuchàteloise
Schfirch & Cie, Neuchatel

Seuls concessionnaires des Usines Rauschenbach

s m

a a
B • —'—- n

Horaire répertoire |
DB LA

I Fraie ¥$m 8ê Jfendiitel . 1
== n

a SERViOS D'ÊTë «920 I
s . • ¦ . . ¦ ¦ -.^ m
H R
j ;  E» vento à 40 centimes l'exemplaire au bureau |
a du journal , Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- a
I de-Vill e, — M"° Nigg, magasin sons le Théâtre, — i
i Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, 1
| — Librairies ct papeteries James Attinger , Bic- §

kel-Henriod, A.-6. Berthoud, II. Bissât, Delà- |¦ chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Stoiner, a
veuve (i. VVinther, Çeré & C'% Pavillon des H
Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.

BBBaBBBBaSBaœBBBUBBBBBBaBBBBBBSBBBaHBBaB Biâ

que la Maison « PETITE BLONDE »
n obtenu en peu de. temps avec sa vente de Conpons de Draps
pour vêtements d'hommes et Tiisus pour robes en lous senres est

"la meilleure preuve qu'j les avantages qu". nous promettons sont
réels et qu*en se saj vant chez nous la one,st\on du vêtement à bon
marché e-t réso 'ue, — Retenez bien l'adresse.

21, rue 'le l'Hôpital an 1èr, Angle rno du Seyon
Envois f ranco contre reif iboutsèment

I \̂ ^^ f̂
;
"Zfn\ D^S allS fle SUCcès tfntnfpar

0
'̂

rra f / l / J ^iU* Lysoform médicinal, grâce à ses pro-
X Jj y iJcy *'//  ilff Priétés antiseptiques et désinfectantes,
l ^̂ ^rtŒMSSSjBfiwïBSi 

Krâoe aussi 
à son emploi facile et sans

'—'¦̂ xseS'f ŝS f̂BmXumBsmSf danger; Vu les nombreuses contrefaçons,
la simple prudence exige de tonlours demander les emhallages
d'origine portant nôtre marque. Dans toutes les pharmacies. —
GROS : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE LYSOFORM.

A VENDR E
lits, buffets de service, armoire
à slaoe, tahles, 6 chaises rem-
bourrées, canapé, tableaux, ma-
chines à laver, essoreuses, con-
leuse.. réchaud à gaz, etc. —
Fahys 21. 

A rendre, faute d'emploi, un
beau

bureau £ouis XV ancien
en parfait état, 380 fr. S'adrefi-
sor à M. J.-B. Hugli , Les Epi-
ncttes. Colombier. 

Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Reines-Claude
i stériliser f r. 6.— 11.— 20.—

Myrtilles 7— 13.50 26 —
Abricots extra 8.50 16.50 32.—

moyens 7.— 13.50 26.—
pr confitures 6.— 11.50 22.—

Chanterelles 8.— 15.50 30.—
Em. FeUey. Saxon (Valais).

HXattine
article avantageux 
pour remp lacer la politure —
— ZIMMERMANN S. A.

MEUBLESJB0N MARCHÉ
Grande série de

Lits complets
Fr. 461.— _Fr. 481.—

Larvabos fl«puis h70 lr. • • -.a—* *
Tables depuis 21 fr.
Tables de nuit députa 36 fr.
Grandes séries : armoires, di-

vans, buffets do service, salles
à manger, chambres à cou-
cher, régulateurs, porteman-
teaux, chaises, tables à rallon-
ges, etc.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchatel

Sœurs Horzog
Ang le Seyon - Hôpital
. NEUCHATEL.

C-aiite
tissas été

pour Dames et Messieurs

VltiGulte ors! Attention!
Voulez-vous une récolte complète et sans pourriture î
Par conséquent nn maximum de qualité et quantité î
Faites le 2me traitement à la Nicotine Ormond.
BÉNT FRÈRES. LA TOUR-VEVET.

Frein moteur
3-4  tonnes 5 - 6  tonnes

Hladèle 1919 Etat de neuf

sont à vendre
à des conditions très avantageuses

Facilités de paiement

ÏNDUSTRIES~ËiuNIES S. L
Terreaux 2 - Lausanne - Téléphone 47.35

attBÉHHPJÊMHffWHHBHB HB Â «iâE3EB" '̂ ̂  -IIT T̂PC sWSÊiwA¦ ¦ ¦ Tf ?< Ni B̂:lnKBl3EMs3 ĤHHH^ \̂Ab L fflEW B̂ ĝB BflW lSr
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eCTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
Embellit le teint , vmfie la pean , enlève les rifles

Son parfu m délicieux et rafraîchissant purifie et assainit
les appartements.

{fflTÔffre les meilleur;, BH

MYRTILLES des ALPES
AIRELLES ROUGES

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

A enlever tout de suite
1 canapé grenat, 1 lit d'enfant
et 1 régulateur à poids.

Demander l'adresse du No 902
an bureau de la Feuille d'Avia.

Z beaux porcs
de 8 mois H à vendre. S'adres-
ser chez Hermann Saam, Bou-
dry.

A enlever tout de suite

un magnifique
BUREAU AMÉRICAIN

en chêne clair, à oas prix.
Au Bon Mobilier, Ecluse 14,

Nenchâtel.

Myrtilles
fraîches

en caissette 5 kg. 6 fr. 50 ot
10 kg., 12 fr., franco. Chante-
relles en caissette de 10 kg.,
15 fr. — Bûcher-Aubcrt, Le Châ-
blee, Bagnes (Valais). JH909L

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

SSÊÊSSÊÊÊSSS!Ê!ÊSS!ÊBSS!!ÊSBB

Demandes à acheter
On demande à acheter tout

de suite

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

bureau de la Feuille d'Avis.

Demande de maison
On désire acheter, dans les

environs de Montmollin, une
petite maison de 4 ou 5 pièces,
RI possible avec rural , jardin et
un peu de terres cultivables.

Adresser les offres avec ren-
seignements en l'Etude des
Notaires A. Quartier et F.
Jeanrcret , 9, rue Fritz Conr-
voisier, à La Chaux-de-Fonds.

BIJOUX
OR • ARGENT - PLATINE

achetés au comptant
L. MIOHAtJP ; Placo Pnrry
On demande â acheter un petit

char à pont
et un harnais pour poney. —
Adresser offres Laiterie Burrl,
Colombier. 978

AVIS DIVERS
^

Couture
L'atelier de

Mme Delingette
sera fermé

du 2 août
au 1er septembre.

BONNE PENSION
entière on partielle, ponr mes-
sieurs. Ed. Stod, Pommier 10.

Bateau-Salon : Friboùrg

DIMANCHE 1er AOUT 1920

Promenade
à JE&tavayer

Grand concer t ïorpe
ii 16 h. 30 à l'Eglise paroissial e

par M, J. Marmier, organiste
Prix Pr. l .~

Aller Rctout
13h.45 * Neuchatel X 19h. —
13 h. 55 Serrières I 18 h. 50
14 h. 05 Auvernier 18 h. 40
14 h. 25 Cortaillod I 18 h. 20
15 h. — Y Estavayer A 17h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I"C1. ir ci
De Neuchatel , Ser-

rières, Auvernier 350 2.50
De Cortaillod . . 3.— 2.—

SodétA 4a Navigation.

I  

Monsieur et Madame pi
L. J .  van HOLK-WA-

1VAE ont le plaisir d'an- S
noncer l'heureuse nais- m
sance de leur f i l s  S

Lambert-Etienne S
| Sohoonhoven (Hollan- S
I de), le 27 juillet 1920. S

' ABONNEMENTS \
t ou 6 moi» S met»

Franco domicile . . i5.— j . S o  l .j S
Etranger 33.— i6.5o 8.i5

Abonnements tu mois.
On s'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payi par chèque postal , sans frii».

Changement d'adresse, 5o centimes;
"Bureau : Temp le-Neuf, JV° t

. Tente m numéro aux bosquet, garée, dép it», eic. j
-f* II ¦ .m i i ¦»

'« " - ' •»
ANNONCES w^htigft. ecrtp.,

on ton cspscv*
Du Canton, o.so. Prix minlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort, o.s5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

t\iclamet, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M réier« ch
retarder on d'avancer l'interdon d'annonce» dont b

* contenu n'est pu lit à une data, <

Les célèbres motocyclettes françaises
Bi-Temps

Vainqueur de Paris-Nice 1920, sont en vente dès ce jour à

FAgenoe Dubois
Cassardes -18 — NEUCHATEL

Payables en argent f rançais
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COLETTE YVER

Puis comme pour une confidence, elle con-
duisit Muzard à la fenêtre, souleva la mousse-
line du rideau, montra dans le clair de lune les
communs où une large porte était fermée. Ses
yeux rieurs devinrent froids et douloureux. Elle
prononça :

— Le garage. Le garage de l'auto que nous
n'aurons sans doute jamais.

Mais son mari, qui l'avait entendue, survint
aussitôt :

— Si, vous l'aurez, ma chérie, je voua l'ai
promis. Un beau jour , cette porte-lù s'ouvrira
pour laisser passer la voiture que vous aurez
choisie vous-même. Ou il faudrait que je sois
un incapable.

Alors Muzard éclata :
— Mes compliments, c'est parfait. Je suis

touché aux larmes. Continuez, mes enfants. Ah
çà ! je viens ici ce soir en timide, sur la pointe
du pied, presque confus de troubler deux êtres
qui ont atteint le summum de la joie humaine.
Pour un peu, j'aurais tourné les talons sur vo-
tre seuil, tant je redoutais d'être un importun
pour votre amour. Mais, Dieu merci, je n'ai
troublé que le duo des lamentations de deux
jeune s riches avides et insatiables. Heureux ?
mais vous ne l'êtes pas ; amoureux, oui, mais
des billets de mille francs.

— Vous êtes excessif en tout, Monsieur Mu-
- 

Reproduction autorisée pour tous les lournanx
iyant on traité aveo la Société des Gêna dn Lnttraa.

?ard, reprit la jeune mariée. Pouvez-vous dou-
ter que notre amour soit immense r"

— Il n'engloutit pas tout, prononça-t-il sè-
chement, i

— Ah ! tu n'y connais rien, dit Solème, qui
de nouveau bondit à Yvonne et l'étreignit à la
briser.

Elle dut aller se recoiffer. Muzard tira tran-
quillement sa montre.

— Vous allez manquer votre train.
— Ce sera ta faute, dit Solème, tu as jugé

que le sermon de l'abbé Naïm ne suffisait pas.
Il t'a fallu y ajouter le tien. Eh bien I mon
vieux, j'aimais mieux celui de ton curé. .

— Ah ! Naïm i il a été très beau... Mais moi ,
je suis un intolérable raseur, n'est-ce pas ?

Solème regarda tout à coup Muzard. La vie
de ce stoïqu e solitaire, si rude , si mélancolique
lui apparut soudain. Est-ce qu'il n'y avait pas,
dans son attitude, ce soir, l'amertume du vieux
garçon spectateur d'un amour dont il est se-
vré ?

— Oui, répondit-il, en posant son poing sur
l'épaule de son ami, mais un intolérable ra-
seur dont on ne peut se passer, mon vieux.

Muzard eut ce sourire qui ne dévoilait que si
rarement sa bonté profonde .

