
2 treuils. 2 palans, 1 moufle,
1 char à brancard, 2 câbles mé-
talliques, pinces, marteaux,
masses et outillages divers pour
entreprise. Portes et fenêtres
usagées sont également à ven-
dre à bas prix. — S'adresser à
M. Charles Crosa, Parcs 57.

|m#CHAUSSURE
^Br N'EMPLÛYEZ
JH PS LE

Nouveau ¦

Langues de bœut —-
en boîtes de 2C0 gr. h îr. ...0 —

-*— ZIMMERMANN S. A
IIWIIHI I . l '  I H.mmt *K 'WL. lX JU &

CADEAU ï
10.000

Ra soirs de sûreté

argentés avec étui, comme
gravure ci-dessus, sont donnés
à titre gracieux comme arti-
cle de réclame.

Chaque acheteur de 121atnes
à fr. 0.50, total fr. 6.-, s'adap- .
tant à n 'importe quel appareil ,
rocevra un rasoir avec étui
gratuitement

C. W0LTER-1IŒR1
La Chaux-de-Fonds

Myrtilles
fraîches

en caissette 5 kg. 6 f r. 50 et
10 kg., 12 fr., franco. Chante-
relles en caissette de 10 kg.,
15 fr. — Bucher-Aubert, Le Châ-
bles, Basnes (Valais) . JH909L

fiaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

Bj$i Prix Fr. 1.75 en Suisse «aji

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : j ambes ouver-
tes, varices, uloérations. pi-
qûres, affections de la peau,
eczémas COUDS de soleil.

Précieux ponr enfants t
contusions, brûl ures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-Jac-
ques. Mie. Nenehâtel : Phar-
macies Bourgeois, Bauler et
les autres : Boudry : Phar-
macie Chappuis. J.H.572X.

Achetez des machin es Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez Catalo gne illnst.
Fabri que Suisse de macti. à coudra

1 LUCERNE

*— 1 — 1 — —.

COMMUNE lllj de BOUDRY

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

tt aux conditions habituelles de'ses enchère», le* 'boiB suivante,
litaés aux abords des ¦ chemins des forêt» du-Chattet,. Bettyfçot.
Aline, Combe-Garot et Treymont. • h;v ¦*•
Lot No 1. Ohanet. 83 plantes sapin, \ $972 -m»

3 > fuyard , J , ¦'
» » 2. > 21 > chêne, 8̂ 79
M * S. Treymont, 871 * sapin, 243,96
w »• 4. Bas de la Montagne, 5 . > 8,46

Pour visiter les bois, s'adresser an garde-forestier Gustave
ïaquet, à Bondry. , .

Los offres ave. Indication ; Soumission ponr bols de servioe
«eront reçues par le Conseil communal jusqu'au mercredi
_ août 1920.

Boudry, le 27 juillet 1920.
CONSEIL COMMUNAL.

I BggBE ¦ 1 ¦ 1 ¦ Il 1 ' 1 _

ENCHÈRES __m— — - ¦ ..... . ¦ 

Vente de mobilier, outillage et fourni-
tures pour menuisiers

LUNDI 2 AQUT 1920, dès 2 h. après midi, Monsieur Edouard
ICAESEE exposera en vente par enchères publiques, devant sa
maison, au Landeron, les objets mobiliers ci-après :

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

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

250 bouteillos vides. 1 panier à bouteilles, 1 brochet, 1 épuroir
ii boutoilles , en ter, 2 cuves à marc, 1 laegre de 3000 litres, en bon
ctat, etc.

Paiement comptant pour les échutes jusqu'à 50 fr. Terme de
paioinent pour les échutes supérieures.

Neuchûtel , lo 22 juillet 1920.
GREFFE DE PAIX

IMMEUBLES
> 

¦

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

6 Pièees , cuisirs , Y/-C., bains, I 7 pièces, ouisine, _W.-C hains,
balcon , terrasse, lessiverie. I balcons, leasiverie.

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

Nouehûtel.

AVIS OFFICIELS
t&l'S'SkJ VILLE

||P NËJttATÉL
FÊTE NATMALB

du 1er août 1920

De 5 h. 30 à 6 h. 30, diane par
la Musique militaire.

De 20 h. 30 à 20 h. 45, sonne-
rie des cloches: Collégiale, Tem-
ple du Bas. Tour de Diesse.

De 20 h. 45 à 22 h., concert au
quai Osterwald par la Musique
militaire.

Concert devant l'Hôtel du
Dauphin, à Serrières, par la
musique l'Avenir.

Neuchâtel. le 28 ju illet 1920.
Conseil communal.

Jl ĵy&J VILLE

||P Neuchâtel
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts
T 

Les automates JT aquot-Droz
fonctionneront dimanche 8 août,
Se 2 h. Y, à. 4 h.

Les Musées seront fermés le
ler août.

Direction du Musée historique

.t _ .i_ . so __  ii vendre an
Rocher. 'A logements.
Etude _ _ r _u.cn Notaire,
Hôpital "e .

IMMEUBLE
A vendre . „ Cormondrèch e,

dans l.iello situation , une mai-
6oo loçative de 4 logements
svoc dépendances , eau , électri-
cité et irn7,, ainsi qu 'un beau
Mrdiu , à. 5 minutes du tram,
Pour lo prix de 17,000 fr.

Four visiter, s'adresser chez
*¦ Choffat , No 12, à Cormon-
dr-Vh

^ A . _ , _ .  _ _  ., _*» l uuuro, pour cause ue ue-
Part,

l'JtStel JfatiMal
» Fleurier. maison à proximité
M la gare et de bon rapport.

i petite voiturette 4 places ,
4 l'état do neuf.

1 moto avec side-car Arley-
^avidson.

S'adresser au propriétaire G.
^jn .TTier ' i Fleurier.

A vendre

3 Minuits neufs
4ien situés , de 5 chambres etenisinp . cave do 7. m-, buande-rie, é table et .iardin. L'un habi-table tout de suite , lo 2me pourJe 1er août et le 3mo pour finaoût . Prix très avantageux.
=> adresser 11 J. Schneider, en-trepreneur , Yverdon . JH36142P

¦"¦ 1 ¦¦¦ ¦¦¦ 1—a——¦—M—

:::H:- B̂ . .CiOJÏ|I_INE
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• gipj PESEUX
• s,*.1-. ¦'">• • . ¦"'ï.*-*'j!- '

permis De construction
Demande de MM. Borel et

Martin, à Peseux, de construire
4 malsons ouvrières Aux Bues
et une dite à la rue de Neuoha-
tel, à Peseux. .

Les plans sont déposés au
bureau communal jusqu'au
5 août 1920.

Peseux. le 22-juillet 1920.
Conseil communal.

n co™rm
IIP COLOMBIER

Contril iutîon p_yllo_ .ripe
Les propriétaires de vignes si-

tuées, sur le territoire de Co-
lombier sont informés que la
contribution due pour 1920 (25
centimes par are) est à payer
dès ce j our au 25 août prochain
au Bureau communal. Dès cette
date, les ' contributions non
payées seront prises en rem-
boursement aux frais des in-
téressés.

Colombier, le 16 Juillet 1920.
V. 946 N. Conseil communal.

COLOMBIER
A vendre jolie propriété' clô-

turée avec grande maison et
dépendances, magnifique ter-
rain ombragé. Adresse : Case
postalo 7133, Xeuchàtol.
_ne_3Me______FjiA-__M___ 5___gaKBaowWB_B___

A VENDRE

f immm à glace
sapin, glace biseautée cristal,
cédée à très bas prix.

Grand stock armoires noyer,
places biseautées. Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14, NeuchâteL

ABRICOTS
Franco 5kg. 10kg. 20kg.

Extra à stéril . 8.50 16.50 32.—
Moyens 7.— 13.50 26.—
P' confiture 6.— 11.50 22.—
Reines-Claude

à stériliser 5.— 9.50 19.—
Emile FELLEY. Saxon.
A vendre d'occasion un

beau salon
tout état de neuf , style ancien,
teinte moderne. — Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
Xo G50 au burean de la Feuille
d'Avis.

JflÊÈÈài, ls m
ffP AoM
! feux d'artifice -

Articles
m d'illumination n

B®- EXPÉDITIONS
jj PROMPTES & SOIGNÉES J

1 Fetttpiem Fils t C° J
™ Sablons 35 m

NEUCHATEL
MAISON FONDÉE en 1848 !|j

Téléphone 3.15 lll

I 

Horlogerie-Bijouterie f|
PI rr PTAflPT Anff 'erneduChâteau If- L nailCl rue du 5eyon jPendules nencKteloises

& vendre j

1 MÉNAGÈRES ! A TTENTION ! f

H
i Êf ôk. la Ul!rie ** i\K W^^^^^^^L. ^^aa^^^a^ Moderne Chavannes 12 ja

i;'5slill JlliPïlË_l Jliës___ii samedi la viande d'une Jenne JU- =
^SÊÈ- WÊÊÊÈÊÊÈÉÈÈÈÈiÈÊË 

31 EST, très grasse, tuée par accident. Ji
|M ^^^i_^^^^ll__^^^^P^^ra vendue sans os. à f r.  S.- le kg. m_

r= <H 'Éilfs.i Spécialité de saucissons au lard =__

[¦ 'Pli sH Gros cervelas 25 centimes pièce g"

H ï̂ zz:
ae

ẑ£sïÊÊm^——^zzz^,.^- 
JÊÈM Exp édition dep. 2 kg. Compte de chè q. IV 468 \ë_

r^ 
"
^^^ÊiÊ, WË̂ ÊÊï̂^Sî̂Mf̂<Êlœ 

Téléph.: Boucherie 
35, Domicile 3.90 "J"

rj *s*]!$gmV **sW Se recommande, M.m° _K.oenig-C.lerc 
^

MMMMM 'V'rV' i I tf m T ' 7 *Jjr \  Pour éviter on guérir

S\XWwii i ////////i  LB KHUMB DES FOISS

I"VON^WN^ ''I/ / / / /S\ » employez avec succès la

#̂ °̂ 0̂'̂  CRÈME RESOPOHE , contre le rtinme M Joins
I ^^^~^ <v-̂  *̂ Ŝ J Eafraîchissante. calmante, adoucissante. Recommandée chaude-
i"̂ ^*™ Ï̂B*^5mfeBS  ̂

'
?îlmWp \ mont par Mi^* leB médecui3- J. H. 4747 Z.

iL.x.^-^__,-i,.,.,.J,.a^-~--.§!Ey@_^a - En 
vente 

dans les pharmacies. — P-ds Fr. 2.—.

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

Demander l'adresse du No 902
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Abricots
extra, 5 kg., 7 fr. ; 10 kg„ 13 fr.; .
moyens, 6 et 11 fr., franco brut. •

Martial Fessier, producteur,
Mwtlgny . ,T. H. 36146 P.

A vendre 35 stères de bon

bois sec
Suivant désir, on le bûcherait.

Demander l'adresse du No 915
nn hm-onn fia In T_vn.T. _-_' rl'A' tTÎB :

COFFBE.FOBT
à l'état de neuf à vendre. Hau-
teur 1 m. 12 avec socle. S'adres-
ser, entre midi et 2 h. ou lo
soir, faubourg de la Gare 25, :
8me à gauche.

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

""*»" MM *mnm*mWtm*m*S*s^*m*mm*m*msm\

Fromaoe ûe Bellelay
: (Tête de Moine), lré! qu'alité, j
Envoi C.-L. Aubry, Prédame i
(Jura bernois). J. H. 568 J.

Nous cédons
faute de place et à des prix in-
croyables :

3 buffets de service,
1 armoire à glace,
1 lavabo,
2 tables,
2 tables à rallonges,
3 divans,
2 pupitres américains,
2 bureaux ministre.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel.

1è veaux
femelles, ainsi qu'un jeune
chien croisé loup à vendre chez
G. Schumacher. Wavre. 

OCCASION
A vendre 1 table à rallonges

avec 4 chaises en chêne, façon
hollandaise, à l'état de neuf.
S'adresser ruelle des Voûtes,
No 18. St-Blaise. 

Nous offrons jusqu 'à épuise-
ment du stock,

ils à toi
Ire qualité. 4 fois tournées, ex-
tra fortes, fabriquées en Suisse,

40 m. à 9 îr. 50
50 in. à 11 fr. 50

W. Leibold, Freiestrasse, St-
Gall W. J. H. 3506 St.

F I A N C É S
A vendre, pour cause de dé-

part : Magnifique

chambre à coucher
2 lits, acajou ; superbe

chambre à manger
chêne. Le tout état de neuf.

S'adresser Moulins 3 a, 1er
étage, .Fleurier ' (Val-de-ïra-
vers). yj J**• ••• - - - - ¦ - ¦--. «

H. P.
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 80 la boite
Ches H. Pfaff. Orfèvre. Place

Purry 7. Neuchâtel.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Mil In
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : l fr. 80
dans tontes les ubarmacles.

i 
Savon s

Steinfels g
• vaut son prix w

Franz FassMnJ , Berne
Laupenstr. 6 • Téléphoné 5.91
est fournisseur régulier et aux
prix du jour les plus bas de :

Œufs importes
frais et beaux

BEURRE DE TABLE
centrifuge extra, non-salé (à
partir de 5 kg.). J. H. 18697 B.

Expéditions par la poste ou
par voie ferrée, eu emballages
spéciaux, service très soigné.
¦ Pour revendeurs, conditions
spéciales.

POUSSE-POUSSE
en parfait état, à vendre. Bon-
ne occasion. Quai Mont-Blanc
2, rez-de-chaussée.

V̂-NTYlMRmm U liiU
, Très bonne ETOILE COMES-
TIBLE, à Fr. 3.20 le litre. Vente
&u litre et par estagnons.

HUILEBIE «LE PHABE »,
Ecluse 15, Neuchâtel. o. o.

m*M*Smnm*mMm\sm*Bs*._ _.JIfW ^_ .'t'^t'WUJtkj_eD3«i-<WWWB.i-_ i_ ___8___B_H_BMBMB_______H___3_W__ B.H.
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g'

f

Combutttibles .„. S
Rue du Musée 4 Téléphone 170. S

• p ^_ . 9

© " ©
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j Ateliers fÉÉii SKRABAL Frères i
| Rue fle Nsncnâtel fi PESEUX (NfiHCM tfil) Rue de la Gare 2 |
H ____==_ =_r, _.;_ L _-__ == J .
M B

Raison importante d'ameublements
B EXPOSITION PERMANENTE de S

| CHAMBRES A COUCHER I
SALLES A MANGER

a a
g Fabrication soignée et garantie — Prix de fabri que B

I 
Exc

S'achat:°no^ Fiancés g
âaBBBBHBBBBBB__BaBHBaaiaa©BBB©BBBBBBBBBBBBBS

cette semaine {&¦ "IM' ¦ faillit ^ p̂
\ de nos Séries à ^M^M.1 piftiMults ^B
!te^:i: -;_Wf-- SM

! s .̂5® B I
4:fe S:ë.°S È I

'.—P—i ***m . an—* *****m Jtfff v

f Net au comptant , 
^-s—^__^--f

i Voir nos vitrines Y ^k >**r~j
, 15, Rue des Moulins ^£&ssi®&

IV^TREHiHo }.
. . . '/ •• ~~" , rr —. ¦ ' .__8E_ëfiî_ 'n ĝat,.  ̂ ! '—:—

J Cidre pur
Jus de pommes

ou poires ou mélangé
Par fûts de 100 litres ft. 28 cts.
Fût à prêter, par rembours.

CIDRERIE MARB0T !
KmCHBERt. (Ot. Berne) j
¦ ¦¦iiiiiiiTr_T»_ _ in-M_jMi»i__nn ¦I . H— I

| Assurance incenflie 4a Bâloise » j
§ assure aux meilleures conditions le MOBILIER, §
I les MARCHANDISES, etc. |
O Agents pour Neuchâtel : BESSE & C** S
| RUE QU TRÉSOR 7. (téléphone 1051) §
OOOOO0OOOOOO!DO0O

• '219nîgn suisse ¦ des Maîtresses de rèriseignemenf y"
professionnel et ménager

r COURS DE VACANCES
du lundi 2 au samedi 7 août 1920, à Neuohatel

Nouveau CoUège des Terreaux. Salle du Grand Auditoire

CONFÉRENCES PUBLIQUES :
LUNDI 2 août :

9 h. 'A. — < Comment rendre l'enseignement ménager obliga-
toire », par M. le directeur Wasserfallen , de Ls

. Chaux-de-Fonds.
10 h. %." — « Sous quelle forme donner l'enseignement de l'éco-

nomie domestique et de la tenue du ménage î », par
Mlle Gwalter, de Zurich. \

' .' .'." MARDI 3 :
8 h. Vt. — « La préparation de le j ĵ ne fille h son rôle social »,

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

• i ,•' * . puériculture », par Mlle la Doctoresse Champendal, de¦ Genève.
MERCREDI 4 :

8 h. y-a. — « Formation du personnel <le l'enseignement ména-
. . - ger », par M. A. Lory, riser. pol., de Berne.

9 h, H. — t L'école active », par M, le professeur Ferrière, de
Genève.

JEUDI 5 : j
7 h. Départ pour La Chaux-de-Fonds et le Saut-du-Doubs.

10 h. — — « L'éducation civique de la femme \ par M. Bolle, avo-
cat, de La Chaux-do-Fonds.

11 h. « L'histoire des modes », par Mlle Delachaux, héral-
diste, de La Chaux-de-Fonds.

VENDREDIS:
8 h. }•_ .* — « Obligation de l'enseignemeut professionnel et les

examens d'apprentissaço », par M. le directeur Sidler,
de Bâle.

9 h. H,m — « La formation pratique et théorique des coiffeuses,
repasseuses, modistes, courtepointières et passemon-
tières », par Mlle H. Krebs, de Zurich.

SAMEDI 1 : ',
i ss. Vs. — « Léo champiTuona », par M. Konrad, de NeuchâteL

¦9 h. Y>.— « Leçon de moulage », par Mlle Peytieu , de Neuchâtel.
Les conférences marquées d'un . seront données en langue

allemande. 

PRIX pour la participation au cours complet Fr. 10.—
pour une conférence isolée > 1.—

u '"" ' ¦ 
' .i. ... .. ¦ —¦ . _— .
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Société de Banque Suisse
(Précédemment Pury & C»)

NEUCHATEL
| Capital : Fr. 100.000.000.—. Réserves : Fr. 31.000.000.— .

Nous ouvrons en tout temps des comptes-
courants sur

Livirets de dépôt
Les versements peuvent être faits, en une

ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence
totale de Fr. 20.000 .—.

Les intérêts courent à partir du pre-
mier jour ouvrable qui suit le versement
jusqu'au premier jour ouvrable qui précède
le retrait des fonds. :

Taux actuel d'intérêts

4%%
lia Direction. |

____M__»_______P___ E___»_r_»i.._- i ¦„,_. , _¦¦,.„ _ -¦ ¦. , ,__-— 

ItaMes à vendre
POUT cause de déménage-

ment et faute de place, à ven-
dre 2 grandes armoires noyer,
1 canapé, 1 tabouret et 4 chai-
se» style .epapire, 1 bureau-se-
crétaire. Dftirian.der l'adresse du
chiffre 979 fc Publicitas, Colom-
bier. , ' ¦ " ¦" _ . '

¥ÏOLON
entier avec étui, à vendre. —
Rue Purry 8, 8me.

p à vendre
Numa ' Jeauneret vendra de

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

Place Doar remiser la récolte.¦ • Paiement à 3 mois ou au
comptant sous escompte.

Rèndez-vons chez le vendeur
pour la vente ainsi que pour
visiter. B. 1026 N.

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

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

Demandes à acheter
On demande à acheter un petit

char à pont
I et un harnais pour poney. —

Adresser offros Laiterie Bnrri,
Colombier. 978

On cherche à acheter d'occa»
sion

nn treuil
pour pressoir en bon état.

Adresser les offres au B6S-
taurant Bel-Air, à Praz-Vnliy.

On achèterait d'occasion, mai»
en bon état,

fourneau catd.es
Faire offres rue des Beaux»

Arts 24, 2me.

AVIS DIVER S
f inslais-f tançuis

enseignés par
D. Ii. P O C H ON

Hôpital 12, 3"«
Traductions Polyglottes
Corresponda nce-Comptabilité co

JEUNE HOMM E
sérieux, cherche pension dans
bonne famille, à Neuohatel ou
environs. Prière d'adresser les
conditions par écrit.sous chif-
fres W. H. 901, au bureau de la
Feuille d'Avis.

H^CTmOOOOOOtMOCTOP_?k*.Affi«_

ABONNEMENTS 1
s an 6 mail S mots

Franco domicile . . .5.— y.5o 3.y 5
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 8._5

Abonnements RU moi a .
On t'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, io centimes en sut.
Abonnement payé pu chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-J Veuf, Ti" j
¦, f enli  an numéro anx kietqsset, goret, dépits, etc. .

«t*

* ANNONCES w«^«« BgBt«)fpif N *
Otl fM OptCfc

Du Canton, o.io. PrixmJnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.*5; tardif* 0.40 et e.5o.

Suistt, o.»5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le tamedi
5 et. ea sut par ligne. Avii mort. o.3o.

s\ieltmtt, o.So, minimum a.So. Stdtte ct
-, étranger, le tamedi, 0.60 ; minimum S fr.
; Demander la tari f complet. — Le tournai M rôenre de
) ictarder eu d'avueer nwerton d'annonces dont k

* contenu n'est pat IM à une dite. i
y* ¦_ >



3*f Tome domande d'adresse
d'nne annonce doit être accom*
pasii ... d'nn tiinbre- posie nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~&C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS""
A louer, dès maintenant,

l'iorre-à-Mazel. maison Dellen-
bach. un petit logement de 8
chambres et dépendances. 8'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avo-
cat. Palais Bougemont.

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

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

S'adresser, Etnde
Baillod, notaire, Fan-
bourg du I.ac 11.
_ _wiHeige—__—_¦——_——————¦—___—

CHAMBRES
Belle chambro meublée, indé--

pendante. St-^aurice 11, 3me.
Chambre meublée. Hôpital 15,

4nie. 
Chambre moublée. Electrici-

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

Une belle grande chambre à
2 lits, au centre de la ville.

Demander l'adresse du No 911
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre indépendante.
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me.

Belle chambre meublée, au
soleil. Demander l'adresse du
No 917 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre à louer, 1, Avenue
du ler Mars. 2me. — S'adresser
Eug. Jenny. coiffenr. CJO.

Jolie chambre meublée, à
monsieur rangé. Pourtalès 5. 2°.

Jolie chambre meublée pour
deux ouvriers rangés. Neubonrg
24. 1er. __j 

Jolie chambre meublée. Pen-
sion Vaucher, rue Pourtalès 8,
Neuchâtel. 

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

Très iolies chambres aveo
bonne pension, deux balcons. —
Beaux-arts 14, Mm" Kossier. o.o.
¦ n.ii i u m ni n M m, n n,  i m n i ¦ ¦¦!« ¦ !¦¦

LOCAL DIVERSES
A louer, pour époque à con-

venir unmagasin
S'adresser au Magasin Rod.

Liischer. faubourg de l'Hôpl-
tal 17. e. o.

A louer, ponr date à conve-
nir,

magasin et dépendances
an centre de la ville

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

Demandes à louer
Jeune ménage sans enfant

cherche tout de suite

logement
de 2 ou 3 chambres, à Neuchâ-
tel ou environs.

Demander l'adresse du No 920
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

BONNE
Dans nn ménage soi-

gné de » personnes on
demande nne bonne sa-
chant bien taire la cui-
sine. Très bons gages,
bon traitement. Tont le
confort moderne. S'a-
dresser à Mme Georges
Iternheim, Parc 107, l_a
Cbau__ -de-Fonds. p 22701 (J

Bonne à tout faire
est demandée pour le mois
d'août ou époque à oonvenir,
dans petit ménage soigné. Case
postale 1826. Nenehâtel. 

On demande, pour septembre,
à Lausanne.

bonne d'enfants
expérimentée, très bien recom-
mandée, sachant coudre, pour
s'occuper de 4 enfants.

Ecrire à. Mme P. Dufour,
Olettes s. St-Maurlce (Valais).

i i
On cherohe dans famille peu

nombreuse, ayant femme de
chambre.

jeune fille
sachant ouire, bien recomman-
dée. Gages 85 à 90 fr. Ecrire
sous P. 2253 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel. 

On cheiche, pour tout de
suite, comme

femme de chambre
ieune fille recommandée et sa-
chant coudre. S'adresser à Mme
de Perrot-DuPasquier, Signal,
(Thnnmont 

On demande, tont de suite,
une

femme de chambre
et une cuisinière, l'été en Snis-
se et l'hiver à Paris. S'adresser
à Mme Henriod, Chanélaz près
Areuse. >_ _̂__^

On cherohe, pour tout de
suite, pour environ 4 semaines,
une

cuisinière remplaçante
Adresser offres aveo préten-

tions au Dr Burger. Landeron.

Jeune fille
de 17 à 20 ans est demandée
pour aider aux travaux du mé-
nage. Gages selon entente. S'a-
dresser à Mme Bedard-Piaget,
Pesenx.

¦

Or demande tout de suite,
pour petite pension, une

femme de chambre
expérimentée, munie de bonnes
références. Adresser les offres
Pension Henriette, Villars sur
011 nn (Vaud). 

On cherche pour Paris, au-
près d'un hébé,

nne bonne
de tonte confiance. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
G. Leuba, à Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

cherche travail à la journée, à
partir du ler ou 2 août ou plus
tard. Offres écrites à B. 918 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

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

Fabrique d'alimentation de la
Snisse romande cherohe

voyageur
à la commission pour cantons
de Neuchâtel, Fribourg et .Jura
bernois. — Offres sous chiffres
O. F. 1084 G. à Orell Fnssll-Pn-
bliclté, Genève. J. H. 50153 O.

Ménage sans enfants
CHERCHE A LOUER

immédiatement ou époqne à
convenir, appartement de 3
chambres, do préférence haut
do la ville. Demander l'adresse
du No 913 au bnreau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche à louer

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

APPARTEMENT
Ménage sans enfants cher-

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

Un fermier muni de tout son
ohédail demande à louer, pour
le printemps 1921,

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

Demander l'adresse du No 895
au burean de la Feuille d'Avis.
___—_—_—_—————¦——————¦_——__¦_

OFFRES
Jeune fille

Suissesse allemande, parlant le
français, connaissant la coutu-
re, cherche bonne place auprès
d'un ou deux enfants, dans très
bonne famille, en Suisse ou en
France. — Offres à Mme Kosa
Schmidli, notaire, Dottlkon (Ar-
govie). 

Personne
42 ans, en bonue santé, connais-
sant tous les travaux d'une
maison soignée ainsi que la
cuisine, cherche place auprès
d'un monsieur ou dame seuls on
ménage sans enfants. —Offres
écrites sous A. B. 912 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans désire plaoe dans
bonne maison où elle aurait
bonne occasion d'apprendre le
français. Charles Tschaggelar-
français. Charles Tschaggalar-
Anker, 16, rne du Canal,
Bienne. J. H. 10505 J.
—i—— ILVi l l»W1lft*»TT^-'"'^""a_Mn__B-»

PLACES _
Fille de cuisine

est cherchée pour pension à
Genève. Offres écrites sous B.
F. 914 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

une fille
honnête, pour aider à la cuisi-
ne, pressant. S'adresser Hôtel
de la Fleur-de-Lys, Epancheurs
1. Neuchâtel.