— Vois-tu, Solème, je t'aime bien. Tu vaux
mieux que le cours ordinaire de tes préoccu-
pations. En ce moment, le sort te met en mains
Un jeu magnifique. Ne va donc pas t'embarras-
ser d'autres caries, pour Dieu 1 Ta petite Yvon-
ne est délicieuse. Mais c'est un en fant dont tu
dois faire une femme. Ne gaspillez pas votre
chance. Méfie-toi de l'argent, Solème !

Une domestique vint avertir que le taxi-auto
attendait à la porte. Yvonne revenait juste à ce
moment.

— Monsieur Muzard , dit-elle, pour vous prou-
ver que je ne vous en veux pas, j'exige que
vous nous conduisiez jusqu'à la gare.

Il se défendit, voulait se contenter d'aider le
chauffeur à charger les malles, puis s'en aller
ensuite, en bon camarade fidèle qui a fini sa
tâche. Mais les jeunes mariés le prirent de for-
ce par le bras et lui firent traverser le jardin.

Dans la voiture, ils parlèrent peu. Déjà , So-
lème et Yvonne avaient à demi quitté Paris
pour ce Monte-Carlo radieux où ils s'éveille-
raient demain matin. De temps en temps Solè-
me disait :

— Tu permets, Muzard ?
Et il embrassait sa jeune femme.
Leurs yeux rêvaient. Ils voyaient le grand

décor théâtral de là-bas, les terrasses aux
blancs balustres étagées au-dessus d'une mer
indigo, les rochers couleur de cendre et de bri-
que tout hérissés d'agaves, et la douceur des
petites baies italiennes qui s'estompent au loin
dans uu bleu de pastel : voluptueusement ils
se laissaient emporter vers ce paradis étrange.

Mais le curieux Muzard s'acharnait à scruter
l'avenir de cet amoureux ménage. Ah ! qu'il
aurait voulu savoir...

< Comme c'est angoissant, pensait-il. De celte
folle joie que restera-t-il dans cinq ans, dans
dix ans ? Quand ces caresses les auront lassés,
ils ne seront plus mariés que dans leur soif de
luxe. AJi ! combien l'amitié surpasse l'amour !
Si Andrée Ornans et moi avions soixante ans,
ce soir j'irais fumer ma pipe auprès d'elle en
jacassant jusqu 'à minuit. Ce serait très chic. >

Ensuite , ce furent les adieux sur le quai de
la gare de Lyon, puis la fuite douce et silen-
cieuse du train des riches. La lueur des lam-
padaires électriques permit d'apercevoir long-
temps à la portière les deux têtes, blonde et
brune, des amoureux. Leur impatience d'être
enfin seuls en leur vagon-salon apparaissait ,
sous les délicatesses de leur amitié. Les visions
plus intenses de la Côte d'Azur peuplaient leur
esnrit en fièvre. Tout e.n resoirant le parfum

d'Yvonne, Solème évoquait le Casino, les esca-
liers tournant dans la verdure du parc, les do-
rures de la salle de théâtre, les envolées de
l'orchestre, puis le tintement métallique inin-
terrompu, discret et implacable, qui résonnait
partout, comme si un ruisseau magique forant
les murailles dorées avait traversé d'un bout à
l'autre ce palais de fête.

A cette minute exacte, il entendit la voix gut-
turale et vibrante de Muzard qui , sous le hall ,
là-bas, criait encore, ses mains en porte-voix
écrasant sa moustache rouge :

— Méfie-toi de l'argent, Solème !

VII

Un ecclésiastique à cheveux blancs, fatigué
par l'ascension des étages, l'âge et l'embon-
point, sonna chez l'abbé Naïm. 11 s'enveloppait
dans un grand manteau de drap noir à larges
plis, qui masquait sa douillette. Désiré Cos-
quard , en service depuis trois mois chez le jeu-
ne prêtre, vint ouvrir. 11 n'était pas accoutumé
aux visites et parut fort surpris qu'on deman-
dât son maître.

— Si Monsieur l'abbé veut se donner la pei-
ne d'entrer, dit-il , obséquieux.

Et il introduisit le vieillard dans la biblio-
thèque.

Le bureau empire avait disparu , ainsi que
les fauteuils. C'était une grande pièce vide et
nue, où ne demeuraient que les rayons de
planches dégarnis, sur la cheminée Y< Ecce ho-
nio > dominateur, et trois chaises de paille au-
tour d'une table que supportaient deux tréteaux.

Le vieux prêtre s'assit , en promenant autour
de lui des yeux étonnés. La surprise atténuait
en lui un certain air naturel de sévérité, pres-
que de majesté, que lui donnaient son port de
tête, son profil noble, son vaste front. La dou-
ceur des boucles blanches, celle des prunelles
claires contribuaient aussi à 'orriger l'aspect

hautain de cette figure. Bientôt la p'orte se rou-
vrit, et l'abbé Naïm entra en coup de vent, aveo
une simplicité de grand collégien qu'on appelle
au parloir. Il s'inclina devant le visiteur incon-
nu qui demeurait assis.

— Mon cher abbé, dit celui-ci, vous ne me re«
connaissez pas ?

L'abbé Naïm fit des épaules un geste d'incer-
titude.

— Mon cher abbé, cela se comprend ; VOUA
n'attendiez pas ma visite. Je suis le cardinal'
archevêque... \

L'abbé Naïm rougit de timidité, puis, se je-
tant à genoux, il baisa l'anneau qu'il n'avail
pas aperçu, passé sur le gant noir du cardinal.
Ensuite il s'efiara, et, toujours à genoux, le-
vant son regard inquiet vers le vieillard :

— Qu'est-ce qui amène Votre Eminence chez
un pauvre petit prêtre comme moi ?

L'archevêque sourit, tout en se débarrassant
de sa cape et de sa douillette. La soutane au li-
séré rouge apparut avec la croix épiscopale. L'
fit relever le jeune prêtre.

— Mon cher abbé, rassurez-vous. Je ne suis
pas le porteur d'une mauvaise nouvelle. Je de-
vine : vous craignez que je vous enlève à voire
misérable paroisse que vous aimez tant. Dieu
m'en garde. Vous y faites un bien infini , dont
je vous loue. Mais il m'est revenu de divers
côtés certains bruits sur ' vous, dont je voulais
m'expliquer avec vous-même. J'aurais pu voua
envoyer l'un de mes grands vicaires, mais je ne
voulais pas donner à l'entretien un caractère
de blâme. J'aurais pu vous mander à l'archevê-
ché, mais je désirais imprimer à notre conver-
sation un tour affectueux que je trouverai
mieux ici. En effet , il me semblait que les pe-
tits reproches que j'ai à vous adresser s'impré-
gneraient d'une certaine tendresse paternelle!
si je venais vous les faire moi-même.

C A suivre.)

li uii! lis Béatitudes

fournit directement aux particuliers des ÉTOFFES COtï JKANTJBS & PRIX MOÏ»ÈKÉS. Echantillons franco. On accepte de la laine de mouton et vieux lainages en échange
et pour la fabrication de laine à tricoter, milaine, loden, etc. OF30U0S J. BUIUTHARD * Ci».
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Administration
de la

Feuille d'Avis de Nencbâtel.
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LOGEMENTS
Logement meublé
5 pièces et dépendan-
ces, grande terrasse et
j a rd in, a J o u e r  ponr
septembre on époque b
convenir.

S'adresser: .Etuile l'id.
Bourqnin, ffenchatel.

CHAMBRES
Pour tont de suite, une jolie

chambre indépendante. Moulins
87 a. j 

Jolie chambre meublée pour
personne rangée, belle vue.
Oharmottes 29. 1er étage.

Chambre meublée. Hôpital 15,
tac. 

Chambre à, louer à demoisel-
le sérieuse.

Demander l'adresse du No 903
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour monsieur sérieux, gran-
de belle chambre bien meublée.
Ier-Mars 18, 3me. 

Chambre à louer pour un ou
deux messieurs rangés, de pré-
férence de bureau. S'adresser
Ecluse 12, Sme étage, à gauche,
le matin , de 8 h. a 2 h. 

A louer 2 'belles chambres
meublées, de préférence à de-
moiselles, l'nne tout de snlto,
l'autre dès le 15 août. S'adres-
ser Pierre-qui-Ronlo 11, rez-de-
chanssfa. 

Belle chambre indépendante.
Faubourg de l'HOpital 42. 3me.

Chambre meublée . Electrici-
té. 18 fr. par mois. S'adresser
Or. Luthy . Cassardes a. 

^^Chambres à louer . Maladière ,
No 3. 

Jolie chambre meublée ppnr
monsieur. Orangerie 2, 2me. co

Demandes à louer
¦ I - ¦¦¦ I ¦¦ I M . ¦¦ — — ¦ ..

On cherche à louer

appartement
4e 2 chambres, bien exposé au
soleil et dans quartier tran-
quille. Ecrire à E. V. 883 an
bureau de la Feuille d'Avis, o.o.

On demande à louer
à Neuohâtel , de

magasins, entrepôts, caves, etc.
On achèterait éventuellement
l'Immeuble. Offres Case postale
1416. Neuchatel.

OFFRES
¦*•-- ¦—- '  1 ... . 1. 1  ¦¦

1mm fille
cherche place dans petite fa-
mille, pour aider an ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
rorendre le français. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous chif-
fres J. 3405 U. à Publicitas S.
A., Bienne. J. H. 10503 J.

Jeune fille cherche place de

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée tout de suite. — Offres
sous chiffres O. F. 8573 S. à
Orell Fussll-Publleité. Soleure.

PLACES
On cherche, ponr la Suisse

allemande, une

bonne d'enfants
et une Jeune flllt» ponr aider à
la lingerie. Occasion d'appren-
dre le service des chambres et
le service de table. Prière d'en-
voyer les offres écrites à C. R.
908 an bureau de la Feuille
d'Avis .

ON DEMANDE, pour dame
française à Marseille, en été en
Suisse,

une Sonne cuisinière
bien recommandée. Entrée au
pins vite. Envoyer offres aveo
copies de certificats à l'Etude
Rosslaud. notaire, Neuchatel,
St-Honoré 12. 

On cherche , pour Bâle, une
jeun e fille sachant coudre et re-
passer comme

femme de chambre
dans une famille do 8 person-
nes. Adresser les offres par
écrit, sous chiffres B, N. 905
au bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche une

Jeune Fille
de. 15 ans, désirant apprendre
l'allemand, pour aider dans le
ménage et an magasin. Bonne
vie de famille. Entrée tout de
suite. Offres à Mme J. Strëbl,
Aom tlorstr . 76, Zurich .

Famille cherche poux l'Ecos-
se une

bonne à tout faire
Bons certificats exigés. Voyage
payé. Ecrire à Mlle Fisehba-
cher. Poste restante. St-Gall.

On cherche, ponr la Suisse
allemande,

Jeune fiile
travailleuse et honnête, poux
les travaux du ménage. Vie de
famille. Offres et gages désirés
par écrit, à V. P. 899 au bureau
de la Fouille d'Avis.

On cherche tout de suite une

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

On cherche, ponr tout de
suite.

bonne à tout faire
pour petit ménage partant fin
août nonr Paris et faisant au-
paravant séjour d'un mois en
Suisse, Offres à Mme James de
Rntté) Chaumont sur Neucha-
tel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fllle ayant fré-

quenté l'école de «-on»-
ineree et travaillé dans
un «UKI3AU pendant S
ans. cherche place ana-
logue. Ecrire sous chif-
fres B Olo an bureau
de la Feuille d'Avis.