Jeune fille
robuste est demandée, pour
s'occuper d'un ménage de 3 per-
sonnes. Faire offres aveo pré-
tentions à Case postale 1826,
Nenehâtel . F. Z. 929 N.

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

une bonne cuisinière
bien recommandée. Entrée au
plus vite. Envoyer offres aveo
copies de certificats à l'Etude
Bosslaud. notaire, Neuchâtel,
St-Honoré 12. 

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

femme de chambre
dans une famille -de 3 person-
nes. Adresser les offres par
écilt, sons ohlffres B. N. 905
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour la Suisse
allemande,

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

On demande, pour tout de
suite,

une bonne
pour quatre enfants. S'adres-
ser n 82. La Cflte. Neuchâtel.

On demande nue

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

Nous cherchons à
louer ou acheter par-
tout des locaux,
emplacements
ou immeubles
pour l'installation de

cinématograpîies
Cinéma LUXOR,

poste restante , Lausanne,
I MM

« THE RED STAR ! »
Scientifio Works

NYON, près Genève
CHERCHE DE1UX BONS REPRÉSENTANTS à la commission, vi-
sitant régulièrement droguistes, épiciers, coiffeurs, sociétés
de consommation dans Je canton de Neuchâtel, pour la vente
des SAVONS DE TOILETTE et de MÉNAGE. Situation stable et
d'avenir. Ecrire aveo références, photographie et « ourrloulum
vitae », sous L. 4120 L., Publicitas, Lausanne. J. H. 86143 P.

On cherche, pour le 10 août,

FEMME DE CHAMBUE
sachant coudre, repasser et servir. Offres à Mme Békésy, Bundes-
gasse 28, Berne. J. H. 18696 B.

JEUNE HOMME
sérieux, de toute oonfianoe,
cherche place de magasinier-
expéditeur ou autre emploi si-
milaire. Entrée tout de suite ou
à convenir. Référen ces à dis-
position. S'adresser sous P. 2223
N. à Publicitas 8. A.. NeuchA-
tcl . 

On cherche nn
domestique de

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

On demande
REVENDEURS

pour quelques articles d'utilité
pratique. Eorire à Case Ville
12394. Lausanne. J. H . 50152 O.

Garçon cherche place chez
AGRICULTEUR

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

Jeune

mécanicien
(travaillant sur la petite mé-
canique), Suisse allemand,
ayant terminé son apprentissa-
ge, o.nerche place dans un auto-
garage de Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres à Joseph
BnrH. mécanicien, Malters (Lu-
cerneV P. 4881 Lz.

On demande un

ouvrier de campagne
Adresse : Ed. Sandoz, Grand-
Cl.P7.-ird (VaI-de-Rnz _ . 

Jeune

INGENIEUR
ou

TECHNICIEN
désirant se spécialiser dans des
questions d'organisation est de-
mandé par importante usine
située à la campagne. Offres
sous P. 2159 N à Publicitas S.
A.. NPUP . fltel > 

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

PATISSERIE
Offres écrites sous H. B. 894
an hnrpnn de 1i Veuille , ^ 'Avi s

On demande bonne place pour
nn

garçon
de 15 ans, pour aider à la cam-
pagne, ot où il pourrait appren-
dre 1« français. Vie de famille
désirée. Offres aveo conditions
à M. J. Pfister-Meier, Konrad-
strnase 1. Winterthour (Zurich).

Demoiselle sérieuse cherche
place dans

BUREAU
pour faire écritures ou dans fa.
brique ; très au courant des
bons de travail, légendes ot
classements. — Adresser offre»
BOUS chiffres A. B. 124, Poste'
restante. Mont-Blanc. Genève.

D»" JEUNES GENS
oherohent places de tous gen-
res, dans hôtels, commerces et
maisons particulières ; jeunes
filles trouvent belles places
dans toute la Suisse. — Karl
Amiet, ancien instituteur, Bu-
reau Suisse de Placement, fon-
dé eD 1905. Olten.

Fabrique d'aiguille s île monte
CHAMP B0UGIN S. A.

engagerait :
Jeune homme adroit, pour di-

vers travaux d'atelier. Rétri-
bution Immédiate. Entrée à
convenir.

Encarteuse pour aiguilles.
Entrée tout de suite ou & oon-
venir.

Personnes sérieuses et eapa-
. blés peuvent se présenter direc-

tement. Places stables et bien
rétribuées

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

Scieur
On demande, pour une soie-

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

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

On désire placer dans
bnrean on magasin
jeune garçon

de 15 ans, honnête et travail-
leur. Offres écrites sous M. D.
916 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, ponr tout de
suite, personne de toute con-
fiance et capable, pour poste

de caissière
Adresser offres, certificats et
rhotograph'o, sous chiffres F.
49001 \?.. an ' .ureau d'annonces
de In Fenll'e d'Avis, Vevey.

On demande

J VM GARÇON
libéré de l'écolo, comme com-
missionnaire, au Magasin des
eaux minérales, rue du Seyon
5n. 

JEUNE HOMME
(21 ans) actif et débrouillard,
cherche emploi quelconque. S'a-
dresser rue Louis-Favre 18, au
2me.

Anorenîissaqes
Fils de paysan, de bonne fa-

mille zuricoise, 24 ans, demande
place d'apprenti chez bon maî-
tre

BOUCHER
Où il apprendrait à fond la bou-
cherie-charcuterie. Ecrire à D.
919 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

JE UNE FILLE
sortant de l'école, comme ap-
prentie. Aux Docks, route de la
Gnre S 

Jeune fille de 17 ans, alle-
mande, cherche "lace d'appren-
tie

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

Offres écrites sous chiffres
J. P. 892 an burean de la
Fenille d'Avis.
an burean de la Fenille d'Avis.

PERDUS
Perdu, jeudi matin, dn VAU-

SEYON A LA BORCARDERLE
PAR VALANGIN.

nn bracelet
gourmette or
avee Inscription. Le rapporter
contre bonne récompense au
Magasin M. Eoch, Chaussures,
rne dn Seyon. Neuchâtel. 

Perdu entre funiculaire Eolu-
se-Plan et Crôt-du-Plan, un

CH ALE EN LAINE
raies noires et blanches.

Le rapporter contre récom-
pense à l'Hôtel Terminus, en
Ville. ,

OBJETS TROUVÉS
à réclainer au poste de police

1 appareil photographique ;
1 boite-essieu patente ;
1 montre-braoelet.

AVIS DIVERS

H. HUGUENIN
TECHNICIEN-DENTISTE

absent
f .  Wallmlh
TECHNICIEN-DENTISTE

de retour

Batean-Salon Nencbâtel

DIMANCHE 1" AOUT 1920
si le temps est favorable.

Promenade snr le Lac
* da 20 h. 25 à 21 h. 50.

Après la sonnerie des c_>ohes, le bateau fera on tour 8Ujle lao et stationnera ensuit»près de la barque où se feront
les exercices gymnastique,

La Musique Teesiuolse sera ihord.
Prix : Fr. 1.—.

¦ m *, m, mmmwm

Banlieue Cudrefin : 20 1,
Société de Navigation.

Même les

VIEILLARDS
jouent du piano

sans peine. Le orospectus spj,
olal No 49 est envoyé gratuite,
ment par l'Institut de Musique
Isler. roe de Laufon 37, Bà_\

Eglise nationale
Dimanche prochain, le servi.

ce religieux de la Collégiale
sera supprimé et remplacé pa:
le culte patriotique, qui sera
célébré à 10 h. H précises de-
vant le Monument de la Bépn.
blique, si le temps le permet oo
sinon an Temple du Bas.

BB

AVIS MÉDICAUX

D' HULUGEI
absent

dès le 1er août

1111R
Chirurgien-dentiste

Terreaux I

— absent -

JOHN LEUBA
.Docteur es sciences
Docteur en médecine
Ex premier assistant

a la Polyclinique chirurgical.
de Genève

Ex-mé'leein-chef
de l'Hôpital d:Etre_nblôre .

(France)

Médecine générale
Maladies du cœur ei

des poumons
Accidents de travail

Recevra tous les jours
de 1 h. V» à 3 h , jeudi excepté.

à partir du 2S juillet

15, Rue du Collège, IS
PESEUX

**********************

U N I V E R S I T É  DE N E U C H A T EL

COURS DE VACANCES - ÉTÉ 1920

M. Albert Sfchinz
professeur à l'Eniversité de Harvard (Etats-Unis),
donnera, à la demande de la Direotion dos Cours de Vacan -
ces, une série do quatre conférences les jeudis 5, 126, 19
et £6 août, de 11 à la ta., à l'Amphithéâtre des Lettres.
Jeudi 5 août à i l  h. %, 1" conférence :

Wilson et la po l i t ique  américaine
Jeudi 12 août à il  h. 'A ,  2m« conférence :

l_a presse anx États-Unis (d'après un livre récent)
Jeudi 19 août à il h. H .  3m' conférence :

I_a jeunesse universitaire américaine
Jeudi 26 août à i l  h. Y,, 4™» conférence : .

Les Universités de femmes aux Etats Unis
Les séances sont publiques

Direotion de s Cours de vacances
de l'Université.

horoscopes gratuits
pour

tous ceux qui écriront tout 9e suite
Le Professeur HOXROY, astrologue ,

américain très connu, dont les bureaux ^̂ WB_ ______
sout maintenant en Hollande, a décidé '̂ j &s&Ss '''4m9tm±
uno fois do plus de favoriser les habitants dKJl ÎÈ_kV >______.
do ce pays avec des horoscopes d'essai AM . V 'Jrtf a Ê̂L\.
Kra 

La célébrité dn Professeur HOXBOY f f̂fl A " -M JmWest si répandue dans ce pays qu 'une In- tt«SJa 'R ______
troduction de notre part est à peine né- ^̂ 3B "•5- '"jBf ESH
cessaire. Son pouvoir de lire la vie bu- «____|1 - Sl_____ _s__fmaino à n'importe quelle distance est tout j®'1 > Brl____ ._____¥simplement merveilleux. T9«"--- P_________ S___r

En août 1913 . il a clairement prédit g ĵjfr'y y. ~ ' "- . JET
la grande crise actuelle en informant tous s È̂gÊKgPp Çm ::" 'Kr
ses clients qu 'en 1914 une perte dans les |̂g L̂«|¦ *mjr
cercles royaux affecterait plus d'une tête m**sWÊs\w^^
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de tontes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces

il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès 11 vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exaotitnde

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté on certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu aveo autant de jus-
tesse. C'est aveo un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amis et connaissances. >

Si vous désirez profiter de cette offre spéoiale et obtenir nne
revue de votre vie. écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame on demoiselle,
et mentionnez le nom de ce journal, il n'est nnl besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre nays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy. Dept.B. 1935, 42,
Emma Straat. La Haye. Hollande. Les lettres de tous pays sont
régulièrement distribuées en Hollande. J. H. 86869 A,

Bateaux à vapeur

Service ft .imancSe
Départs pour Estavayer :

8 h. 15 13 h. 45 17 h. 80
Départs pour Cudrefin :
10 h. 05 13 h. 80 17 h. 30 20 h.
Départ pour Morat : 10 h. 05

Orchestre à bord à 20 heure s
pour Cudrefin.
Société de Navigation.

Atîentionj in Tir
Le public est Informé que des

tirs à balles auront lieu diman-
che 1er août, de 6 h. à midi, au
stand de

Chantemerle sur Corceiles
n y a danger de circuler

dans les forêts ..voisinant la
oiblerie. Des drapeaux rouges
seront placés sur tous les che-
mins conduisant à l'emplace-
ment des cibles ; les prome-
neurs ne doivent pas dépasser
ces drapeaux.

< Armes de suon*. » Peseux.

Louis Sauvant
Pédicure

absent
Jusqu'à nouvel avis

Tailleur couturier
de Londres

Travail à façon, transforma-
tions. Rénovation de fourrures.
Prix sans concurrence. First
clnss wnrfc. Roy. Parcs 125.

On aemande, 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, sons P.
2222 N.. à Publicitas S. A., Neu-
châteL ___
Bateau-Salon : Fribourg

JLH30_Xfflffl*TnPfiST9__ BSB____&JW
-*lmT :̂rkmn\\m̂TM 1m*Zm

DIMANCHE 1er AOUT 1920

Promenade
h Estavayer

Grand concert d'orgue
à 16 h. 30 à l'Eglise parousiale

par M ,  J. Marmier, organiste
Prix br. l .-~

Aller Betour
13 h, 45 » NeuehAtel k 19 h. —
13 h. 55 Serrières 18 h. 50
14 h. 05 Auvernier 18 b. 40
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 20
15h. — Y Estavayer Â 17 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I"CL n*CL
D. Neuchâtel, Ser-

rières, Auvernier 3.B0 SU»
De Cortaillod . . 8.— 2.—

Société de Navigation.

I 

COMMERÇANTS I |
Pour bien connaître vos I
correspondants envoyez H
une page de leur écriture

aveo cinq lranos â 1'

I N S T I T U T  D E

G R A P H O L O G I E
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Remerciements
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Madame Veuve Louise
L1NDHORST et ses enfants
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
sympathisé avee ««c, du-
rant les j ours de grand deuil
qu'Us viennent de traverser.

Neuchâtel, 31 iuiMet 1920.

_BMMBB__B---M_____B______ -_I

Madame E. TSOBIF-
FEL1-BOLLE et Monsieur
André  T S C H I h F E L l à
Champel- Genève remercient
sincèrement pour toutes les
marques de sympathie rer
eues à l'occasion de leur
grand deuil.

_______
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COLETTE YVER

Et, en parlant, il scrutait avidement, avec
une dévorante curiosité, la physionomie de ce-
lui pour qui tant de personnes s'exaltaient à
Paris.

—Comme vous êtes bon, Monseigneur, dit
avec piété l'abbé Naïm.

Et il courbait la tête, les bras croisés sur sa
poitrine, attendant les reproches, sans étonne-
ment, sans révolte, comme une chose due, pres-
que comme une chose attendue.

I/e cardinal se taisait maintenant. Il obser-
vait ces traits de la race juive, qui l'avaient dé-
jà frappé le jour de l'ordination du jeune prê-
tre, et cette humilité de petit enfant coupable
qui trouve si naturelle une réprimande. Et il
examinait aussi le dénuement de cette pauvre
pièce délabrée.

— Mon cher abbé, dit-il enfin , plus âprement,
votre zèle vous emporte quelquefois trop loin.
Il y a un mois, vous avez célébré un mariage à
la Madeleine, et, vous adressant à une assis-
tance des plus distinguées, qui appartenait tout
entière à la classe riche, vous avez prononcé
contre les riches des paroles... mon Dieu... pres-
que terribles. Des fidèles se sont plaints. Il faut
une grande prudence dans le ministère, mon en-
fant. On a pu me répéter le fond de votre ser-
mon, auquel je ne trouve rien à redire, puis-

Heprodnctlon antorlsde pour tons les lonrnanx
ayant un traité aveo la Sooiété des dons de Lettres.

que votre texte était , si je suis bien renseigné :
« Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent. >
Mais la modération qu'il faut apporter à la pré-
dication, afin qu'aucune âme ne s'en trouve
blessée, je crois que vous l'avez un peu oubliée,
n'est-il pas vrai ?

— Monseigneur, je ne le pensais pas ; mais
si Votre Eminence le dit, c'est qu'il en est ain-
si, et je promets d'être plus attentif désormais.

— On ne prend pas les mouches avec du vi-
naigre, cher abbé, continua le cardinal , surpris
de n'avoir pas à lutter contre la défense de l'in-
criminé, contre cette résistance au blâme, si
instinctive, et que sa longue expérience de l'â-
me humaine lui faisait attendre de cet homme
ardent. Il est plus sage d'employer dans le ser-
vice de Dieu la mansuétude que la violence.
Les riches, que vous avez durement étrillés,
m'a-t-on dit, sont les ministres du Seigneur. La
puissance qu'ils détiennent est respectable,
puisqu'elle leur a été conférée par Dieu.

— Monseigneur, dit l'abbé Naïm avec acca-
blement, mes paroles m'ont trahi , si l'on y a vu
que je manquais aux personnes riches qui m'é-
coutaient. J'affirme qu'il n'y avait dans mon
cœur que de l'amour et du respect pour elles.
Mais j'étais devant cet auditoire l'avocat de
mes pauvres brebis. Ah ! si Votre Eminence
connaissait toute la misère dont je suis témoinl
J'ai parlé peut-être avec la rudesse d'un père
qui voit souffri r ses enfants et se sent impuis-
sant à les soulager. Mais j'ai parlé ainsi devant
ceux qui sont comblés et qui d'un geste pour-
raient tarir tant de larmes.

Il disait d'abord ces choses comme on con-
fesse une faute, en s'excusant ; il tendait les
épaules aux coups, persuadé de sa maladresse,
presque de sa culpabilité. Mais peu à peu, on
conversant il se redressait inconsciemment.
Une ardeur sourde renaissait en lui, à mesure

qu'oubliant sa propre personne qu il méprisait,
il en revenait à l'idée dominatrice de sa vie.

— J'ai dénoncé le péril et la malice de l'ar-
gent auquel ces riohes sont attachés. Monsei-
gneur, c'est lorsqu'on est comme moi, rejeté
hors du monde que l'on comprend toutes les
malédictions que Jésus a prononcées contre l'ar-
gent. C'est véritablement l'avarice qui cause
tout le mal ; et si les riches n'aimaient pas tant
leurs biens, n'est-il pas clair qu'il n'y aurait
plus de sordide pauvreté ?

Le cardinal voyait maintenant devant lui un
tout auire homme. L'abbé Naïm ne songeait
plus à obtenir le pardon de sa faute. La brû-
lante flamme qui consumait son cœur s'était
ravivée ; il parlait, comme un être inspiré, com-
me un prophète, de l'essence même du mal so-
cial, et de la douleur humaine.

— Mais, interrompit le prélat en cherchant
ses mots avec un souci évident de respecter la
véhémence de ce jeune prêtre qiù l'impression-
nait ; mais il îaut qu'il y ait des riches et des
pauvres. Ces inégalités sociales sont bonnes.

— Ah! Monseigneur, s'écria l'abbé Naïm dont
les yeux clairs prirent une expression divine, jo
ne voudrais pas qu'il n'y eût plus de pauvres.
Mais je frémis de voir que certains meurent de
besoin, alors que des disciples de Jésus sont
gorgés de biens. La sainte pauvreté qui fait les
âmes fortes, mille fois oui, mais non pas l'é-
pouvantable détresse qui engendre le déses-
poir. C'est pourquoi , tant que j 'aurai une lan-
gue pour parler, je crierai aux riches leur de-
voir, leur grand devoir, leur premier devoir ,
qui est de se détacher de leur argent pour se
soucier de leurs frères.

— Certains riches donnent abondamment...,
insinua le cardinal.

— Monseigneur, c'est vrai, mais beaucoup ne
savent même pas comment il faut douner. El,

dans l'ensemble, peut-on dire qu ils donnent as-
sez quand on est témoin de ce que je vois dans
celte zone I Ah I j'en veux à l'avarice, j'en veux
au culte de l'argent...

— Oui..., murmura pensivement le vieux pré-
lat, qui ne répliquait plus rien.

— L'argent est d'un côté, Jésus est de l'au-
tre, continuait l'abbé Naïm terriblement : où
vont les adorateurs ? Quelques-uns vaudraient
partager leur encens entre les deux autels ; mais
Jésus recevra-t-il la prière de ceux qui viennent
à lui, le cœur tout gonflé du désir de l'argent,
et qui aiment l'argent plus que leurs frères,
c'est-à-dire plus que lui-même !

Le cardiual subissait à son tour l'attrait de
cette âme enflammée. C'était comme un foyer
auquel se réchauffait le zèle de ses quarante
années de sacerdoce. Il écoutait avec une sorte
de délice la parole de ce jeune homme, et le
blâme expirait sur ses lèvres. Tant de ferveur,
tant d'amour, tant de céleste acuité dans la
clairvoyance l'émerveillaient. Pourtant il es-
saya de dire encore.

— Mon cher abbé, ces idées sont celles de
l'Evangile lui-même, et je ne puis qu'y sous-
crire. Mais c'est dans leur expression, dans la
forme où vous les présentez aux personnes du
monde que je vous recommande de placer une
grande prudence. Gardez-vous des exagérations
dangereuses auxquelles vous êtes enclin, à ce
qu'il me semble. Ainsi, l'on m'a rapporté que,
prenant à la lettre certaines paroles des saints
livres, vous viviez dans un dénuement qui ne
me paraî t pas conforme à la décence extérieu-
re qu'exige la vie d'un prêtre. Il existe, vous le
savez, un certain respect des convenances au-
quel nous sommes astreints. Voyons, cher abbé,
la pièce où vous recevez ?...

— C'est ici , Monseigneur .
Le cardinal, ay ant de nouveau jeté un re-

En parlant de la sorte, il traversait le corri-
dor et gagnait la salle à manger. loi, le buffet
avait été vendu, mais la table de noyer cité
demeurait encore, attendant peut-être les h''
sards d'une occasion. Une seule chaise de pal*
le garnissait le mur. Quelques assiettes **
faïence blanche étaient étalées sur la chemi-
née avec des bols et de gros verres. Le cardi-
nal n 'émit pas une réflexion. Puis, comme l'ai1*
bé Naïm semblait hésiter maintenant :

— Eh bien I mon enfant, où couchez-vous î
— Votre Eminence tient absolument à voii"-
— Oui , mon enfant, absolument
t—.i Monseigneur, reprit le prêtre qui n'avafl*

gard circulaire sur le cabinet, hocha la tête en
souriant :

— Hé ! hé ! dit-il, c'est d'une simplicité ex-
cessive, en effet. — Vos livres ?

Et il montrait d'un signe la bibliothèque
vide.

L'abbé Naïm pâlit légèrement, et, sans ré-
pondre, fit un geste comme pour demander
pardon qu'ils ne fussent plus là. ,

— Pas un seul livre ? prononça l'archevê-
que, avec une stupéf action mêlée de sévérité.

Il n'ajouta rien d'autre, mais au bout d'une
seconde :

— Et le reste de votre appartement est 5
l'avenant ? Verriez-vous une curiosité indiscrè-
te de ma part à mon désir de le visiter ?

— Monseigneur, je suis prêt à obéir aux or-
dres de Votre Eminence.

— Eh bien ! oui, visitons-le. Si nous faisons
des sacrifices pour que nos prêtres soient con-
venablement logés, mon cher abbé, ce n'est
point pour flatter des goûts de bien-être qu 'il
ne leur est pas permis d'avoir, mais pour assu-
rer à leur existence une dignité extérieure qui
les maintienne à leur place vraie dans la so-
ciété.

li ipîi to liiÉi



çait qu'à regret, ma chambre est... oomme le
reste.

— Qu'importe ? montrez-la-moi. Je vais vous
exprimer immédiatement ma pensée, mon cher
abbé. Votre zèle de perfection me touche, mats
j'ai peur qu'il ne s'y môle, comment dirai-je ?...
une pointe d'orgueil. Oui, peut-être, dans le fait
de vous priver de tout ce qui sert à votre pro-
chain , voyez-vous une singularité et trouvez-
vous dans cette singularité une délectation qui
tien t au domaine de l'orgueiL

— L'orgueil ? répéta simplement l'abbé Naïm,
étonné. Monseigneur, je ne sais pas... Peut-être.
La seule chose que je me reproche est l'im-
mense joie que j'éprouve, quand j'ai vendu
quelque objet m'appartenant, à en porter le
Prix à mes pauvres brebis. Ce bonheur me sem-
ble offenser leur misère.

Et il ajouta :
— Je crains aussi d éprouver dans ce trafic

ta plaisir qui tienne à ma race, et qu'une sorte
de subtile avarice ne se mêle ainsi à mon au-
mône Mais de quoi tirerais-je orgueil, puisque
je ne suis nullement privé ? Les choses dont Je
me suis débarrassé m'étaient inutiles. Je ne me
sens aucun mérite. J'ai tout ce qu'il me faut
J'ai peut-être conçu de l'orgueil sans le savoir.
Monseigneur, je vous remercie de m'averttr.
Notre pauvre âme est réellement plus basse que
nous ne l'imaginerons jamais. Je m'examinerai
là-dessus.

Et comme il s'était arrêté, en parlant, devant
"ne porte qu'il ne se décidait pas à ouvrir, l'ar-
chevêque mit la main à la serrure en deman-
dant :

— Vous permettez, cher abbé ?
Aussitôt, l'abbé Naïm l'introduisit. Mais le

ordinal s'arrêta sur le seuil, cloué sur place.
**. U ne demeurait plus rien, qu'un grand cru-
cifix au mur et, sur le plancher, une couverture

de cheval pliée en quatre.
Le jeune prêtre souriait. H expliquait :
— Monseigneur, il ne faudrait pas me croire

meilleur que je ne suis, ni attribuer à une hau-
te vertu ce qui est simplement le résultat des
circonstances -, j'ai de constants besoins d'ar-
gent, du fait de mon apostolat dans une cité si
misérable. Est-il admissible que de pauvres en-
fants souffrent de la faim, du froid, contractent
des maladies mortelles, quand leur pasteur
jouit du bien-être dans sa maison ? J'ai vu un
jour une jeune femme agoniser sur les plan-
ches d'une roulotte, et un être vigoureux com-
me moi se couchait dans un lit moelleux tous
les soirs ! J'ai rencontré des vieillards qui
étaient, par la privation, devenus avides de
nourriture comme des chiens, et j'avais chez
moi tout le confortable d'un riche ! Non, Mon-
seigneur, ce n'était pas possible. J'ai vendu piè-
ce à pièce mes meubles. N'importe qui en au-
rait fait autant. Et que Votre Eminence n'aille
pas se figurer que ce soit là macération, morti-
fication méritoire ; le manque de tout cela se
fait si peu sentir que je n'ai pas eu un effort
à faire. On dort admirablement sur le plancher.
Etant soldat, J'en avais déjà fait l'expérience.

— Mon enfant, dit le cardinal, dont la voix
était altérée, vous me permettrez de vous faire
envoyer demain un simple lit de fer. Ce sera
le souvenir de votre archevêque ; vous ne le
vendrez pas, celui-là, enfant prodigue ?

L'abbé Naïm considéra le vieux prélat en
cette minute : deux larmes roulaient le long de
sa joue. D crut que cette émotion naissait de
la pitié.

— Mais, Monseigneur, je suis, je vous assu-
re, aussi bien que dans un Ut, quand je m'en-
roule dans ma chaude couverture.

Le cardinal gardait le silence. Il contemplait
touj ours cette chambre vide comme ai une fou-

le de choses y eussent retenu son attention. A
la lin, il désigna le grand crucifix attaché à la
muraille :

— Cest ici que vous priez ordinairement,
mon enfant ?

— Oui, Monseigneur, c'est icL
m- Eh bien ! Je vous demande de ne pas ou-

blier d'y prier un peu chaque soir pour votre
archevêque...