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

II i nn n. im II n m ¦.¦ î,

De bons ouvriers

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

Maison de la place demande :

demoiselle
pour travaux de bureau et dac-
tylographie. Offres aveo pré-
tentlong a «dresser à Case 795.

MÉOANIOl EN-OOTILLEUR
sérieux et bien recommandé,
cherche place stable. Entrée
tont do suite on à convenir.

Adresser offres écrites sons
chiffres K. 897 an bureau de la
Feuille d'Avx.

/̂ l'Il 'P'iM' â 
Wk A f> fflk (̂

<W-& I Programme du 30 JUILLET
M UIl MflA ra tlilli Wiii j au 5 AOUT |

î f Grand drame du Far-West en 5 actes d'après le roman de S. White, j
interprété par WIL.FRED LUKA.S, un artiste et un athlète renommé.

i VOYA^'EFTïïRQîJIë TOD^5KÊT" I
i Chariot veut s@ marier L\îîiïîz,i" I

i 1 Avis pour !a semaine es» âjfc /rl8 <r*»B S «a '««sa -am'ft 'R* ^AR i â^â mA  Merveilleuse comédie senti- mt
i l  prochaine : »** «©lIRi*» pair Sei05&3ne mentale en 5 actes

DEMOISELLE
de la Suisse allemande cherche
place dans magasin, de préfé-
rence dans magasin de chaus-
sures. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres B. E. 907 au
bnrean de In Fouille d'Avis.

Fabrique d'alimentation de la
Suisse romande cherche

voyageur
à la commission ponr cantons
de Neuchatel, Friboùrg et Jura
bernois. — Offres sons chiffres
O. F. 1084 G. à Orell FusslI-Pu-
bllclté. Genève. J. H. 50153 O.

On demande
REVENDEURS

pour quelques articl es d'utilité
pratique . Ecrire à Case Ville
12394. Lausanne. J. E. 50152 O.

Annrentgssaqes
On demande une

JE UNE FILLE
sortant de l'école, comme ap-
prentie. Aux Dooks, route de la
Gare 8.

PEB00S
Perdu , jeudi matin, du VAD-

SEYON A LA BORCARDERIE
, PAR VALANGIN.

IîîI bracelet
gourmette or
avec inscription. Le rapporter
contre bonne récompense au
Magasin M. Koch , Chaussures,
me du Seyon. Neuchatel. 

Perdu en Ville, mardi 27 et,
une petite

montre de dame
argent galonné, enveloppée
dans un journal, en passant par
les rues de la Treille, Seyon ,
Hôpital et faubourg de l'Hô-
pital. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 908

Perdu , dimanche,

à Chaumont
portefeuille
contenant une certaine somme
d'argent. Le rapporter contre
très bonne récompense, Bcaure-
gard ' a. 2fne étage, à gauche.

Perdu, dn Roohefort au Val-
lon, le mercredi 14 jui llet, une

pèlerine
d'homme et un manteau de da-
me. Prière d'en aviser le bu-
reau de poste de Fresens. Bon-
ne récompense.

~~ÂVIS DIVERS
On cherche une

personne
, pour nettoyer nn magasin, une

fols car semaine. — S'adresser
C. Konrad, Temple-Nenf 15.

JEUNE HOMME
sérieux, de toute confiance,
cherche place de magasinier-
expéditeur ou 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„ Neuchft-
tel. 

Nous demandons
PERSONNE SÉRIEUSE

connaissant à fond la branche
PAPETERIE

pour aider aux achats et sur-
veiller le rayon.

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

On cherche un
domestique de

campagne
sachant traire et faucher et
pour différents travaux de
maison. Entrée tont de suite on
époque à convenir. S'adresser à
M. Arnold Franc. Valangin.

Garçon cherche place chez
AGRICULTEUR

de préférence au Val-de-Tra-
vers ou environs. On préfère oc-
casion de bien apprendre le
français à forts gages. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Offres à F. Kurzen , Sonnegg-
strasse 20, Zurich 6.

Une importante maison de
France, près Paris, demande

bons ouvriers
spécialistes pour machines a
tricoter rectlllgnes. Bons salai-
res. S'adresser par correspon-
dance chez M. Jacob-Schneider,
à Waldenburg (Bâle-Campagne,
Suisse).

Deux jeunes gens
de 28 ans cherchent place chez
agriculteur où ils appren-
draient bien la langue fran-
çaise. Offres à Ernest Hanni,
Zwbg., Gwatt (Berne). 

Ancienne maison d'expédi-
tion de la Suisse française de-
mande, ponr tout de suite, une
bonne

sténo - dactylographe
habile et bien recommandée.

Faire offres écrites avec Indi-
cation des prétentions sons N.
904 au bxireau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune
mécanicien

(travaillant sur la petite mé-
canique) , Suisse allemand,
ayant terminé son apprentissa-
ge, cherche place dans un auto-
garage de Neuchatel on envi-
rons. Adresser offres à Joseph
Burrl. mécanicien, Malt ers (Lu-
cerne). P. 4881 La.

wmmœimimwmmmmi'imm
COMMERCE DE BOIS

CHARPENTE . MENUISERIE

On demande au plus vite

cM d'entreprise
on Son contreM're

Situation avantageuse. Adres-
ser offres écrites Case postale,
No 5823, Neuohâtel.

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

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

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

Le magasin

LA VEPÂNGEtïSB
W. Linder-Rognon

rue des Ohavannes 17
est t ransféré

rue Neubourg 23
TÉLÉPHONE 18.49

MAEME
Monsieur de 45 ans désire

faire connaissance avec demoi-
selle ou veuve ayant petit
avoir. S'adresser Poste restante
Neuvevillo, sous A. Z. 400.

Bateau-Salon : Neacnatei

DIMANCHE 1er AOUT 1920
si le temps est favorable

Promenade
à file de Sl-PSerre

et Gléresse
Aller Retour

14h.- 9 Neuchatel X 19h. —
14 h. 15 St-Biaise 18 h. 45
15h. — Landeron 18 u —
15 h. 15 Nenvoville 17 h. 45
15 h. 30 De 8t-Pierre 17 h. 80
15 h. 45 Y Gléresse «17 h. 15

Prix des places valler et retour)
T' Cl. II* Cl.

De Neuohâtel 3.— 2.—
St-Blalse 2.50 1.50
Landeron 1.50 1.20

Enfants demi-plaoe
Société de navigation.

ri B !¦ amsu. m& ES si wm MBBHH WM ê a Hé
Dn 30 juillet \ A\ 'tt f à'Œ ¥ &% Dn 30 luIllet
au 5 août £1kMr%JPilJLfl l*! au 5 août

¦>>> en 5 actes Drame populaire en 5 actes -
2 Henrs et malheurs, de LILIANE la danseuse, en lutte contre l'égoïsme et la méchanceté. . '
E5 Fiim pathétique do haute tenue et d'un» superbe mise en scène. |gj

Î Un voisin complais ont I
|ï| en 2 actes I .;

i Scène, désopilante , où la folle , sraîté. l'entrain endiablé, la fantaisie la plus burlesque^ m
ÏRJ désarment la critique et provoqui nt l'irrésistible fou-rire, auquel rien ne résiste. "i
«M I Bj

DÈS VENDREDI H

L 
Le Gentleman Jockey *%&> Baby Ûsborne M̂̂ ^̂ S  ̂ 1
iiBaiHHanB «HSBj

CRÉDIT FONCIER NEUCHATEL01S
Dès le I er Juil let  19 20 , nous émettons des

BONS DE DEPOT pour une durée de 1 à 5 ans, au
taux de

5 V. '/.
timbre fédéral a notre charge

et bonifions, à partir du 1" Janvier 1920, sur LIVRETS
D'ÉPARGNE

un intérêt de 4 1/ 2 %
Nous rappelons que les sommes qni non» sont

remises contre bons de dépôt on sur livrets
«l'épargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sttr des Immeubles situés
excln-ivement dans le canton de Neuchatel et
ne sont pas affectées & des opérations comme»
claies on industrielles.

Neuchatel , juin 1920. LA DIRECTION. .

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & Ci*)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

& 7* •/.
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont manies de Coupons semestriels,

I La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : / 11 0
LIVRETS DE DEPOT 4 12 0un intérêt de

JEAN BASTÎA à Neuchatel
La revue que 1<* PEBCHOIK représentera le 2 août , à ïq

EOTONDE a remporté à Parla Un succès des plus éclatants.
ELLE PEUT ÊTRE VUE

par tontes les grandes personne. Pas de grosse gaîté vulgaire ;
on reste étonné, ohatmr de tant d'esprit, on rit dn oonimencement
à la fin. Chaque stiène e&t un petit chef-d'œnvre qui, joint aux
autres, constitue nn ensemble merveilleux. H faudrait les noni-
mer toutes pour citer la meilleure : Le concours du plus bel
homme de France ; Le 1er mai fleuri ; Bréohn ou musée ; D'An-
nunaio s'ennuie, qni fit conrir tont Paris an PERCHOIB. Quant
aux actualités nue chansonne Jean BASTIA : « La pénurie dea
bonnes » et « Un dîner dans un dancin rr », l'une est un ohef'd'œu.
vre, l'autre d'une invention prodigieuse.

La revue du PBECHOÏE sera représentée loi dans nn décor
ravissant et aveo des costumes du meilleur goût.

Billets ohea TtETISOH frères S. A.
1 . Kl .. .

Placiers ou voyageurs
bien introduits, visitant régulièrement les épiceries, drogueries,
pharmacies, magasins d'articles de ménage, etc., de la ville et
du canton de Neuchatel , pourraient s'adjoindre articles deman-
dés. Forte commission.

.' Adresser offres avec références sous P 8809 W & Pnlill-
gttag S. A., ft'enchfitel. 

ON CHERCHE

un Mécanicien-Horloger
ou

Clef d'ébauches
connaissant la mise en marche des machines, capable de diriger
nn atelier de finissage et polissage de pièces d'acier, rochets et
vis. Personne ayant si possible occupé place analogue aurait la
préférence. Eventualité de s'intéresser on de reprendre l'affaire
dans la suite. J- H. 10501 J.

S'adresser sous chiffres F. 3399 U. à Publicitas S. A., Bienne.



P O L I T I Q U E
France

Les avances à l'Allemagne
Voici le texte complet d'une information dont

le commencement seul avait été donné hier :
PARIS, 29 (Havas)'. — La commission des fi-

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

Le ministre des finances a mis la commis-
sion au courant des tractations d'ordre techni-
que commencées à Spa et résolues à Boulogne,
en ce qui concerne la Grande-Bretagne et la
France, par la mobilisation de bons du Trésor
â l'échéance du 1er mai 1921, qui seront remis
par l'Allemagne à la commission des répara-
lions en garanties des avances convenues par
les Alliés.

Le président a mis aux voix le passage à la
discussion par article. La commission a décidé,
par 12 voix contre 8 et 9 abstentions, de ne pas
passer à la discussion par article.

Le Cinquantenaire de la République
Il est maintenant officiel que le cinquante-

«ilfê de la République sera - célébré le 11 nd-
tétbre prochain, date anniversaire de l'ârmls-
1%, c'est-à-dire le jour où les armées de la Ré-
publique ont restitué l'Alsace et la Lorraine à
1» France.

Une inscription sera gravée à cette occasion
sur rArc-d«-Triomphe.

L'amnistie
PARIS, 28 (Havas) . — La Chambre a adopté,

i l'unanimité, le projet d'amnistie.
Le texte, quoique n'accordant pas l'amnistie

à tous leë combattants condamnés, absout ce-
pendant la plupart d'entre eux et donne au
gouvernement la possibilité d'amnietier les au-
tres, en usant du droit de grâce.

Le cheminot Miilol
Le tribunal correctionnel de Dijon a condam-

né, par défaut, à treize mois de prison et 2000
fr. d'amende, M. Midol, secrétaire du syndicat
dés cheminots de cette ville, inculpé du délit
de provocation de militaires à la désobéissance!
Il avait, notamment, invité les cheminots à ne
pas répondre à l'ordre de mobilisation qui leur
avait été adressé le 24 février dernier.

Poursuivi pour des faits identiques, M. Salo-
inon, sous-chef d'équipe à Auxerre, a été con-
damn é, contradictoirement, par le même tribu-
nal à trois mois de prison avec sursis et 100 fr.
d'amende.

On affirme que Midol s'est réfugié en Suisse.

Belgiqne
A la Chambre après Spa

BRUXELLES, 29 (Havas) . — M. Lemonnier,
Interpelle sur les déclarations du gouvernement
«u sujet de la conférence de Spa. Il trouve
étrange que des satisfactions soient consenties à
l'Allemagne dont la mauvaise volonté est évi-
dente, et demande que, en cas de nouvelles mo-
difications au traité, celles-ci soient préalable-
ment soumises au Parlement.

M. Renken déclare que la Belgique est dé-
pourvue de toute sécurité, la revision des trai-
ts de 1839 n'apporte aucune protection et les
tëparations ne dédommagent pas le pays des
pertes qu'il a subies. Il termine en disant que la
Belgique, fût-elle abandonnée de tous, se refera
seule.

M. Carton de Wiart discute la question de la
livraison des coupables et constate qu'alors que
les Alliés ne peuvent opérer d'arrestations dans
les territoires occupés, les Allemands, eux, ont
arrêté le Dr Dorten.

M. Delacroix répond qu'on ne tient pas comp-
te des résultats obtenus par la Belgique, com-
parés à ceux qu 'obtinrent d'autres pays. Il ajou-
te : « Au fur et à mesure que nous approchons
de la réalisation du traité de Versailles, nous
constatons la nécessité d'en modifier les moda-
lités d'exécution >. Il se déclare convaincu que
les résultats de la conférence de Spa contribue-
ront T-uissamment au relèvement du pays.

Italie
Impôt sur les successions

ROME, 29 (Stefani) . — La Chambre a ap-
prouvé par 212 voix contre 24 le projet de loi
du goir-r-mement augmentant les taxes sur les
succès -ni?.

Poudrière assaillie
MILAN, 29. — Un télégramme de Florence

au « Corriere délia Sera » signale une nouvel-
le tentative d'assaut contre une poudrière de
cette région, celle de Piono di Munione. Les
soldats de garde ont repoussé les assaillants.

Les grèves
MILAN, 29. — Le « Coiriére délia Sera », ap-

prend que la grève généra'e a été déclarée à
Speziâ à la suite de l'arrestation de l'anarchiste
Blnazzi accusé d'avoir participé. à.la formation
des bandes armées qui assaillirent il y. a quel1-
ques mois la poudrière de Valgrande. La grè-
ve a été exécutée seulement partiellement.

Autriche
Contre le rattachement à l'Allemagne

VIENNE, 28. — Le chef du parti chrétien-so-
cialiste, le député Kunschak, continue sa cam-
pagne contre la politique de rattachement à
l'Allemagne. M. Kunschak a tenu hier un dis-
cours dans une grande assemblée électorale, in-
sistant sur le fait que l'Autriche est absolument
viable, si la population se met courageusement
au travail. M. Kunschak, en faisant sa campa-
gne, a non seulement pour but de combattre lo
rattachement, mais aussi l'indolence de la po-
pulation, qui ne travaille pas, attendant le salut
dans le rattachement à l'Allemagne.

Pologne et Russie
Les bolchévistes et l'armistice

VIENNE, 29. — Brody a été conquis par les
bolchévistes, qui ont pénétré ainsi dans le ter-
ritoire-frontière polono-galicien.

DORTEN
Du < Journal > :
La romanesque arrestation de M. Dorten, sai-

si par surprise dans une rue de Wiesbaden,
jeté en automobile, enlevé à toute allure com-
me un héros de cinéma, rappelle l'attention
sur le promoteur du mouvement rhénan, une
des figures les plus curieuses qu'ait fait sur-
gir en Allemagne le désarroi de la défaite.

H n'y a que les grandes catastrophes pour
allumer au cœur des dilettantes les flammes
de l'apostolat. Avant la guerre, M. Dorten, jeu-
ne magistrat bien rente, souffrait sans doute de
sentir peser stir le gai pays rhénan la dure
main prussienne, mais il se pliait à oe mal qu 'on
pouvait alors juger sans remède, et les hardis
plaisirs de la chasse aux fauves, sport qu'il s'en
alla pratiquer dans l'Inde, suffisaient à satis-
faire son appétit d'action aventureuse. Il se te-
nait fort éloigné de toute ambition politique.

Il avait une jolie maison, et s'y reposait de
ses voyages en y cultivant les poètes. U aimait
aussi la .p einture et s'adonnait à la musique.

La guerre vint l'arracher à ces sages loisirs.
Dorten fit campagne, gagna sa croix de fer com-
me un bon officier et commanda, en qualité de
lieutenant d'artillerie, une section devant Ver-
dun.

Il revint de là mûri, malgré son allure éton-
namment jeune. Après l'écroulement de 1918,
il ne vit plus de salut pour la paix du monde,
comme pour son propre pays, qu'en la dispari-
tion de cette hégémonie prussienne, qui, depuis
cinquante ans, asservissait l'Allemagne et qui
l'avait conduite finalement au crime et à la
ruine.

Riche, énergique, cultivé, il eut le courag; !e
se mettre en avant, non pour un profit person-
nel, mais parce que la plupart de ceux qui pen-
saient comme lui tremblaient encore devant la
Prusse ou redoutaient de se discréditer.

On se rappelle avec quelle hardiesse il cons-
titu a un groupement de patriotes rhénans qui
firent se lever dans tout le pays une volonté
d'affranchissement. La presse prussienne ca-
lomnia de son mieux celui qui voulait arra-
cher l'Allemagne à l'emprise bismarckienne.
On le représenta comme un traître soudoyé par
Mangin et , eu même temps, on le ridiculisa. Lui,
cependant, marchait do l'avant avec une con-
fiance trannui'le. U ne trembla pas quand il fut
inculpé de haute trahison et menacé de vinsft
ans de forteresse. U croyait à sa cause. Il croyait
à !" .A " cmagne. Il croyait aussi eu nous.

L: i-.;j uvement fut  considérable. L*esnèce de

gouvernement provisoire établi à Wiesbaden
pouvait compter en Rhénanie sur une majorité
très nette. Plusieurs centaines de mille de ci-
toyens osèrent donner leur signature. Les au-
tres approuvaient en silence et n'attendaient
que l'occasion d'un plébiscite pour se pronon-
cer publiquement. Ce qui se passait le long du
Rhin agitait par répercussion l'Allemagne du
Sud, esclave non résignée de la Prusse. Une
sourde effervescence troublait le Hanovre. Ber-
lin put affecter d'en rire. Il n'en est pas moins
certain que la Prusse prit peur.

L'idée de Dorten, on l'a maintes fois préci-
sé, n'était pas de renoncer à l'unité allemande.
Il était partisan de maintenir le Reich, mais
il voulait créer à l'intérieur de l'Allemagne un
puissant Etat de Rhénanie qui, associé à la Ba-
vière, eût été capable d'arracher la prépondé-
rance à la Prusse pour le bien du monde entier
en général et pour le bien des Allemands en
particulier.

Les Alliés ne l'ont pas voulu. Les émissaires
de Dorten furent mis en prison à Cologne, à
Coblence, à Landau, par des soldats américains,
anglais, français, bénévoles gendarmes de la
Prusse vaincue. Le générai Mangin, taxé de
molesse envers ces Rhénans hérétiques, fut bru-
talement disgracié.

Mais il ne suffit pas aux Prussiens de vain-
cre le péril que représentait pour eux la croi-
sade de Dorten. Leur inquiétude peut s'apai-
ser, non leur rancune. Ils n'ont pas seulement
à se défendre, mais à se venger.

Il est tout de même neu probable que les
Alliés leur en donnent lïçénoô. L'enlèvement de
Dorten se bornera sahs doute à un épisode
sans lendemain de feuilleton policier. «L'ani-
mateur » de l'Indépendance rhénane pourra
bientôt, nous devons l'espérer pour le repos de
notre .conscience, regagner sa calme villa qui,
du haut d'une colline, domine les paisibles ver-
dures du parc de Wiesbaden. Mais cette aven-
ture n'en demeurera pas moins significative. A
la fureur que le seul nom de cet homme pro-
voque chez les pangermanisté's incurables de
Berlin, nous pouvons juger le bon sens, la clair-
voyance et l'esprit d'à-fpropos des hommes d'E-
tat alliés qui ligotèrent son action. C'est bien oe
qui peut s'appeler : travailler pour le roi de
Prusse.

(De notre corresp.)

PARIS, 28. — On estime, en général, que
l'entrevue rapide qui a eu lieu hier à Boulogne
entre MM. Lloyd George et Millerand a donné
de bons résultats. H est en tout cas réconfor-
tant de constater que l'accord le plus parfait
semble exister entre les gouvernements de Pa-
ris et de Londres. Et cet accord a été obtenu
non pas par une nouvelle concession faite à nos
alliés d'outre-Manche ; c'est eux, au contraire,
qui se sont ralliés à notre thèse. C'est évidem-
ment un succès. Seulement, au fond, cela ne
change pas grand'chose à la situation.

Car il ne faut pas se le dissimuler, M. Mille-
rand n'a réussi qu'à sauver la face. En réalité,
c'est nous qui adoptons le point de vue anglais.
Voici plus de deux ans, en effet, que les An-
glais préconisent une politique d'accommode-
ment avec les Soviets. Avant même l'ouverture
de la Conférence de la Paix à l'automne 1918,
M. Lloyd George ne préposait-il pas d'inviter
les délégués russes au congrès ? On se rabat-
tit sur les propositions do Prihkipo. Après l'é-
chec de ce projet, Londres se recueille. C'est le
moment où le succès de Koltchak, de Youde-
nitch et de Denikine font entrevoir une débâ-
cle du bolcbévisme. Le mirage se dissipe. Aus-
sitôt l'Angleterre revient à son idée. Elle en-
gage les pourparlers de Copenhague avec Lit-
vinoff , puis elle invite Krassine. Tout cela s'en-
chaîne, non pas étroitement — ce n'est pas la
manière de M. Lloyd George — mais comme
des variations sur un < leitmotiv >. C'est une
politique qui peut prêter à la critique, mais qui
a au moins le mérite d'être cohérente.

La France, pendant ce temps-là, poursuivit
une politique plus clau voyante quant au fond,
mais extrêmement maladroite dans ses mani-
festations. Estimant que le bolcbévisme était
une forme de gouvernement anarchique et, par
conséquent, une menace pour tous les pays ci-
vilisés, elle refusait obstinément de reconnaî-
tre les Soviets et d'entrer en pourparlers avec
eux. Cette thèse est incontestablement la vraie.
Malheureusement, la France n'a jamais eu le
courage d'aller jusqu'au bout et de prendre les
mesures énergiques qui s'imposaient. Puisqu 'on
reconnaissait que le bolcbévisme était un dan-
ger, il eût été logique de lui faire la guerre à
outrance.