Maintenant, ayant repris sa douillette et sa
cape, il se retirait lentement, les yeux toujours
fixés sur le jeune prêtre dont il ne pouvait dé-
tacher son regard. A la porte, il reprit :

— Et puis, mon cher abbé, ne tenez pas un
compte trop rigoureux de ce que je vous ai
dit touchant vos sermons. Suivez avant tout
l'inspiration divine qui parle au dedans de
vous-même. Ce ne sont, après tout, que les con-
seils de la prudence humaine que je vous ai
apportés aujourd'hui. Laissez parfois déborder
votre cœur devant les riches. Oui, c'est cela-.
déborder votre cœur. Le monde ne pourra qu'y
gagner.

— Alors, Monseigneur, s'écria juvénilement
l'abbé Naïm, vous ne m'imposez pas de chan-
ger ma vie ? Non, n'est-ce pas ? Ne recevant
personne, je n'offre à personne le scandale de
la pauvreté qui règne ici et dont certains pour-
raient s'offusquer.

— Non, mon cher entant, vous ne changerez
rien à votre vie.

— Votre bénédiction, Monseigneur, dit-il en-
core en Be plaçant à genoux, la tête courbée.

Le cardinal commença :
— < Benedicat te omnipotens Deus... >
Il s'arrêta. Sa main levée au-dessus du fron t

de l'abbé Naïm trembla dans l'air ; un bon-
heur qu'il n'avai t jamais ressenti dans tout son
long sacerdoce baignait son visage.

^ . < ... Pater et Filiua et Soiritus Sanctus. >

L abbé Naïm, avec une pitié respectueuse de
petit enfant, descendit les trois étages pour ac-
compagner le prélat jusqu'à l'automobile où at-
tendait, en lisant son bréviaire, le secrétaire
particulier de Son Eminence.

vin

— Dites donc, mon cher Muzard , vous êtes
un peu à l'étroit, là dedans.

Muzard qui, sa journée finie, arrêtait ses re-
gistres, leva la tête en reconnaissant la voix de
Cyprien Loche. La figure rasée du banquier
s'encadrait dans le guichet vitré de la caisse.

— Ma cage est assez grande pour moi, je
vous remercie, Monsieur Loche.

— N'empêche que ce soir, mon ami, je vous
enlève» Il est à peine sjx heures, nous avons
le temps d'aller enfin jeter un coup d'oeil à
Grenelle sur mon usine. J'ai bien le droit de
vouloir vous étonner un peu, jeune homme. Et
je me flatte d'y réussir en vous montrant ce
que je vais vous montrer.

Depuis le mariage de Jean Solème, Augus-
tin Muzard s'ennuyait II prenait désormais ses
repas tout seul, au restaurant, sans autre inter-
locuteur que la fuyante Marie Plichet. Le soir,
jusqu'à l'heure du coucher, il fumait des pipes
dans sa chambre. Deux ou trois fois, il avait
invité Andrée Ornans à dîner avec lui, mais
mie réserve instinctive l'obligeait à espacer
leurs rencontres, et ce singulier ami ne pou-
vait être le compagnon ordinaire de sa solitude.
Parfois aussi, les Solème, qui étaient revenus
du Midi depuis un mois, le demandaient pour
la soirée, et il se complaisait à faire intermina-
blement le procès de leur amour. Mais aujour-
d'hui aucun projet ne venait déranger la lour-
de et morne monotonie de sa vie de céliba-

taire. L'offre du banquier le tente soudain.
>— Je suis votre serviteur, comme toujours

Monsieur Loche, dit-il en sortant de sa cage de
verre.

— Comme toujours est de trop, mon cher, dit
Loche.

Dans l'escalier du journal, incidemment, i]
ajouta :

— J'ai en bas ma nouvelle voiture, qui est
presque deux lois plus rapide que l'ancienne.
Vous allez l'essayer.

Et comme Muzard ne disait rien :
— Ma fille m'y attend ; elle nous accompa-

gne à Grenelle.
A la vue de son patron, le chauffeur se préci-

pitait sur la portière pour l'ouvrir. Muzard
aperçut en même temps les aspects brillants
de l'auto de grand luxe, et Mlle Loche, peloton-
née dans ses fourrures au fond de la voiture
qu'embaumait un énorme bouquet de réséda.

— Tiens, voici la conquête de papa I dit-elle
en tendant la main au jeune homme.

— Une vieille conquête, Mademoiselle, con-
tinua Muzard, l'air patelin, car voilà longtemps
que M. Loche m'a embobeliné, ébloui et mis
dedans comme un petit garçon. Monsieur votre
père est tellement fort, Mademoiselle, qu'il me
dirait en ce moment : _ B. fait jour >, en vérité,
je verrais le soleil !

Elle lui coula un regard très amusé.
Cette fille de Rubens, emmitouflée comme

une Laponne, lui semblait très agréable ee
soir. Il pensait :

< On ne peut le nier, la séduction de l'argent
se mêle à la séduction de la femme. Une belle
femme riche attire plus brutalement qu'une
belle femme pauvre. Les vieux théologiens di-
raient que c'est le diable qui groupe ses forces.

(A guirre.)

PROSPECTUS
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Par décret dn Grand Conseil du 18 juillet 1920, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
a été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 10,000,000.— destiné à l'augmentation du capital de dotation de
la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'emprunt est divisé en :'
7,500 obligations de Fr. 1,000.—, et
6,000 obligations de » 600.—

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

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

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

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

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

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

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

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

La situation financière du Canton de Neuchâtel au 31 décembre 1919 se présente comme suit :
Actif productif . Fr. 67,503,422.31
Actif improductif » 5,790,030.93
Ensemble dé l'actif, non compris les mines d'asphalte du Val-de-Travers

dont le revenu minimum est de Fr. 210,000.— par an Fr. 73.293,453.24
Passif Fr. 71,543,948.56

Boni de l'exercice 1919 » 194,725.92
Fortune de l'Etat . 1,554,778.76 Fr. 73,293.453.24

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

Le passif étant de » 71,543,948.56
L'excédent de l'actif productif sur le passif est de Fr. 4,901,696.28
L'actif improductif étant de » 5,790,030.93
L'excédent d'actif sur le passif est ainsi porté à Fr. 10,691,727.21
En déduisant le boni de l'exercice 1919 > 194.725.92
Le solde créditeur du compte « Fortune de l'Etat » est de Fr. 10,497,001.29

Les registres d'impôt direct du Canton de Neuchâtel accusent les chiffres suivants :
Fortune imposée en 1917 Fr. 731,275,684.— Ressources imposées en 1917 Pr. 71,664,738.—

» » en 1918 » 799,569,000.— » » en 1918 » 90,302,300.—
» » en 1919 » 799,550,000.— » » en 1919 » 98,833,600.--

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

Alfred CLOTTU.

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

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

du 27 juillet au 4 août 1920
aux conditions suivantes :

lo Le prix de souscription est fixé à

09 •/„
plus intérêt à 6 % du 31 juillet , date de la jouissance des titres au jour de la libération.

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

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

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

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

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zuxioh

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

Les souscriptions sont reçues sans frais aux domiciles ci-après : '
Ne.ichft .el : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses bu- HTenchftteï : Bonhote & C. •; Colombier : Bancrue Cantonale Neuchâteloise. 1 lie .Locle: Banque Cantonale NeuchfttelotM.

reaux correspondants dans le canton. Cernier: Banque Cantonale Neuchâteloise. ' Berthoud & Ok Société de Banque Suisse.
Crédit Suisse. l_a <Jhanx-de Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Couvet: Banque Cantonale Neuchâteloise. I_es Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Nenchâteloist.
Banque National e Suisse. Banque Fédérale S A. Union de Banques Suisses. Société de Banque Suisse.
Bprthon d * rf.

qUe e" Sociéié de Banque Suisse. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Saint-Aubin: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Du Pa quier , Montmollin & OK Union de Banques Suisses. Union de Banques Suisses. Berthoud & C. . _ . „ . .
Perrot & C'« Banqu e Nationale Suisse. Butter <x o». Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bovet & Wacker. Perret & Gl\ ^et> Brenets : Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Populaire de Travers.

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

DU CANTON DE NEUCHÂTEL 1920
*
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I AU _L©UVHE I
\ ! Rue du Trésor 7 et Rue du Seyon

I Mesdames PROFITEZ de la liquidation I

1 Lundi, Mardi ef Mercredi, les 2, 3, 4 Août 1

1 sur toutes les Soieries en Magasin I
f j pour Manteaux, Robes, Blouses et Jupons H
|| TOILE DE SOIE  POUR L I N G E R I E

m Pas d'échantiHons Vente au comptant

H Se recommande : Maison KELL.ER- GYGER

i 

Albums Photographies irà coller et à glisser M mpS
COUVERTU RES en TISSUS 1V10DERNES |M
Cretonne Batik Soie ) T>L \

tous les formats en stock ^&k
PAPETERIE fl j r mj  f ïMCi &r P O Ane. magasin W%
HOPITAL 8 ii. JlUljlliJl W CE l» OCH Frères ,~««Qjk

_...______________—_____________________________ ——__¦_____^__________ —— .¦¦.¦¦UU «IIM ---____ »̂___>__»___>___M_______»a»MMM»É«M__l

POUR LES PROVISIONS D'HIVER
/ ÊgK /^K f̂c *es k°

caux 
à conserves

GS^É SCHILDRN ECHT-TOBLËR

JliiËH fflil H_H_lî  DÉPÔT POUR NEUCHATEL :
^^^^B»IP^-ftrand Bazar Schinz, Michel & C°

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche, ce gaillard'
.à I II digère même des cailloux.

LE SINGE. — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois dono pas
qu'il prend du CHARBON DE BELLOC.

L'usage dn Charbon de Belloo en poudre on ea résultant de mauvaises digestions, lea aigreur*,
pastilles suffi t  ponr guérir en quelqaes j onrs les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomao et les maladies des Intestins, eu- l'estomao et des Intestins. J. H. 82001 D.
térite, diarrhées, etc., même les pins anolens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix dn flacon de Charbon de Belloo en pon-
__e sensation agréable dans l'estomao, donne de dre : 4 fr. Prix de la boite de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FREKK. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse t
sauteurs d'estomao après les repas, les mleraines VINCI & Cie. rue Gustave Revlllod 8. Genève.

¦ _ iP^PL-JI?_____^ _M ii4 _tQ 
H \m lll il

H BB _____________ ! I £______¦ LI -____BB_-__J HH ____!a B ' H !  i ni mB^^^ B̂m^m Wu i
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g Blouses de j#_ Sport i
¦ , yfm v Yp . B

1 superbe ^^̂ AÀ
 ̂

' * ¦ " Las 1

1

: = G R A N D E  = I
VEITE AU MABAIS 1

sur tous les articles g
mmimmmmimm immimmï iWL ^Lmm

H Four cette vente M
m nous offrons de grandes occasions H

i Robss ponr dames, lavables, jolis dessins 1950
! Robes pour enfants, en jolies façons et couleurs 475

I 

Tabliers kimono, pour dames, 125 cm. de long 775
Tabliers pour enfants , en bonne cotunne , 45 cm. de long 245
Jupes blanches, très solides, pour dames, fin de saison 875
Blouses en couleurs, pour dames, seulement en grand. 42 525
Blouses en VOÎle blanc, très belle qualité , fin de saison 875 H

y y Jupons couleurs, raves , en toile , pour dames 575
Combinaisons "en toile blanche, bro _ .es et festonnées , pr dames s45

î Robes blanches, façon -moderne , pour dames 2500
Hi Robes de Chambre, en toile fantaisie , pour dames, depuis 1350 H

Bas blancs, fins , pour dames la paire 165 H9
! Bas blancs pour dames, petites côtes, très solides l85 j

Bas blancs pour dames, fil d'ôcosse, aveo petits défauts 275 j||

9 

Bas noirs, tricot fin , très solides 275 fil
Chaussettes pour enfants lll

en noir, brun, blanc, fantaisie.

Jules BLOCH, Neueh&tel §
B': . Soldes et Occasions *m

«©••o_«e«»i-9«ÔO!_-©»©s9©(^*«©a©0es©9«©9©o9®»©ae®e®©©<^a90t.®©ooc.>a
§ rinno ITninn Tl Tl/intin TTj fnnni * i! est wwonuaandablè de faire réparer vos ehaus- 2
• I rlilf. VNlFn Or Imrn Nlnrnl  s?res tîan,s n<?3 atsiier ?- qili vous dom  ̂««anae i© JJUilU IU11 U p iUj Jl  U Î IHUIUL d une, exécution consciencieuse et bien faite. a
S — TARIF — §
® ««1_=_=___==___=______===========̂ ^ g
'
• SÉRIES Enfants Fillettes et Garçon3 Dames Messieurs Garçons %® N°> 21-26 N°a 26-29 N<» 80  ̂ N°» 30-42 N" 40-47 N0» 38-39 O

® Rp . <j<»mplanp . f Vissés. . . . 4.70 5.60 6.80 7.80 9.50 8.30 i® «e!*e_l_ U_ g. _ 
J Chevillés boU 4.90 5.80 7.- 8.- 9.70 8.50 'g el talons i cousus . . . 5.40 6.40 7.50 8.50 10.50 s.90 S© 9® .08?" On se charge du remontage des socques et soccoli , prix suivant grandeur et travail. "T!33 S

'ï'r 0

t
Les colis postaux d'au moins deux ressemelages <9

Bcront retournés franco. 9

t MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES I
| J. KURTH - NEUVEVILLE f
g SUCCURSALES: •
© à Neuchâtel , p lace de l'Hôtel-de Ville , ancien magasin H. Robert .
g à Genève , rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. S
© » cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. ©_> eËO®eea®o@®®®®®®®®®®e®seesottee«_>e^A__e«efift__ï_fiaâebis.£__«_oa__«.a«AeeeA«a__Ma

i . .̂—ii — . . . . . — ¦ _ . -¦ --¦. ¦ — ¦¦-¦¦- — ¦-..¦_.. ,,., ,. .. , .,. __  . .. „——.,..,  . , , — ,.,.i nrf