On n'a jamais pu s'y décider et l'on s'en est
tenu à une tactique purement passive. On voit
maintenant où cela nous n conduit. Car, pour

quiconque refuse de se mettre un bandeau sur
les yeux, le cas est absolument net. Quoi que
nous puissions dire ou faire, les Soviets sont
aujourd'hui en situation de discuter, de mar-
chander. Du moment que l'on n'ose pas leur
faire la guerre, la négociation est évidemment
la seule issue. Il faudra y venir, qu'on le veuille
ou non. C'est donc une chinoiserie que de su-
bordonner l'ouverture de pourparlers à des
conditions préalables qui se trouveront remi-
ses en discussion au cours du d bat. Le succès
remporté par M. Millerand à Boulogne est donc
plus apparent que réel. H n'en est pas moins
vrai que nous abandonnons tout espoir d'anéan-
tir le bolcbévisme. Nous allons sans doute re-
connaître les Soviets. Cela nous donnera peut-
être momentanément la paix, mais une paix
qui risque de coûter fort cher à toutes les na-
tions occidentales sans exception. M. P.
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Un Suisse blessé à Sumatra. — La « Sumatra

Post » rapporte que le Suisse Anderegg, de la
plantation de caoutchouc Si Linda, appartenant
à la société zuricoise Tjinta Radja, a été griève-
ment blessé par un coolie, auquel, au cours d'u-
ne dispute,; il avait donné Uh coup de poing.

Remarquons que notre compatriote ignorait
sans doute qu 'à Sumatra on n'admet pas que
les Européens se livrent aux moindres sévices
sur la personne des indigènes. La législation
hollandaise est très sévère sur ce point. Un
Européen dans le cas d'Anderegg risque plu-
sieurs années d'emprisonnement, même si le
coolie, de son côté est condamné.

La contrebande. — Une vaste organisation de
contrebande a été découverte sur les bateaux de
navigation du lac Majeur, faisant le service en-
tre la Suisse et l'Italie. Une perquisition opérée
par les agents des douanes sur le bateau < Tu-
rin », venant d'Arona et se rendant à Loearno, a
permis de découvrir 32 kilos d'or et d'argent
qui devaient être transportés en Suisse.

On écrit de Rome à la < Gazette de Lausan-
ne > :

Les grèves sont à l'ordre du jour ; grève des
cheminots, grève des postiers, grève des voitu-
rlers, etc. Pendant plus d'un mois tous les em-
ployés de chemins de fer secondaires ont aban-
donné le travail. Je ne sais s'il faut l'attribuer
à l'excessive chaleur qui sévit en ce moment
sur toute la péninsule, mais depuis quelques
semaines le chômage est devenu plus contagieux
que la fièvre espagnole l'année dernière. Je
vais citer un exemple qui ne manque pas de
pittoresque. Il y a quelques jours les ouvriers
d'une entreprise de terrassement située à Piom-
bino (province de Pise) proclamèrent la grève
à ourrahee tout simplement parce que leur pa-
tron avait engagé pour le service un cuisinier
au lieu d'une... cuisinière. Il fau t avouer que
cette petite aventure est tout à fait délicieuse et
démontre exactement l'état d'esprit qui règne
en ce moment ici. Un fait analogue nous a été
raconté par Tite Live, qui prouve que le monde
n'a pas changé et qu 'il ne fait que se renouve-
ler sous une forme ou sous une autre. En l'an
311 avant l'ère chrétienne une compagnie de
joueurs de flûte avait résolu de ne plus jouer
à Rome et de se retirer à Tibur (Tivoli) pour y
prendre du repos. Le célèbre auteur latin a eu
soin d'ajouter que le motif de cette grève fut
de protester contre le censeur qui avait défendu
à ces musiciens de se réunir en banquet dans le
temple de Jupiter parce qu'ils y avaient provo-
qué autrefois du scandale.

Comme on peut le constater les terrassiers de
Piombino offrent beaucoup de ressemblance
avec les joueurs de flûte dont nous parle Tite
Live. Cette façon d'agir est tout à fait la carac-
téristique de cette race capable des plus grands
excès soit dans les bonnes choses comme dans
les mauvaises. En général le motif invoqué par
le plus grand nombre de ceux qui déclarent la
grève est toujours le même : l'augmentation des
traitem ents. En Italie comme partout ailleurs,
jamais le prolétariat n'a obtenu autant de con-
cessions et n'a réalisé autant de bénéfices qu 'en
ce moment, grâce surtout à la grande généro-
sité de l'ancien président du Conseil, M. Nitti.
Il n'est pas de salaire qui n'ait doublé ou tri-
plé. Le prolétaire devenu ni plus ni moins qu'un
bon bourgeois n 'a rien qui lui manaue. pourquoi

donc continue-t-il à agir ainsi ? Il serait temps
que la masse des ouvriers se décidât une bonne
fois à se remettre au travail afin de produire
et d'exporter, unique façon de permettre à .11*
talie de sortir de ce chaos.
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Voir la suite des nouvelles à la page suivant».

Une grève pour un cuisinier
au lieu d'une cuisinière
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Ponr couper court à certains bruits et éviter tout malentendu,
nous avisons notre honorée clientèle et le publie en général, que
nous avons remis seulement notre snccarsale de la rne Saint-Ho- j
noré 12, et que noua continuons de desservir notre magasin

Place du Marché 7
Par des marchandises de Ire qual ité des prix les plus justes i

et un service consciencieux, nous espérons continuer de mériter
la confiance qu'on a bien voulu nous accorder j usqu'à ce jour.

Aveo parfaite considération.
GERSTER-K^ESEB,

Epicerie fine. — Téléphone 11.57.
On porte à domicile. — Service d'escompte 5 %. \
Achat de papier d'étain. I
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LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL I
Vendredi 30 juillet 1920, & 8 h. Va du soir I

CONCERT Su ĴaT^Xr |
initi é par

M1Ie Greorgetto Bossert , de Bnle (soprano) .avec le concours de
Jl118 Henriette de Zabnesnifl, de Munich (contre-alto). — A l'orgue, |

M. Otto Stuuer pianiste, de Bâle
Programme à Fr. t.— et 2.— servant comme billets d'entréo, chez

Foetisch Frères S. A., Nmchàtel. O.F lO.i/N. j

Ecole liagëre Saint sièpluit - !?¦?!!' i
COURS SPÉCIAL POUJR CUISINE SOIGNEE

Ouverture le 1er septembre. —o— Durée 6 semaines. J
Détails par prospectus spécial .

Llli le r I» il If ii i
mer a fermé !

j usqu'au milieu de septembre I

HOTsL de la CROIX D'OR - VÎLARS
DIMANCHE, -1er AOUT

Le soir à 8 h. 7», à l'occasion du !« Août : I l lumination

 ̂
Se recommande ) Famille Wodtll

AVIS DE SOCIETE
C. S, F. A.

Course

Evolène-Zermatt
17-20 AOUT

S'Inscrire jusqu'au 9 août an
Magasin Barber (voir les dé-
tails de la course).

Eéunion dès participantes :
Lundi 9 août, à 20 h., salle de
l'Ouvroir, Treille 3.

Remerciements
5 Madame Veuve ZWAH-

H LEN, Monsieur et Madame
H Jean RAAFLAUB et famill e
H expriment leur ¦prof onde re*
H connaissance à toutes les
n personnes oui leur ont lémoi-
H gné tant de sympathie et de
g dévouement dans le deuil
H qui les a fr appés, A tous un
¦ cordial merci,
B Bôle, le 29 juillet 1920.
&«—«aiMî ^a

On demande, dans un petit
ménage soigné, une

femme de ménage
honnête et capable, disposant
de ses matinées de 8 h. à 11 h.

S'adresser par écrit, sous P.
2222 N.. à Publicitas S. A., Neu-
chfitel. 

Jeune homme, employé de
bureau, cherche

PENSION
aveo chambre (an soleil), dans
bonne famille ou petite pen-
sion. Offres écrites aveo indi-
cation du prix sous A. O. 909
au bureau de la Feuille d'Avis.

un aemanae

10 solaires
pour le dimanche 1er août. Se
présenter au Casino Beau-Sé-
iour.

Eglise nationale
Dimanche prochain, lo servi-

ce religieux de la Collégiale
sera supprimé et remplacé par
le culte patriotique, qui sera
célébré à 10 h. % précises de-
vant le Monument de la Bépu-
bllque, si le temps le permet ou
sinon au Temple dn Bas.
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PRÉAU DU COLLÈGE, PESEUX
Dimanche 1er Août 192©

Grande Fête Champêtre
irganisée par la Société de chant « LA CONCORDE » à l'occasion
je l'inauguration de sa bannière, aveo le concours de la

Société de chant < L'Union Chorale » de Couvet

Musique de fête : L'ÉCHO DU VIGNOBLE

0ONCERT — MORCEAUX D'ENSEMBLE
JEUX DIVERS — ATTRACTIONS POUR ENFANTS

Cantine desservie par la société

mC'JJUEUJ2Z . H»

AVIS TARDIFS
Rit nationale ï\1* août 1920

Les Sociétés locales sont invitées à se taira
représenter au culte patriotique par leur
bannière. Rendez-vous est donné , en cas de
beau temps à 10 h. '/< devant le Monument dt
la République ; en cas de mauvais temps, à la
mêm e heure au Temple du Bas,

Une collecte sera taite à l'issue du oulte en
f aveur de l'Hôpital Pourtalès.

M M .  les propriétaires de petits bateaux
sont instamment priés de décorer leurs embar-
cations de lanternes vénitiennes et de circuler
pendant la soirée de vant le Quai Oslerwald.

lie Comité d'ors:: siî*ii!îoii.

Bourse de Genève, du 29 Juillet 1020
Les clmlres seuls indiquent les prix faits.

7n = prix moyenentre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4 i/a Fed. 1917, VI 370.— c
Banq.NaLSulsse —.— **/a » 1917.Vil 370.— t f
Soc. de banq. s. 549.— &°/o » ÎQI^VLU —.—
Comp. d'EhCOiu. 60j .— 5% » 1918, IX 490.—
Crédit suisse . . —.— S'/a^h-deter lôd . 549.75
Union lin. genev. 222.50)7, 3% Uiûérô. . 244.75
tini.g "nev d. gaz lôô.— d 3"/0 Genev.-lots. 86—
Gaz .Marcei'lM. . —.— 4%Genev.l899. —.—
Gaz de Nap les . — .— Japoniah.llo8.4»/î 80.50
Fco-Suisseélect. 190.— rr, Serbe V/o . . . 77.ôUm
Electro Girod . . —.— V.Gen*. 1919,5% 355.— d
Mines Bor priviL 425.— *0/o Lausanne . 286.50

» » ordln. —.— Chem.Kco-Suisse 247.50m
Gatsa, parts . . -.— Jj ra-Sirap.3'/,"/, 277.—
ChocoL P.-C.-K. 291.— Lombar.anc.8V0 36.—
Nestlé 799.— U. U Vaud.5»/, —.—
Canutch. S. fin. 122.— d S.ûn.Kr.-Sul.4"/0 245.—
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.tiyp.Suèd.4% —.—
SipeJ 89.— o  Gloncégyp. 190.J 315.—

Obligations . Stok. 4 o/0 -._
5%Fed.1914.il. —.— Fco-S. élec. 4 <>/ 220.-W
4 '/j » 19Ki.lV. —.— Totlscli.hong.4Vi —.—
4V5 » 1910, Y. —.— Ouest Lumle.41/, —.—
Change a vue (demande et offre) : iJ mrla 44 175/

45.175, Londres ai.«8/ai^8, Italie 31.10/
41.10, Espagne 8UÛ/91.40, Russie 6 50/
7.5o. Amsterdam Û0U— /<:u2.—, Allemagne
1&5'25/ 149;55, Vienne (anc.) —.—/—.—, I<L
(nouv . ) a 25/3.65, Prague 11.35/12.35, Slock-
holm 123 9U/1V&.90, Christiania 92 50/94 50,
Copenhague 92 25/94.25, Bruxelles 47.35/
48 25 Soda 11.50/12 50, New-York 5.61/6.01,
Budapest 2.20/360, Bucarest 14,79/15.70-
Varsovie 2.60/:l60.