^^iiininiiniimmnnuniinïiniiiri iinifiiiiiiiniiiiiiiiifini i^^ .,
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HEniiHiiiniiiiinraïuiiHimiiiiiiii u ii i iiiiiitiifhiiiiiiin Hiiiiii ^»
| Installations sanitaires |
| Chauffe-tains électriques |
jllll!i!l!l!lllII!l!lin!HIHIIHIII!!l!l!SliÊH!n§!!?l!IÎIIIII!!!HIII!Hi

f§ Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le Locie j f
%IIIIIIIIIIIII!ll!llll!»!lllilinilllillll!IIIIII2II!IIIII IIIISI!ll |#

fW5^?fll____________HfffiTITIfB'i?^̂

H Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séjour W
m *minmmBB!Bm WMgl *m^

H Combinaisons kù\ aviateurs - Combinaisons bleues mécanos W
m pantalons toile kaki hommes m
m pantalons toile kaki jaune pour jeunes gens m
m Culottes saumur kaki, en ôrap :-: jTiolleîières kaki et couleurs m

Wà grand choix de chemises kaki neuves et usagées E
M Complets salopettes bleus usagés |
9 Chaussettes jersey, laine et coton - imperméables pr dames m
H et Messieurs - Jolie 9e tente kaki imperméabilisée m
m Couvertures kaki pour chevaux , imperméabilisées m
m Toujours bien assortis en savons de toilette et pour la barbe , M
ma blaireaux , rasoirs et miroirs Û

Occasion - Meuoles à vendre
Belle chambre à ooucher, presnne neuve ; chambre à manger

Henri II, en chône • 2 salons Louis XV acajou et noyer ; joli os
consoles dorées et d'autres, acaiou ou noyer ; commodes acajou et
autres en noyer ; lavabos-commodes et antres ; tables à rallon-
gea et autres ; riches armoirns bois dur de style ; 8 lits oomplets ,
en fer ou en bois ; fauteuils divan : divan mécanique ; autres di-
vans et canapés : belle , lace de Venise ; plusieurs autres glaces ;
grand régulateur à poids ; lits d'enfants, dont un très ioli Moïse ;
potager à gaz; ohaises rembonrrôes et autres : tabourets de piano ;
sellettes ; pendules neiichâteloisoi ! tableaux et gravures ; ri-
deaux , portière, grands tapis puur tables : -*aisselle, verrerie, eto.

Ghez M. MEYRAT. Nenbouror 5, Nonchitel.
__ « _»«____ _i ______ rt____/t_ i_ i___ imri_ n_ i«__ i_____ f__ h_ hffi____ ri i»_>_ i___timit_ f _

IC H A U S S U R E Slo &
S \JC C\ C* B—B *UE DU SEY <> N 26 |
• »V  v—** ***** " * Maison fondée en 1872 •

f GRAND ET BEAU CHOIX fS dans tons les genres et de tons prix S
O Escompte Neuchatelois et Jurassien A

| CHAÙSSMES SUR MESURE ' - Ressemelages soignés 1
••••••o®®«®oe®®®®e®9®®e®oe®«0oo®e®oeo0s®ee' HUILERIE LE PHARE
Eclnse l5 — NEUCHATEL, — Ecluse 15

Reçu un wagon de JSSaîag-a doré extra , importation dU
recte, en fûts d'origine de 16, 32 et 64 litres. Prix avantageux.

Vente au litre à fr. 3 50, le litre.
Nouveaux arrivages d'ilnile comestible , Savon de Mar-

seille, Conserves, etc., à des prix très avantageux. c. o.

1SPICHIGER & Cie - Neuchâtel j
H Tapis à la pièce en tous genres M
S| Milieux de Salon, Descentes de m
i lit, Tapis de Table et Couver- W>
g tures, Linoléums et Toiles cirées M

5oaaaisaï.Binafflia i_BOïS )__ ffli _)BBB. rai_iaaa8.BBi _3 s__ Enr.fi .isE.is

8 ************** «mi _
m ' * B

Horaire répertoire
DÉ LA |

1 Wlk l yfi\% k Jfrachitel f
i SERVICE D'ÊTË _ 9 2 0
a —i si

En vente à 40 centimes l'exemplaire an bnrean ;
m du journal, Temple-Neof l, — Kiosque de l'Hôtel- ta
§ de-Ville , — M"" Nif?g, magasin sons le Théâtre, —
§ Bibliothèque de la GJïPO et guichet des billets, "
§ — Librairies et papeteries James Attiuger, Bic- |

kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- S
chaux & Niestlé, Saudoz-Mollet, Camille Steiner,

g yeuve ii. Winther, Ceré & C'% Pavillon des
p Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
l__ a__ as.-OT;sEra._E_M-.0-_!ra^
HHaHMHHB_B»nia____BnHHB^
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Grand Bazar SCHINZ, IÏCEEL & Cie 1
RUE SAINT-MAURICE 10 i

p\ BOGAïïFA CONSERVES I
*¥^~w Fermeture hermétique

IF̂ S Bocaux à conserves système i
K~JM Schiidknecht-Tobler—Jattes à
i 'f| confitures — Presse à fruits
ÇjgP Bocaux à confitures verre

I 

Papier parchemin salicynô pour confitures 1
rouleau de 2 feuilles fr. 0,70

W ¦!¦¦ ¦ I I I  ..Ml- f - -. . ¦ ¦ "I ¦¦¦¦ --.¦¦ , . , , . . ¦  ¦ ' • • *» , .  . 

jp^BiiillBJl!|
« On volt dans les buanderies, W
I De „8chuler«4 l'excellent , paquet |
/ De ..Lessive", qu'on apprécie V
£ Et retrouve dans tout baquet \
^mmtm*mm****************** *sm*amm̂ *u rlW^

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très j olie coupe française

pour dames, depuis fr. 00.60 ; pour n_ess.ei.rs, depuis fr. 08.50
Pèlerines pour f illettes et garçons, dans tous les prix

chez U-  F" . R E B E R  oaoutohouo
Terreaux 8 — Neuoliâtel

Inn 

liti s JîMi. £2 JS J- BKtrv&cio i

'™! ' ' ' ' _̂_______ ,____, Rom* , rclnri yfl» |'j

Société d'A griculture et de Viticult ure
da District de Itomiry

OFFICE COMMERCIAL —o— TÉLÉPHONE : BOUDRY il

Avis aux Propriétaire s de Vipes et aux Vi gnerons
Le3 intéressés qui désirent se procurer do la belle paille de

selfflo pelsnéo. pour faire la paillo nécessaire aux attaches do
leurs vipraes en 3921, sont priés do s'inscrire dès maintenant,  en
indiquant  n' quant i té  qu 'il leur [nut. aupr ès du gérant Ed. Mar-
tonet. h Boudry, iu sau 'au mardi S août.



Impressions d'Allemagne
STINNES OU HUE ?

On écrit de Francfort, 20 juillet, à la < Tribu-
ne de Genève > :

Le plus sérieux obstacle à une véritable ré-
conciliation entre les ennemis de la grande
guerre est l'absence en Allemagne d'un vérita-
ble esprit de contrition. Les peuples ne sont pas
naturellement rancuniers, et chez les combat-
tants en particulier, le sentiment de la commu-
nauté de misère entre soldats, quel que soit leur
uniforme, a créé un état d'esprit plutôt favora-
ble _ la réconciliation. Les assaillis sont tout
prêts à pardonner à leur assaillant, mais leur
conscience éprouve comme un sursaut lorsqu'ils
constatent que l'adversaire n'est nullement dis-
posé à reconnaître ses torts. Il y a là un malen-
tendu fondamental entre la conscience de l'Al-
lemagne et celle du reste de l'humanité. L'Al-
lemagne invoque à tout propos les quatorze
points Wilson ; toute son argumentation contre
Je traité de Versailles consiste à prouver que
celui-ci est en désaccord avec les quatorze
points. Puisqu'elle se réclame de "Wilson, il est
permis de lui rappeler que le premier article
du credo de Wilson a été la culpabilité et la
responsabilité allemandes. Sur ce point, Wilson
était d'accord avec l'ensemble du monde civili-
eé. Sri n avait pas cru à cette culpabilité, ja-
mais il n'eût déclaré la guerre à l'Allemagne.
Sans cette conviction, Wilson n'eût jamais eu
l'occasion de formuler ses quatorze points ; tout
cela se tient et Wilson est un bloc dont il n'est
pas permis de se réclamer ponr l'accessoire,
quand on le récuse pour l'essentiel.

Ce n'est donc pas sans étonnement que l'é-
tranger qui vit au milieu du peuple allemand
constate chez ce peuple l'absence du sentiment
de 6a responsabilité. Oe sentiment de respon-
sabilité n'existe que chez une infime minorité :
quelques philosophes, penseurs, professeurs,
qui ne peuvent ouvrir la bouche sans &e faire
insulter, conspuer, sinon même lapider ; tels
Nicolaï, Fœrster, von Gerlach, qui font preuve
d'un admirable courage civique et d'une surhu-
maine élévation morale en vivant dans leur
pays ; tels encore les Fernau, les Stilgebauer,
et d'autres qui préfèrent assez naturellement le
Béjour à l'étranger — je ne me permettrai pas
de les en blâmer. A côté de ces intellectuels,
une petite fraction du prolétariat, tout à l'extrê-
me gauche, parmi les éléments le plus imbus
d'esprit international.

Mais il convient de distinguer dans la masse
ce qui est inconscience de ce qui est rage hai-
neuse et dépit. L'immense majorité du peuple
allemand est tout simplement inconsciente. Elle
ne se sent pas coupable parce que, véritable-
ment, elle n'a pas voulu la guerre. Elle ne l'a
ï>as voulue plus qu'elle n'a voulu la paix, du
reste, ou qu'elle n'a voulu quoi que ce soit, car
ce qui la caractérise est précisément cette ab-
sence si remarquable de tout besoin de « vou-
loir > qui fait à Vt nomo germanicus > une placé
à part dans l'anthropologie comparée. H faut
bien nous garder d'une erreur dans laquelle
nous sommes trop enclins â tomber : celle de
juger les autres d'après nous-mêmes. L'Alle-
mand moyen est très difficile à comprendre
pour nous autres Suisses, dont six cents ans
d'expérience démocratique ont fait, non des mo-
dèles, loin de moi cette fatuité ! mais en tout
cas des citoyens, des hommes chez qui le sens
civique est devenu une seconde nature. Nous
sommes trop portés à voir dans ce sens civique
un complément naturel et obligé de la civilisa-
tion. L'Allemand est civilisé, certes, il est suf-
fisamment instruit, doué de capacités techni-

ques et commerciales tout à fait remarquables ;
mais au point de vue spécifiquement politique,
il n'est pas d'un centimètre au-dessus du mou-
jik russe. Comment le serait-il , alors que toutes
les puissances auxquelles il est soumis dès le
berceau ne tendent qu'à un but : tuer chez lui
ce sens politique ? L'école publique, l'univer-
sité, tout le mécanisme complexe d'une savante
administration, la caserne, la presse, tout con-
verge ici vers la destruction de l'instinct de la
liberté, naturellement inné chez tout homme
normal, et à façonner des êtres souples, dociles,
des automates sans volonté, des machines à
obéir. Cet élevage scientifiquement poursuivi p en-
dant des siècles selon toutes les règles du «pad-
docks-, a fini par modifier jusqu'aux instincts
les plus puissants et à façonner une race sans
analogue dans le monde. Au point de vue poli-
tique, l'Allemand est un mineur, un enfant, et
ce n'est pas une révolution, fût-elle même beau-
coup plus sérieuse que celle de novembre 1918,
qui change cela du jour au lendemain. Voilà ce
qu'il faut comprendre, si l'on veut avoir la clé
de l'inconscience allemande en face de la ca-
tastrophe où faillit sombrer l'humanité. Très
sincèrement, l'Allemand ne se sent pas coupa-
ble ; mais il n'est pas pour cela incapable de
comprendre la nécessité de réparer le dom-
mage matériel causé par ses armes : beaucoup
d'Allemands sont désireux de relever les ruines
de la France, en particulier, et admettent par-
faitement qu'il est juste pour l'Allemagne de
contribuer.à la reconstitution du tonnage mon-
dial détruit par ses sous-marins. Mais ces rui-
nes, ces torpillages sont à ses yeux les consé-
quences normales de la guerre ; il les regrette
dans un sens, puisqu'il faut maint enant les
payer ; mais à part cela, il ne peut comprendre
qu'on lui en fasse un crime. « Si les autres s'é-
taient trouvés à notre place, dit-il, ils en au-
raient fait autant ; et si nous avions été vain-
queurs, nous les aurions forcés à payer >. Tel
est le point extrême où aboutit sa logique. Cela
explique que, s'il ne se sent pas coupable, il
n'en veut pas non plus outre mesure au vain-
queur et serait tout prêt à lui tendre la main.
Le fait que l'autre reste la main dans la poche
l'étonné, et il trouve ces Français et ces Belges
des gens bien rancuniers !

Si vous le permettez, nous donnerons à cette
mentalité le nom d'état d'esprit Hue, car dans
son discours à Spa, où il était appelé comme ex-
pert , à exposer le sentiment des mineurs, Hue
a été très représentatif d'une portion considéra-
ble de l'opinion allemande, de cette catégorie
d'Allemands qui, à vrai dire, n'éprouvent pas
19 besoin de s'excuser de la guerre, mais qui
réprouvent toute guerre, tout militarisme, qui
sont contents de la chute de l'ancien régime, qui
sépareraient volontiers dans la mesure du pos-
sible et verraient avec joie les peuples frater-
niser à nouveau et la Société des nations deve-
nir une réalité et une puissance.

A côté de cet état d'esprit, il en est un autre
dont il faut bien tenir compte et qui en diffère
comme le jour de la nuit. Nous l'appellerons, si
vous voulez, l'esprit Stinnes, car oe grand indus-
triel en a donné à Spa une exhibition qui a eu
tout au moins le mérite de la franchise. Ii est
loin d'être aussi général que l'état d'esprit Hue,
mais il est néanmoins extrêmement dangereux,
car il dispose de capitaux énormes, règne en
souverain maître à l'école et pèse de tout le
poids d'une influence formidable sur le gouver-
nement d'un pays trop habitué, hélas ! à obéir,
trop inhabile à résister et à réagir. C'est l'état

d'esprit qui porte au Parlement et dans le pays
l'étiquette < Parti populaire allemand >. On sait
que les dernières élections ont marqué une
avance assez considérable de oe parti. C'est
celui de. la grande industrie, du pangermanis-
me capitaliste dont la sphère d'influence s'é-
tend surtout sur le bassin du Rhin. Il est beau-
coup plus redoutable que le pangermanisme
agrarien, celui du . Parti national allemand >,
avec lequel du reste il s'associera au besoin
pour lutter contre l'esprit démocratique, leur
ennemi commun.

Les hommes de ce parti n'ont pas non plus
le sentiment de la culpabilité allemande, mais
pour d'autres raisons que le député Hue. Ils ne
regrettent qu'une chose, c'est d'avoir perdu la
guerre, d'être des vaincus. La guerre, ils l'ont
voulue, ils ne s'en cachent même pas. Tout au
plus concèderont-ils qu'ils ne la voulaient, pas
pour elle-même, mais parce qu'elle était néces-
saire, inévitable, fatale et que sans elle l'Alle-
magne ne pouvait pas accomplir sa destinée.
Comme la guerre a été perdue, il faudra la re-
faire, plus tard, dans de meilleures conditions,
et dès aujourd'hui on y pense, on y travaille, on
la prépare. Ces hommes sont une Haine vi-
vante, grimaçante, atroce, saignante, ils font mal
à voir, et ne croyez pas que j'exagère ; tous les
jours je les vois et je iles*i_ntends ». Ce sont sur-
tout de grands industriels et des intellectuels.
Ils sont en proie au sentiment que j'appellerais
un perrichonisme à rebours ; ils haïssent en
raison, non du mal qu'on leur a fait, mais du
mal qu'ils ont fait, et cela se marque aux de-
degrés que Ton constate dans leurs haines ; s'ils
concentrent la plus grande partie de leur exé-
cration sur la France, c'est parce que c'est à la
France qu'ils ont fait le plus de mal.

Ces hommes sont des damnés, les damnés de
l'Orgueil. Depuis cinquante ans, ils étaient aveu-
glés par la folie des grandeurs. Ils voulaient
la guerre parce que seule, pensaient-ils, elle
pouvait leur donner cette domination absolue
du monde qui leur était due comme à la race
élue, comme aux plus aptes, aux plus habiles,
aux plus laborieux, aux plus persévérants, aux
plus féconds. En poursuivant cette conquête ils
se persuadaient qu'ils étaient les hommes du
Destin et assuraient le bonheur de l'humanité.

Pensez-vous que la défaite ait guéri ces ma-
lades ? Quelle erreur ! Elle a exaspéré leur mal,
au contraire. Selon' eux, il eût fallu partir plus
tôt, ou plus tard, être mieux préparé, encore
plus formidablement armé. Il eût fallu vaincre,
et puisqu'on ne l'a pu, il faut se remettre au
travail, former de nouvelles alliances, diviser
les forces hostiles, tout préparer patiemment
pour frapper à nouveau et réussir enfin !

Pour juger de cet état d'esprit Stinnes, il faut
bien comprendre d'abord toute l'immensité,
toute là folie du rêve orgueilleux qui est à sa
base. A la hauteur de cet orgueil, on mesurera
la profondeur de la chute, les abîmes d'humi-
liation, de rage, de haine que recouvre cette
innocente étiquette : < Parti populaire alle-
mand » !

Je le répète, ne croyez pas que j'exagère :
tout ce que je rapporte^.je l'ai entendu de la
bouche de spécimens très représentatifs de l'é-
tat d'esprit Stinnes. Voulez-vous savoir ce qui
se dit dans ces milieux ?
. — La France ? Elle crèvera de sa victoire.

Nous n'avons pu la vaincre, mais nous l'avons
si bien saignée que ses alliés se chargeront de
l'achever- > •

< — La Pologne est la pire ennemie de l'Al-
lemagne. Nous devons avoir pour premier but
dans l'Est son écrasement, et pour cela nous
nous allierons aux bolchévistes s'il le faut. >

< — La Russie nous vengera. Nous sommes
impuissants pour le moment du côté de l'Ouest;
nous ne pouvons nous créer l'armement dont

nous aurions besoin ; mais nous organiserons
la Russie, l'Asie tout entière s'il le faut, et le
jour viendra où nous n'aurons qu'à déclencher
le cataclysme. >

Il va sans dire que cet état d'esprit est le plus
fatal qui puisse être à la démocratisation de
l'Allemagne, au développement de l'idée de
paix et de fraternité dans le monde. Pourtant,
il existe, ce n'est pas douteux, et la question se
pose : que doivent faire les vrais amis de la
paix ? Que doivent faire ceux qui croient à la
Société des nations ?

La réponse s'impose : il faut faire tout ce qui
peut favoriser en Allemagne le développement
de l'esprit Hue, et tout ce qui peut détruire
l'esprit Stinnes. Sur ce point , il n'est pas trop
certain que l'Entente n'a pas toujours suivi une
politique heureuse et le renforcement de l'es-
prit Stinnes qu'ont marqué les dernières élec-
tions en est la preuve.

Renforcer l'esprit Hue, saper et détruire l'es-
prit Stinnes est autrement important pour le
monde, pour la paix, pour le relèvement écono-
mique de l'humanité, que l'attachement su-
persticieux à la lettre du traité de Versailles.
L'application de ce traité fournit au contraire
aux Alliés un moyen simple de favoriser l'é-
volution de l'Allemagne vers la démocratie.
L'Allemand est homme pratique, matérialiste :
quand il verra que l'esprit Hue met plus de
beurre , sur .son pain que l'esprit Stinnes, il lâ-
chera Stinnes pour Hue. En l'état actuel des
choses, toute rigueur excessive de nature à
créer des difficultés à la République allemande
est de l'eau amenée au moulin des Stinnes et
consorts. Une politique de nature à encourager
par certaines faveurs et facilités un gouverne-
ment s'inspirant de l'esprit Hue ferait progres-
ser à pas de géant le sentiment démocratique
et l'idée de fraternité internationale en Alle-
magne.

Et c'est dans le triomphe de cet esprit Hue
que réside .la future sécurité du monde, non
dans les mesures de précaution militaire, même
les plus savantes et les plus minutieuses. L'es-
prit Hue ne triomphera pas du jour au lende-
main, il faudra beaucoup de patience. Mais le
danger actuel est surtout dans une explosion
d'esprit Stinnes amenant au pouvoir les hom-
mes de droite.

La politique de l'Entente doit être d'encoura-
ger en Allemagne tout ce qui pousse à gauche,
à se contenter de sourire lorsque les journaux
de Stinnes tirent la ficelle du pantin bolché-
viste. Ed. C.

Le coq de Strasbourg
_ Maître Josias Habrecht a eu de la chance :

c'est lui qui créa l'horloge magique qu'on voyait
jadi s dans la cathédrale de Strasbourg, et qui
fonctionna pour la première fois le 24 juin
[1574. Les édiles strasbourgeois conçurent tant
de fierté et de jalousi e de cette attraction uni-
que au monde qu'ils récompensèrent magnifi-
quement l'horloger, puis le condamnèrent à
perdre les yeux, afin qu'il ne fût pas tenté de
doter quelque autre ville d'une mécanique ri-
vale. Mme Marie Diémer a même écrit sur oe
thème affreux un émouvant roman. On voit,
aux derniers chapitres, le pauvre Josias aveu-
gle, se dirigeant à tâtons vers sa chère horloge,
ouvran t le coffre qui renferme les rouages, ma-
niant une dernière fois oes ressorts et ces roues
dentelées, œuvre de dix ans de sa vie, et tom-
bant mort de douleur, tuant dans sa chute l'ad-
mirable machine dont il est seul à posséder le
secret. Telle est la légende. Il semble qu'on en
pourrait tirer un magnifique livret d'opéra ;
mais ce n'est, tout de même, qu'une légende.
Dans la vraie .histoire, écrite par les chatistes,
Josias ne perdit, par arrêt de justice, ni la
vue ni la vie,- et c'est en cela qu'il eut de la
chance. Ce qui étonne c'est qu'il n'ait pas été
rôti comme sorcier : au seizième siècle, en Al-
sace surtout, on en a brûlé pour moins que
cela, car son horloge ne se contentait pas d'in-
diquer les heures, elle mettait en mouvement, à
divers, moments de la journée, toute une pro-
cession de saints personnages, défilant devant
la Vierge, protectrice de la cité. Eue marquait
les mois, les semaines, les jour s et, â midi, la
coq de cuivre qui la surmontait se mettait à
battre des ailes et à chanter, tandis que tous les
timbres résonnaient II faut dire encore que oet
admirable appareil survécut longtemps à son
créateur . il < marcha » sans accrocs durant
deux cent quinze ans et ne s'arrêta, paralysé,
qu'en 1789. Les plus savants spécialistes furent
alors appelés en consultation, mais ils y per-
dirent leur peine : l'horloge de maître Josias
étai t morte de vieillesse, ainsi qu'était morte
déjà celle qui l'avait précédée et qui avait ren-
du sa dernière sonnerie , en 1547, après cent
quatre-vingt-quinze ans de vie. On en pouvait
conclure qu 'en ce temps-là deux siècles, un peu
Pbs, un peu moins, constituaient la longévité
e-tti*ême des horloges le plus soigneusement
conditionnées.

La désolation fut grande, en 4789, à Stras-
bourg et dans toute l'Alsace, quand on apprit
que la merveille de maître Josias était dé-
funte . Si rien n'est plus mélancolique
qu'une horloge dont les aiguilles ne tournent
pas, elle devient presque ridicule lorsque re-
fuse en même temps de circuler le cortège des
vénérables pantins que son organisme se flat-
tait d'animer. Le cou surtout , le cop aux ailes

pendantes et au gosier muet, consternait les
habitués de midi. Cette immobilité et cette
aphonie, coïncidant avec l'aurore de la liberté,
étaient même considérées par les meilleurs
esprits comme un mauvais présage et chaque
jour, la foule anxieuse se pressait dans la ca-
thédrale, aux alentours du pilier des Anges,
espérant d'un miracle la résurrection de ' la
machine. Le miracle ne se produisit pas. Le
coq s'obstinait à se taire et la Vierge attendait
en vain le salut des poupées symboliques. Il
n'y avait plus d'illusion à se faire : l'horloge
enchantée, gloire de la cité, était détraquée à
l'égal d'un vul gaire coucou , avec cette aggra-
vation désolante qu'aucun être' humain ne pou-
vait la ranimer.

Au nombre des curieux angoissés que l'évé-
nement affligeait, un jeune Strasbourgeois de
treize ans se montrait l'un des plus affectés;
quand la catastrophe s'avéra définitive et que
tout espoir fut abandonné, cet enfant seul ne
se résigna point ; longuement assidu devant la
mécanique silencieuse, il la contemplait d'un
air de sombre contention comme s'il eût tenté
de pénétrer son secret. Un jour, après un long
et muet recueillement, il releva le front et, tou-
ché d'un rayon mystérieux : . Moi, dit-il, je
ferai chanter le coq ! > Ceux qui l'entendirent
haussèrent le3 épaules en ricanant, et nul ne
prit, bien entendu, au sérieux ce puéril propos
de l'outrecuidant bambin . 11 s'appelait Jean-
Baptiste Schwilgué, et notez qu'il n'était ni ap-
prenti horloger, ni fils de mécanicien ; son père
occupait un emploi dans les bureaux de l'in-
tendance, et Jean-Baptiste semblait destiné à
suivre modestement la même carrière. Mais,
du jour où l'horloge s'arrêta, le peti t Schwilgué
passait ses loisirs et ses jour s de congé à ci-
sailler des débris de métaux, à les polir, à les
découper en forme de roues qu'il dentelait à la
lime, s'exerçant, laborieusement et sans guide,
à construire de minuscules mécanismes. La
Terreur venue, son père est privé de sa place
et obligé de ée réfugier à Sélestat. Ex-subal-
terne du ci-devant intendant, il est considéré
comme un < reste impur de l'ancien régime >,
déclaré suspect et emprisonné. Courageusement
Jean-Baptiste va plaider sa cause auprès de
l'agent national, qui ne l'écoute pas. Son élo-
quence est vite à court. Alors, dans son émo-
tion intense, il ouvre tout son cœur, dévoile
tous ses rêves : < Si tu veux rendre la liberté
à mon père, dit-il, < je ferai chanter le coq ! >
— Veux-tu bien t'en aller, petit drôle !... > Cer-
tes, cet agent national n'était pas Alsacien,
sans quoi l'argument l'eût touché. Il n'eût pas,
du moins, congédié si vertement, sans s'intéres-
ser à lui, l'adolescent qui prenait l'engagement
solennel d'opérer un prodige déclaré irréalisa-
ble par les plus habiles praticiens. Le trait
prouve, en tout cas, que le jeun e Schwilgué
était toujours obsédé par son ambitieux projet
et que, à l'âge où l'imagination vagabonde, la
sienne se tenait ancrée à cette fplle idée qu'il
retournait depuis l'enfonce.