Partie financière
. -- -- - — —¦

Naissances
22. Jean-Pierre, à Gottlieb Bûrgia, à La

Chaux-de-Fonds, et à Blanche née Guinand.
23. André-Willy-Samuel, à Marc-William Pa-

ris, employé de banque, et à Lucie-Marguerite
née Vuillemin.

23. Suzanne-Marguerite, à Henri Gaffiot, à'
Saint-Biaise, et à Lydie-Rose née Bolle.

23. Claudine, à George-Edouard Peter-Com-
tesse, à Couvet, et à Marie-Charlotte-Elisabeth
née' Vaucher.

24. John-Gérard, à Jean Javet, fonctionnaire
cantonal, et à Jeanne-Alice née Sandoz.

25. Suzanne-Antoinette, à André-David
Grandjean, à Corcelles, et à Angiolina née
Storni.

25. Kurt-Théophile, à Johann Haller, à Fon-
falnemelon, et à Lina née Berner.

27. Violette-Alice, à Henri Pierrehumbert, au
Locle, et à Violette-Armande née Quartier.

Etat civil de Neuchatel

les 20 litres U pièce
Pommesdeter. 3.5U 4.— Choux . . . .  —.20 — .80
Hartcuts . . . 3.— 3.20 Laitues. . . . —.10 —.—
Pois 5.— 7.— Choux-fleurs . —.30 —.70
Carottes . . ¦» 3.20 —.— |e $4 m0
Pommes . . .  5.— 8.— Abricots . . . —.75 —.80

le paqnet Pèches . . . . — .90 —.—
Carottes . . . —.15—.20 ttaisii» . . .  4 1.—— .—
Poireaux. . .—.20 —.— Beurre . . . . 4.— — .—Hâves . . . .—.10— .— Beur. en mottes 3.90 —.—
Oignons , . . — M O — .15 Froma^egras. 2.35—.—

la chaîne » d«mi-gras 2. .—
Oignons . . . -.25-.- v'*nde nœuJ . 2.75 3.256 » vache. . 2.75 3.20la doozMne , veau . , 2.b0 3.50Concombres . 1.- 1.50 , raouton. 2.50 3.6O
^«'s *- 80 5 ~ » cheval . 1.50 1.75

le kilo » porc . . 3.50 —.—
Poires . . . .  L- 1.20 Lard fumé . . 4.—— .—•
Prunes . . . .— .50 — .30 » non fuma. 3 80—.—

Mercuriale du Marché de Neuchatel
du jeudi 29 juillet 1920
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Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Mettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffenslvos
Produit naturel

^commandé par les médecins
Boite de 100 tablettes , tr. 4.50

p trouve lîans toutes les pharmacies



SUISSE
Les dépenses de luxe. — Dans la < Nouvelle

Gazette ds Zurich >, M. Laur préconise l'adop-
tion d'un impôt îédéral direct sur les dépenses
de luxe. Celui-ci présenterait l'avantage de frap-
per la richesse sans porter atteinte à l'esprit
d'économie, au contraire. Y seraient soumis les
personnes morales, les particuliers et les mi-
neurs vivant d'une vie indépend ante. Seraient
exonérés de l'impôt les revenus jusqu 'à 3000 îr.
pour un chef de famille seul, 5000 fr. pour un
ménage, plus 1000 fr. par entant, pour autant
qu'il ne s'agit pas d'enfants soumis eux-mêmes
à l'impôt. Les droits varieraient de 0,5 % à
60% 1

Il y aurait deux moyens de prélever cet im-
pôt. Le premier consisterait à obliger les ci-
toyens à déclarer eux-mêmes leurs dépenses de
luxe : chevaux de luxe, automobiles, plaioirs,
vacances, etc. Suivant le second, on établierait
d'abord le revenu de chacun, y compris l'inté-
rêt des capitaux ; la différence entre cette som-
me et le revenu déclaré au fisc cantonal permet-
trait d'établir l'augmentation du capital. Le re-
venu excédant l'exonération susmentionnée se-
rait considéré comme dépenses de luxe, pour
autant, cela va de soi, qu'il n'a pas servi à aug-
menter le capital. Selon M. Laur, il y aurait là
un excellent moyen de vérifier les déclarations
faites au fisc cantonal sur le revenu et la for-
tune. La Confédération, de la sorte, ne ferai t
pas concurrence aux fiscs cantonaux. Cet im-
pôt pourrait rapporter 50 millions à la Confé-
dération.

La lime Internationale. — Le congrès socia-
liste de la 2me Internationale s'ouvrira le sa-
medi 31 juillet à la Maison communale de Plain-
palais sous la présidence de M. Vandervelde
ministre belge de la justice. M. Branting qui
devait occuper le fauteuil présidentiel en est
empêché pour raison de santé. Les principales
attestions à rowtoe du jour sont : Responsabili-
tés de la guêtre. Systèmes politiques spécialis-
tes, démocratie ou dictature du prolétariat. Pro-
gramme général de socialisation. Socialisation
des services publics, des industries. Un rapport
sera présenté sur ce sujet par le leader hollan-
dais Trœïstra. On discutera entre autres la si-
tuation générale de l'internationale et le. trans-
fert du secrétariat de Bruxelles à Londres. On
compte sur 200 congressistes. Les indépendants
allemands, l'Italie, la Suisse ne seront pas re-
présentés.

Les indésirables. — Lors des arrestations ef-
fectuées ces derniers jours dans la Suisse alle-
mande, on a constaté qu'une partie notable des
délinquants sont des étrangers ayant franchi la
frontière entre les postes de douane, sans être
pourvus de papiers. C'est ainsi que la police
bernoise vient d'arrêter un jeune Allemand qui
était venu à pied jusqu'à Interlalcen, où, privé
de ressources, il avait volé deux valises à la
gare de l'Est Des faits de ce genre tendent à
confirmer les informations annonçant l'aLlux de
gens louches à <la frontière nord.

Congrès des mineurs. — La délégation an-
glaise au Congrès international des mineurs
qui aura lieu à Genève, se composera de 70 mi-
neurs, la délégation française de 25, l'alleman-
de de 35, belge dé 15, autrichienne, 1, hongroi-
se, 1, Les principaux objets à l'ordre du jour
sont : Nationalisation des mines (proposition
anglaise) répartition internationale des char-
bons (proposition allemande). Les Allemands
proposeront encore l'application de la journée
de 6 heures. Le Comité central tiendra une
séance vendredi

THURGOVIE. — Au cours d'une promenade
avec trois de ses camarades, le nommé Karl
Rupp, d'Oberwdl près dé Frauenfeld, s'exerçait
|i tirer au pistolet. Un de ses amis voulut exa-
jminer l'arme de près, mais malheureusement
le coup partit et atteignit Rupp qui succomba
peu après à l'infirmerie de Frauenfeld

(Correspondance particulière)

Zoiïngue, 26 ju.i.et.
Venus de tous les coins de la Suisse, les

Vieux-Zofingiens, massés par centaines aux en-
virons de la petite ville argovienne, se sont re-
trouvés, ce matin, au rendez-vous traditionnel
de la Kreutzstrasse, entre Aarbourg et Zoîin-
gue. Pour la centième fois depuis la création de
la société, le cortège a fait, entre 11 heures et
midi, son entrée dans les murs de la cité. Il a
passé, musique et bannières en tête, entre les
deux lions que les Zofingiens ont offert à leur
ville-mère. Et c'est en chantant qu'il a défilé
sous les oriflammes, entre les vieilles maisons
fleuries et deux haies humaines, jusqu'à l'égli-
se où s est ouverte la fête commémorative. Le
docteur A. Jeanneret, de Genève, a rappelé la
solennité de cette date et M. Lucien Gautier,
ancien président central, a évoqué la mémoire
des. fondateurs de la société qui a réalisé leur
idéal. Tour à tour les témoins du cinquantième
anniversaire — parmi lesquels M. Gustave Ador
— ceux du 75me et ceux du « Griitli > de 1907
se sont levés, salués par toute rassemblée. Il y
a eu plus d'un discours, en français, en alle-
mand et en italien (Zofingue ayant depuis trois
ans une section au Tessin). L'honorariat a été
décerné à MM. Motta, président de la Confédé-
ration, Eugène Huber, l'auteur du code civil, au
poète Cari Spitteler, et à M. Ernest Bovet.

Au banquet qui a suivi, à la « Festhiitte >, on
a encore entendu des discours. Citons ceux du
conseiller d'Etat Ernest Béguin, chargé du toast
aux autorités fédérales, qui a dit avec éloquen-
ce tous les liens indissolubles qui unissent les
Suisses, et celui du syndic de Zofingue qui a
offert à la société une magnifique bannière aux
couleurs de la ville, qui sont aussi celles de la
< Bî^nche Maison >.

L^près-midi s'est passé joyeusement sur le
B-eî fernplatz où l'on a dansé, chanté et causé
<qi$ de souvenirs à rappeler !). Et puis, à 11
ïw||?es, un feam spécial a emmené toute la Zo-
$a$y&x& à Lucerne, d'où un bateau doit la con-
dnîre domain sur la prairie du Griitli.

•••
Lucerne, 29 juillet.

La première journée du centenaire zofingien
a été consacrée à la ville-mère de la société.
La deuxième le fut au Grûtli. Elle a été pro-
fondément émouvante. Sur deux bateaux déco-
rés, les douze cents participants se sont rendus
le matin (après un grand cortège dans les rues
de Lucerne) sur la prairie nationale. Dans
l'imposant décor du Grutli, une tribune aux
couleurs suisses au pied de laquelle les vété-
rans sont groupés.

Le ciel couvert laisse descendre une douce
lumière sur les montagnes, quand M. Gamma,

membre du gouvernement uranais, salue en ter-
mes vibrants la landsgemeinde zofingienne et
l'exhorte à poursuivre, dans ce deuxième siè-
cle de vie, la grande œuvre nationale dont elle
s'est, pendant cent années, acquittée fidèlement
Puis le professeur Chamorel, de Lausanne, pro-
nonce un discours magnifique, montrant tous
les liens qui attachent l'une à l'autre la Suisse
et Zofingue et soulignant l'importance univer-
selle du pacte de 1291, où la Société'des nations
a puisé ses meilleurs principes. Enfin le con-
seiller fédéral Scheurrer indique aux Zofin-
giens le programme patriotique et social qui
doit' continuer d'être le leur dans la phase dif-
ficile que le pays traverse. Répétant les vers
connus : < Wir wollen sein ein einig Volk von
Brùdern >,' tous les Zofingiens, la main droite
levée, renouvellent leur serment de fidélité à
la Suisse. Instant singulièrement émouvant,
aux lieux mêmes où la patrie est née !

Les bateaux ont ramené, l'après-midi, la fa-
mille zofingienne à Lucerne, où elle s'est dis-
persée, au milieu des chants, des mains ser-
rées et des casquettes agitées. Peu de têtes au-
ront été d'une aussi belle simplicité et d'une
aussi impressionnante solennité. Le centenaire
de 1920 restera à jamais gravé dans le cœur
de tous ceux qui y ont assisté. Notre regret est
de ne pouvoir en donner une, idée même ap-
proximative dans ces notes hâtives pour les-
quelles la place nous est mesurée.

Ls centenaire de Zotimmé

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Nous avons publié

mardi les chiffres des suffrages de la double
élection ecclésiastique. On a vu que M. de Cors-
want a été confirmé à son poste de pasteur à La
Chaux-de-Fonds. M. Edouard Walvogel a été élu
pasteur du quartier des Eplatures, poste deve-
nu vacant par la démission de M. Buchenel.

Le Locle. — Le Conseil général a adopté à
l'unanimité une motion demandant l'étude des
économies'possibles dans l'administration com-
munale et les améliorations qui peuvent être
envisagées aux services industriels pour en re-
tirer de légitimes ressources et en assurer un
rendement normal.

"=— L'Asile des Billodes a reçu le montant
d'un legs de 10,000 francs fait par feu M. Juiles-
Alexandre Guyot.

— Dimanche après midi, au pâturage
de la Pluie, une jeune fille de .17 ans, Mlle
R., habitant le Pied du Crêt, s'est fracturé un
bras en tombant. Le docteur Sandoz lui donna
les premiers soins et la fit transporter à l'hô-
pital.

— Mardi soir, M. S., à la Rançonnière, a été
pris sous un tas de « racines > et entraîné dans
un ravin. Il fut relevé, sérieusement contusion-
né, et le médecin appelé ne peut encore se
prononcer sur son état.

NEUCHATEL
Fête nationale du 1er août. — (Communiqué.)

Les dernières dispositions en vue d'assurer la
réussite de cette manifestation populaire ont
été prises par le comité de l'Association des
sociétés locales de notre ville. Cet anniversaire
de la patrie suisse se trouve favorisé cette an-
née par le fait que la date du 1er août tombe
sur un dimanche. Le comité d'organisation a
fait tirer une plaquette-souvenir qui contient le
programme détaillé de cette journée. Nous pou-
vons résumer ce programme comme suit :

Le matin, devant le monument de la Répu-
blique, culte patriotique présidé par deux pas-
teurs de la ville, avec le concours de la fanfare
de la Croix-Bleue. L'après-midi, sur le quai Os-
terwald, grand concert donné par l'Harmonie.
Le soir, sur le même emplacement, concert par
les soins de la Musique militaire, productions
de gymnastes et diverses ; un bateau à vapeur
ayant à bord l'Union tessinoise circulera de-
vant le quai ; on prévoit également la partici-
pation d'un certain nombre d'embarcations dé-
corées ou illuminées de lanternes vénitiennes.
Des gymnastes se produiront au milieu de feux
de bengale sur une barque devant le Collège
classique, et le tout sera agrémenté de feux
d'artifice. Pendant l'après-midi et la soirée,
une buvette sera irstallée sur le quai.

Le comité d'organisation a eu une heureuse
inspiration : c'est de procéder à une collecte à
l'issue du culte du matin ; celle-ci est destinée
à l'Hôpital Pourtalès.

En cas de mauvais temps, le culte se fera au
Temple du Bas, la fête de l'après-midi sera
supprimée et le programme du soir aura lieu
simultanément à la Rotonde et à Beau-Séjour.

Pour couvrir les frais de la fête, il sera vendu
de petits drapeaux qui font bel effet.

Noces d'or. — M. et Mme Donato Fontana
fêteront demain le cinquantième anniversaire
de leur mariage. On sait que c'est M. Fontana
qui depuis plus de quarante ans fait la toilette
de nos fontaines.

Chaumont. — Une table d'orientation vient
d'être placée sur la tour de Chaumont. Cette
table, dont l'exécution a été retardée par la
guerre, est artistiquement gravée sur cuivre,
d'après un original dessine par M. Maurice
Borèl, cartographe, à Neuchatel. Le panorama
du plateau suisse et des Alpes, tel qu'on le voit
de Chaumont, est en forme semi-circulaire ;
tous les sommets, toutes les localités visibles y
sont indiqués. Le panorama proprement dit est
complété par une carte orientée par rapport à
la tour de Chaumont, sur laquelle des cercles
indiquent les distances de 10 en 10 km. ; cette
carte et le panorama permettent de repérer un
point quelconque du paysage.

Serrières. — Programme du concert public
du dimanche matin, 1er août, sur la place du
bord dû lac :

1. Victoire des Alliés, marche, P. Canepa ;
2. Ouverture de concert , Baumann ; 3. Bizarre-
rie, fantaisie pour petit bugle, P. Canepa ;
4. Cantique suisse, *** ; 5. Hommage à Juste
Olivier (Helvétie) , V. Henry.

Dons en faveur de l'Hôpital pourta!èa.
Versement de Edouard Charles Battus (don

d'une indemnité pour délégation de l'Etat aux
examens, 30 fr.). Total à oe jour : 2527 francs.

{Le journal réeeree «on opinion
A Vinard de» lettrée paraissant tau» cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le communi-

qué signé « un contribuable >. Vraiment votre
correspondant n'a pas lieu de se plaindre, car
je connais beaucoup de cas où les contribua-
bles convoqués devant la sacro-sainte commis-
sion ne s'en sont pas tirés aussi gentiment que
lui, et qui ont dû s'entendre dire des choses

pas toujours aimables de MM. les inspecteurs,
qui sont, on doit le reconnaître, des jeunes gens
qui n'ont pas beaucoup d'expérience de la vie.

Permettez-moi de soulever une autre ques-
tion. A quoi sert d'envoyer des déclarations si
la commission de taxation ne veut pas en tenir
compte ? Beaucoup de citoyens sont appelés à
paraître devant la commission toutes les an-
nées et à supporter, comme le dit très bien vo-
tre correspondant, ce ridicule tête-à-tête.

Chaque citoyen sait que. canton et communes
ont besoin d'argent et sont prêts, à faire des
sacrifices, mais décidément l'autorité tend trop
la corde.

Croyez-vous, Monsieur le rédacteur, que cette
manière de faire fasse de la réclame à l'em-
prunt que vient de lancer le canton ?

Beaucoup de patriotes réfléchiront avant d'y
souscrire.

Merci de votre hospitalité et agréez mes sa-
lutations sincères.

Un autre contribuable.

CORRESPONDANCES

P O L I T I Q U E

La Conf érence de San-Sébastien
Ordre du jour important

LONDRES, 29. — La huitième réunion du
Conseil de la Société des nations^ 

qui aura lieu
à San-Sébastien, le 30 juillet , aura une impor-
tance considérable. Parmi les questions qui fi-
gurent à l'ordre du jour de ce huitième con-
seil, les suivantes méritent de retenir-l'aiben-
tion :

Armes économiques de la Société des nations.
Organisation permanente d'hygiène. Mandate de
la Société des nations. Cour permanente de jus -
tice internationale. Relations entre le conseil et
l'assemblée.

De nouvelles  entrevues
LONDRES, 29 (Havas) . — Le correspondant

du < Times > à Boulogne croit savoir qu'il est
probable que des réunions entre MM. Mille-
rand et Lloyd George, telle que celle de mardi,
deviendront plus fréquentes et que la pro-
chaine aurait lieu vraisemblablement vers la
mi-août.

L'attitude de l'Italie
LONDRES, 29 (Havas). — Le < Daily Mail >

dit que la note rédigée à Boulogne n'avait pas
encore été expédiée mercredi, la réponse de
l'Italie n'étant pas encore parvenue.

Il ne serait pas surprenant, ajoute le journal,
que le comte Sforza ait des corrections à pro-
poser, ce que son retard à répondre pourrait
laisser croire.

Une manifestation à Bruxelles
BRUXELLES, 30 (Havas). — Les anciens

combattants avaient organisé jeudi à Bruxelles
une grunde manifestation pour protester contre
le projet du gouvernement relatif à la consti-
tution d'une fondation en leur faveur. Les ma-
nifestants réclamaient une dotation pour cha-
cun d'eux.

Malgré les appels au calme, les manifestants
ont pénétré par la force dans le bâtiment du
parlement, enfonçant les portes et brisant les
fenêtres. Bousculant les huissiers et les gardes,
ils se sont précipités, avec leurs drapeaux, dans
la salle des séances qui fut bientôt envahie.

Plusieurs députés essayèrent en vain de do-
miner l'effervescence ; l'hémicycle et la travée
furent bientôt occupés. Plusieurs orateurs im-
provisés, montés sur lès, tables, haranguèrent
leurs camarades. Les députés, debout à leurs
bancs, assistèrent impuissants à ce tumulte.

M. Rogmortel, député des combattants, très
applaudi, fut porté en triomphe. Monté sur une
table, il essaya de faire comprendre aux ma-
nifestants que le parlement ne peut délibérer
sous des menaces et les exhorta au calme.

Un autre député, M. Van Hoeck, les haran-
gua également de la tribune présidentielle, di-
sant qu'il fallait que le règlement de la Cham-
bre fût respecté ; mais les manifestants ne se
rendirent pas à ces exhortations. Finalement,
sur l'invitation de leurs dirigeants, ils évacuè-
rent lentement la salle des séances.

Au dehors, la gendarmerie, appelée d'urgen-
ce, avait établi des barrages aux deux extrémi-
tés de la rue de la Loi, permettant seulement
aux manifestants de quitter la zone dite neu-
tre qui entoure les ministères et le parlement.

A 4 h. 45, la zone neutre était complètement
dégagée et la foule, très calme, assista au défi-
lé des manifestants.

L'agitation en Irlande
LONDRES, 29 (Havas) . — Le « Daily Chro-

nicle> annonce que le gouvernement a autorisé
l'enrôlement pour du service en Irlande d'un
certain nombre d'officiers qui se sont distin-
gués pendant la guerre. Le but visé est d'utili-
ser leur expérience et leurs connaissances mi-
litaires pour déjouer les attaques à main armée
des sinn-îeiners.

Un grand nombre de candidats ont été ac-
ceptés ; ils serviront avec la policé irlandaise;

Attentat chez M. Dorten
COLOGNE, 29. — On mande de Wiesbaden

que l'appartement de M. Dorten a été envahi
dans la nuit de mercredi par six hommes mas-
qués venus en automobile et qui ont cherché à
s'emparer des documents se trouvant dans le
cabinet de travail de M. Dorten. Surpris, les
malandrins ont pris la fuite. (« Gazette de
Francfort >.)

NOUVELLES DIVERSES
Paris-Gcnèvo. — Ce nouveau service aérien

est actuellement parfaitement au point et fonc-
tionnera dorénavant régulièrement, avec un dé-
part du Bourget et un départ de Genève tous
les cinq jours. .

Les aviateurs qui en assurent le service sont
MM. Durafour, l'un de nos meilleurs pilotes
suisses, et Minier, un des as de l'aviation fran-
çaise.

On sait qu'un parcours d'inauguration vient
d'être couru dans d'excell entes conditions, en
trois heures, du Bourget à Genève. Durafour qui
pilotait l'apparei l avait à son bord MM. F. Lam-
belet des Verrières et Marcuard de Genève.

Un crime à Genève. — Jeudi après midi, dans
son appartement, une coiffeuse, Anna Gruter,
née en 1884, Fribourgeoise, a été trouvée lar-
dée de coups de couteau. On se trouve proba-
blement en présence d'un crime passionnel.
Rien n'a été volé dans l'appartement.

Uno forêt en îeiu — On mande d'Ajaccio
qu 'un incendie d'une extrême violence a détruit
300 hectares de forêts de chêne liège dans
la commune de Sotta. Plusieurs hameaux sont
menacés ; l'un est en feu. L'incendie, active-
ment combattu par la gendarmerie et la popu-
lation , continue.

L'offensive du fromage
B ne s'agit point de savoir si vous mangerez

du fromage, mais si le fromage vous mangera :
je veux dire les marchands.

Question plus intéressante que ne le croient
ceux-là même qui tiennent le plus à manger et
à n'être pas mangés ; c'est la question de la
transformation de notre régime économique.

En 1914, la Confédération constitua l'Union
suisse des marchands de fromage, placée sous
le contrôle du département fédéral de l'Econo-
mie publique et investie des pouvoirs les plus
étendus pour régler, tant l'exportation du fro-
mage que la vente et la répartition de ce pro-
duit à l'intérieur du pays.

Nul n'ignore ce que les barons du fromage
ont été.

La Confédération a fini, dit-on, par rogner
sur leurs bénéfices, mais ils trouvèrent tant de
profit à continuer leur entreprise qu'elle sub-
siste encore.

Notons en passant qu'elle comprend 56 mai-
sons dont deux seulement de la Suisse roman-
de. Et l'une des deux a disparu, les propriétai-
res étant morts. Retenez ce fait , il importe pour
l'intelligence de ce qui va suivre. .

L'Union comprenait deux sortes de membres :
les fondateurs, qui touchaient les bénéfices, et
les membres dits « à la ristourne > qui perce-
vaient 8 francs d'abord, et ensuite 10 freines
par cent kilos pour revendre le fromage aux
détaillants de la place, à prix fixe. On leur
fournissait la ristourne sur leur chiffre de ven-
te d'avant-guerre. Ils pouvaient acheter le fro-
mage en laiterie, par contrat, mais c'était à
Berne qu'ils faisaient le paiement.

Telle fut l'organisation jusqu'en 1920. Echue
au 30 mai, elle a été renouvelée pour trois mois,
jusqu'au 31 juillet prochain. Dès lors, nous de-
vrions revenir au régime du commerce libre,
mais nous n'y reviendrons pas.

Nous n'y reviendrons pas, car l'Union se re-
forme avant d'être dissoute et se reconstitue de
façon à substituer au monopole de droit , qui
lui échappe, un monopole de fait qui nous
étrangle encore plus sûrement que l'autre.

Voilà le danger. Avant la guerre, les syndi-
cats industriels, les trusts, les cartels, jouaient
un grand rôle chez nous. Ils menaçaient de
nous faire tomber sous la domination étrangère.
Pour le fer, la potasse, le pétrole et en une cer-
taine mesure pour le sucre, c'était chose faite.
Pour le fer, nous étions entièrement sous la
servitude de l'Allemagne. Et quelle servitude 1

Ce qui se passe aujourd'hui , c'est l'extension
de ce même régime aux produits nationaux.
Ce n'est plus ce que nous tirons du dehors, c'est
la substance même du pays qui va se trouver
accaparée, non par des étrangers, il est vrai,
mais par un groupement d'intérêts privés, au
détriment du petit commerce et du consomma-
teur.

Le détaillant est jugulé sans phrases. Seuls
les membres de l'Union pourront acheter les
fromages dans toute la Suisse. Cela veut dire
que tout le fromage de la Suisse romande pas-
sera en Suisse allemande et de là à l'étranger.

La vente ne sera libre que pour le fromage
de troisième qualité. Réjouissez-vous, frères, et
préparez-vous à mastiquer durement.

Voici comment la chose s'est faite. L'Union
des marchands de fromage s'est entendue avec
l'Union centrale des producteurs suisses de
lait, en lui promettant un prix alléchant, pour
qu'elle s'engage (règlement, alin. 3, lettre a), à
obliger ses membres « à ne vendre, pendant la
durée de l'Union suisse des marchands de fro-
mage, qu'à celle-ci ou à ses membres les froma-
ges fabriqués du lait provenant des sociétés ou
des producteurs isolés fédérés x

On fera exception pour « la quantité nécessi-
tée par la consommation locale, mais cette
quantité est strictement limitée et il va sans
dire que les villes et bourgs n'ont rien, à y
voir >.

Votre marchand de fromage devra s'adres-
ser chapeau bas à l'Union, laquelle ne man-
quera pas, j'imagine, d'arborer la croix fédé-
rale ; il recevra d'elle la quantité qu'elle lui
allouera, et pour la qualité, il devra prendre
dans les caves de l'Union ce qu'on voudra bien
lui accorder.

Nous, dans la Suisse romande, nous n'aurons
pas même le régime de guerre, car nous avions
obtenu des concessions. Quand il était au ser-
vice de ravitaillement, M. Pelichet avait de-
mandé que le fromage de la Suisse romande
restât dans la Suisse romande.

Vous savez maintenant comment le coup s'est
fait. Voulez-vous savoir à quoi il faut vous at-
tendre ? Jugez-en par l'histoire de ce fameux
fromage du Canada, appelé tantôt Chester, tan-
tôt Cheddar, sur lequel nous avons tous exercé
sans résultat nos muscles et notre intelligence.

Cette sorte de caoutchouc élastique et imper-
méable revenait à l'Union — combien suisse !
— du fromage, à 3 fr. 85 le kilo, rendu à Bâle.
Elle le facturait 4 fr. 80 le kilo au négociant,
qui devait lfe prendre à Bâle à ses frais et le
revendre 5 fr. 60. L'Union, pour faire une sim-
ple facture , touchait il fr. par kilo. Le négo-
ciant, pour le transport et tous ses frais géné-
raux, avait 80 centimes. Et le public s'abîmait
la mâchoire.

Le public se cabra, refusa le mastic. Pour ac-
tiver la vente, l'Union fit au détaillant une ris-
tourne de 20 centimes par kilo. Le public ne
voulut rien écouter. Il entendait manger du
fromage mangeable.

Tant et si bien que l'Union dut revendre sa
pâte de gomme en Angleterre, à un prix déri-
soire. Et, parce que le public n'avait pas man-
gé son mauvais fromage, elle but un bon bouil-
lon.

Soyez sûrs qu'elle nous revaudra cela !
N'y a-t-il rien à faire ? Exiger le contrôle des

pouvoirs publics sur ce monopole de fait, c'est
ajouter la centralisation fédérale à l'asservisse-
ment privé. C'est prendre un poison pour con-
tre-poison.

L'Union se reconstitue pour un an, après
quoi , elle se réorganisera pour cinq ans. Et cela
durera tant qu'elle en profitera.

Le remède serait que cela ne lui profitât
pas. Il y aura belle marge entre le prix de re-

vient et le prix que l'Union va nous faire pom
du fromage médiocre. Les marchands qui s'en-
tendraient avec des laitiers pour refuser leur
adhésion à l'entreprise d'accaparement ne ris-
queraient rien à jouer cette partie.

Et enfin , quand cessera-t-on de confondre la
liberté d'exercer le commerce avec la faculté
de l'étrangler ? Quand aurons-nous une loi con-
tre ces sortes d'entreprises qui , d'ailleurs, en-
courent le mépris public et les rigueurs de la
iustice ? Maurice MILLIOUD.

(< Tribune de Genève >.) §

Service spécial Sa la Feuille d'Avtt Oe 2iïcuendkt,

Chambre des Communes
LONDRES, 30 (Havas) . — M. Lloyd George,

répondant à M. Asquith, affirme qu'un accord
complet est intervenu entre M. Millerand et lui,
à Boulogne, concernant la note à envoyer à Mos-
cou ; puis, M. Lloyd George lit la note envoyée
à Moscou et attire l'attention sur l'ambiguïté
des deux derniers télégrammes des gouverne-
ments des soviets au sujet de la conférence de
Londres, ainsi que sur la nécessité de la pré-
sence de délégués de la Pologne et des autres
états limitrophes.

Des sanctions
BRUXELLES, 30 (Havas). — Les ministres

réunis en conseil jeudi soir au Parlement, ont
décidé-que des poursuites devaient être dirigées
contre les manifestants responsables des évé-
nements de jeudi après midi, notamment contre
le « Vaderiand » qui a contribué à exciter les
combattants.

Le procureur général et le procureur du roi
assistaient à la délibération ; les ministres se
réuniront vendredi matin en conseil.

Un jo iirniaS forâlé
BRUXELLES, 30 (Havas) . — Des manifes-

tante, au nombre de 500, se sont rendus devant
les bureaux du journal <¦ Le Soir > ; après avoir
fait stopper une automobile chargée de nom-
breux exemplaires de ce journal, ils ont mis 1?
feu à ceux-ci.

Mort cl'nn Inventeur
LONDRES, 30. — M. Watts, l'inventeur de la

« roue libre > pour les bicyclettes vient de mou-
rir à la suite d'un accident. Comme il circulait
à bicyclette près de Carisbrooke (Ile de Wight),
il se jeta sur un garçon et fit une chute qui' en-
traîna sa mort. M. Watts, qui avait 70 ans, était
ingénieur et c'est lui qui construisit la premiè-
re automobile à vapeur en Angleterre.

MOT DE LA FIN
Un monsieur achète une paire de bretelles

¦liez un chemisier.
— Et avec cela , monsieur ? dit le commis.
— Avec cela ie ferai tenir mon pantalon.

4Jour.<§ des càj auges
du vendredi 30 jui l le t , à 8 h. y, du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchatel
Ckcqite Demande Oiï re

Bruxelles -17.75 43.50
Pans 44 60 44.1J U
Londres '

* . . 21. 95 21.99
Berlin 13 70 14.—
Vienne . . . !' „ * . . . . 3.30 3.60
Amsterdam. . ' 201.— 201.15
Ital ie  31.20 31.60
New-York . . f . - .- . .. . 5.85 5.88
Stockholm 124.50 125.25
Espagne 90.25 90.75

Achat ct vente de billets de banane étraneers
aux meilleures condi t ions .

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de buri n ne ans meilleures con-
ditions : Ouverture de eoatutes-conrauta. dépôu,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.
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280 Bâle +13 Qq. nuag. Calma
543 Berne 410 . »
587 Coire- +11 Couvert »

1513 Davos — Pluie. »
683 Fribour* +10 Tr. b. tos. *394 Genève- +12 » »
475 Glaris +10 Couvert. »

1109 Gôschenen + 8  » »
866 l'nterlaken +12 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fond» + 9  »
450 Lausanne -fl4 » »
208 Locarno +18 » »
276 Lugano +18 » >
439 Lucerne +13 Qnelq. nuag. >
398 Montrons 4-14 Tr. b. tps. >
482 Neuohâtel 1-14 . i
50o Ratratz +11 Couvert. >673 Saint-GaH +12 * ,

1856 Saint-Moritz + 8 Quelq nuas. »
407 Schaffhouse +13 » »^7 Sierra Manque.562 Thouna 4 10 Tr. b. tps. »389 Vevey +14 > >1009 Zerraatt + 4  , >410 Zurich 113 » »
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