Il s'engage, à seize ans, dans les canonnière
strasbourgeois et, sans doute, de tous les sol-
dats de cette arme d'élite, est-il le plus assidu
aux cérémonies du culte de la Raison, puis de
l'Etre suprême, maintenant fêtés dans la ca-
thédrale. Non point qu'il pirofesse pour ces di-
vinités nouvelles une dévotion particulière,
mais c'est pour lui une occasion de surveiller
l'horloge et de constater qu'elle échappe aux
déprédations révolutionnaires, d'ailleurs modé-
rées, grâce à l'intelligent amour des Strasbour-
geois pour leur vieux Munster. L'ouragan pas-
sé, Jean-Baptiste rejoint ses parents à Sélestat
et s'y établit horloger, sang autre apprentissage
que ses amusements de naguère. Nul n'est plus
consciencieux ni meilleur ouvrier. Bientôt la
clientèle afflue. Toute la ville estime et honore
ce jeune homme modèle dont, le soir, quand la
boutique est close, on aperçoit, derrière les vo-
lets, la lampe allumée, éclairant sa veille, tard
dans la nuit. Schwilgué travaille à son grand
œuvre, mystérieusement. Et l'on s'étonne de la
vie monacale que mène ce garçon, élégant de
manières, de mise irréprochable, poli, aimable,
spirituel, réalisant, comme disent les bonnes
gens, « le type du beau cavalier et de l'homme
de salon x Quel secret. y a-t-il dans sa vie ?
On le dit amoureux de Thérèse Hihn, dont le
père tient le « café National >, et ceux qui pro-
pagent cette version triomphent avec éclat, le
jour où, en effet, l'horloger épouse — en 1796
— cette jeune fille aussi réputée pour sa beau-
té que pour ses vertus. Maie le mariage ne
change rien à la vie studieuse de maître Schwil-
gué. Toutes les nuits, la lampe continue à brû-
ler sur sa table. On sait le ménage parfaite-
ment heureux et sévèrement économe. U sem-
ble que la jeune femme ait adopté avec bonheur
la vie laborieuse et recluse de son mari. Un
enfant naît, puis un second, puis d'autres : au
total cinq filles et trois garçons. Et à chacune
de ces naissances, Jean-Baptiste se permet une
petite débauche. Il va à Strasbourg et en rap-
porte un ouvrage de mathématiques. Tout le
jour il répare ou confectionne des montres ; la
nuit ri s'absorbe dans l'étude, < découvre > la
géométrie descriptive, sans se douter que Mon-
ge a rédigé un traité de cette science spéciale,
se lance dans la cosmographie, construit un
télescope, se pénètre des successives réformes
du calendrier, et quand on l'interroge :
< — Mais, monsieur Scbwiigué, pourquoi donc
travaillez-vous tant ? — Pour un peu mieux
doter mes enfants >, réplique-t-il laconique-
ment.

Et cela dura trente ans. Sous l'Empire,
Schwilgué fut nommé vérificateur des poids et
mesures, puis professeur de mathématiques au
collège de Sélestat ; il n'abandonna pas pour-
tant l'horlogerie : chaque jour on le voyait dé-
tacher de son orbite la loupe professionn elle,
ranger sous des verres sans pied les minus-
cules rouages épars sur son établi , et gagner le
collège municipal pour l'heure de son cours.
Malgré les classes, malgré lus tournées d'ins-

pection des poids et mesures, la nuit venue, les
volets posés, la petite lampe s'allumait et brû-
lait jusqu'au matin.

Je m'excuse auprès de nos amis strasbour-
geois de dire là une histoire qu'ils connaissent
tous, tant elle est populaire, je pense, au pays
d'Alsace ; je n'en connais pas de plus admira-
ble ; elle dépasse en beauté toutes les légendes,
oe qui est bien rare pour une histoire vraie. Je
la rapporte ici en suivant une précieuse noti-
ce, récemment publiée dans le « Correspon-
dant > par M. Hubert Morand, d'après les tra-
ditions de la famille de Jean-Baptiste Schwil-
gué, et où l'on trouvera, sur la carrière indus-
trielle et scientifique de oet horloger de conte
de fée, des renseignements nouveaux de grand
intérêt. (« Celui qui îit chanter le cop de Stras-
bourg >. Le « Correspondant >, 40 juin 1920.)
Un jour, en 1827, Sélestat fut en rumeur ;
Schwilgué quittait la ville. Abandonnant sa
clientèle, son emploi, son cours, la fabrique de
toiles métalliques qu'il avoit créées, il se pré-
parait, apprit-on, à se fixer à Strasbourg.
Qu'est-ce qu'il allait faire là ? On se posait la
question avec une sorte de réprobation dou-
loureuse, et nul n'y pouvait trouver réponse
plausible... Jean-Baptiste Schwilgué allait
« faire chanter le coq >.

Son installation terminée dans la capitale
de l'Alsace, il adressa au maire de la : ville
un rapport, se disant prêt à ranimer la fa-
meuse horloge ankylosée depuis près de qua-
rante ans ; il proposait de compléter l'œuvre
de maître Josias et d'établir un calendrier mo-
bile, une indication des éclipses de lune et de
soleil pour une durée de temps illimitée ; et
les personnages bibliques défileraient à l'heu-
re sonnante, et ils saluerait comme autrefois,
et < le coq chanterait >, sans compter nombre
d'agréments nouveaux dont s'allongeait la no-
menclature. C'était si fabuleux que la muni-
cipalité resta sceptique ; il fallut à Schwilgué
dix ans d'instances avant d'obtenir qu 'on le
prît au sérieux. Enfin, il se trouva un bourg-
mestre assez pratique pour décider que, puis-
que l'ancienne horloge ne marchait pas, on ne
risquait rien en autorisant cet illuminé à dé-
crasser ses vieux rouages et à tenter, une fois
de plus, l'impossible résurrection. Seulement,
pour n'être point dupe et se mettre à couvert
contre un désappointement certain, on exigea
du téméraire solliciteur un fort cautionnement.
Sur quoi, il eut licence de se mettre au tra-
vail.

Ce labeur dura cinq ans. Au bout de ses cinq
ans — en 1842, — Schwilgué retourna chez lo
maire, et lui annonça que l'horloge était prête
à fonctionner. La cérémonie d'inauguration fut
fixée au 2 octobre, jour où devait s'ouvrir, à
Strasbourg, la quatrième session du congrès
scientifique de France. Dès le matin, la ville
était en fièvr e ; la foule s'amassait autour de
la cathédrale, dont l'entrée était réservée aux
illustres savan te, hôtes de la municipalité, aux
autorités locales, à Quelques .privilégiés, tous.

il faut le dire, aussi incrédules que les milliers
de curieux qui se pressaient au grand portail,
et dont quelques centaines parvinrent à se
faufiler dans la nef. Quand approcha midi , tous
les cœurs étaient serrés, tous les regards tour-
nés vers la haute armoire de maître Josias, et
dont l'aspect extérieur ne semblai t pas être
modifié, si ce n'est qu'on apercevait , dans le
compartiment du milieu, un grand anneau mé-
tallique, chargé de chiffres et de signes variés.
Un profond silence ; une immobilité générale;
une poignante angoisse... Schwilgué s'est ap-
proché du mécanisme et a donné quelques tours
de clef. Et voilà qu'un ronronnement se fait
entendre au fond de l'immense boite. Les as-
sistants, extasiés, voient s'ouvrir automatique-
ment tous les compartiments du vieux meu-*
ble : la Mort se dresse, sa faux dans une main ,
un ossement dans l'autre. De cet os elle tou-
che une clochette, et, à ce signal, le tableau
entier s'anime. Sept divinités païennes défi lent
d'abord, traînées sur des chars et figurant les
jours de la semaine, en même temps que dans
la galerie supérieure passent les quatre âges,
frappant chacun un coup sur le timbre. Les
douze apôtres paraissent successivement . .et
s'inclinent devant le Christ, qui lève la main
et les bénit. Et à ce moment, le coq, placé en
haut d© la tourelle, bat des ailes, agite la tête
et lance trois fois son cris victorieux. < Le coq
a chanté ! Le coq a chanté ! > Le bruit de l'é-
vénement se répand dans Strasbourg et darls
la plaine environnante avec rinstantinéité
d'une détonation ; de bourgs en bourgs, la
nouvelle se propage, accueillie par des cris de
joie. Et, dans la cathédrale, les savants, pres-
ses autou r du chef-d'œuvre, glorifient Schwil-
gué, proclamant son travail la merveille <Lea
temps modernes. Il n'a rien utilisé, en effet,
de la vieille mécanique de Josias. Tout est
sa création personnelle ; et l'on s'ébahit main-
tenant devant le cercle solaire, la sphère cé-
leste et le planétaire indiquant les levers du
soleil et de la lune, les heures, les jours. le%
mois, les années, les fêtes fixes et mobiles, lès
éclipses, le compu t ecclésiastique , les lettres
dominicales en usage dans les calendriers per-
pétuels, le temps vrai , le temps sidéral , "le
mouvement des astres, et tout cela réglé à la
seconde < pour vingt-cinq mille ans ! > Le nom
de Schwilgué, ignoré le malin , était célèbre le
soir dans toute l'Alsace ; il allait parvenir aux
extrémités du monde. Et lui , l'homme qui avait
fait chanter le coq, le petit horloger salué, fê-
té, applaudi , louange, admiré et jalousé par les
plus grands savants de France, gardant sa bon-
homie et sa simplicité , disait à l'un de se.
voisins de Schlestadt reconnu parmi la foule qui
l'acclamait :

— Vous voyez pourquoi ma lampe brûlait ai
tard autrefois.

Il mourut quinze ans après ce grand jour,
en pleine gloire, à quatre-vingts ans. officier
de la Légion d'honneur.

G. LENOTRE

EXTRAIT B1 __ . EliILLI OFFICIELL E
— 21 juin. Ouverture de faillite do Hugoniot

Paul-Edouard , agriculteur, à Neuchâtel . Première
assemblée des créanciers : mardi 3 août 1920, à 14 h.,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 24 août 1920.

Extrait de la Feuille officielle suisse du cornière.
— Le chef de la maison Ernest Ghirardi-Botto, à

Fleurier, est Ernest Ghirardi-Botto, y domicilié.
Bijouterie, horlogerio, orfèvrerie.

— Jean Schneeberger, négociant, et Charles-Louis-
Bené Jeanrich?.rd, comptable, tous denx à Neuchâ-
tel, y ont constitué, sons la raison sociale J. Schnee-
berger et Jéanrichard, nne société en nom collectif
ayant commencé le ler juil let 1920. Meubles, à l'en-
seigne An bon Mobilier.

— Le chef do la maison Caroline Cholïet, à Neu-
cliâtel, est Caroline-Elisabeth Ohollet, née Meyer,
veuve de Charles-Fernand, y domiciliée. Exploita-
tion do l'hôtel ,du Vaisseau.

-r- La Société de Construction de Colombier, so-
ciété anonyme ayant son siège à Colombier, a dé-
cidé de réduire son capital actions de 60,000 fr. à
12,000 fr. et de reviser en conséquence l'article . 11
de ses statuts, qi_  sera le suivant : « Le capital-ac-
tions est fixé à la somme de 12,000 fr., divisé en 120
actions de 100 fr chacune. »

— Le chef de la maison Fritz Brauen, aux Ponts-
de-Martel, est Fritz-Ernest Braxien, hôtelier, y do-
micilié. Exploitation de l'hôtel do la. Loyauté.

— La société anonyme Assortiments Georges Per-
renoud, Société anonyme, ayant son siègo au Locle,
a modifié ses statuts en ce sons que le capital so-
cial, fixé primitivement à 400,000 fr., a été porté a
1,000,000 fr

— Eégis Rousselon. à Paris ; François Rousselon,
à Paris ; Charles Rousselon , à St-Germain-en-Layo ;
Jacques Rousselon, à Nenehâtel , les quatre négo-
ciants, ont constitué à Neuchâtel, sous la raison so-
ciale Rousselon frères & Cie, une société en nom
collectif, ayant commencé le 24 juin 1920. Achat,
vente ot exportation d'horlogerie et de bijouteri e et
de tous autres articles do provenance suisso et
étrangère.

— Le chef de la maison Paul Bourquin-Walter,
an Locle, est Paul-Arthur Bourquin, allié Walter,
hôtelier, y domicilié. Exploitation de l'Hôtel de
France,

— La société en nom collectif Schumacher & Cie,
à Neuohatel, est dissoute ; la liquidation étant ter-
minée, sa raison est radiée.

— Lo chef de la maison Charles Boucart, à Neu-
châtel, est Charles-François Boucard, y domicilié.
Fabricant de biscuits et bricelets.

— Lo chef de la maison Louis Bonjour , à- La
Chaux-de-Fonds, est Louis-Ernest Bonj our, y domi-
cilié. Boucherie-charcuterie.

— Le chef de la maison Ernest Biihler, à La
Chaux-de-Fonds, est Ernest Biihler, y domicilié.
Boulangerie

— Le chef de la maison: Hans Bârtschi, à La
Chaux-de-Fonds, est Hans Bârtschi, y domicilié,
Boulangerie-pâtisserie. .

— Le chef de la maison Pierre Stauffer, à Lai
Chaux-de-Fonds, est Pierre-Arthur Stauffer, y dtw
micilié. Charcuterie.

— La raison Henri Devenosges-Dubois, fabrica-<
tion do balanciers peur montres, à La Chaux-de*
Fonds, est radiée ensuite de départ dn titulaire aux
Hauts-Geneveys.

— La raison Marthe Bornand-Bovet, à Fleurier,
bazar, est radiée ensuite de cessation de commerce;

— Le chef de la maison Christian Dreyer, & La
Chaux-de-Fonds, est Christian Dreyer, y domicilié.
Boucherie.

— Antoine Carafflnîi serrurier, et Georges Junod",
comptable, tous deux à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Caraffini & Junod,
Usine l'Arsenal, une société en nom collectif ayant
commencé le 15 jui llet 1920. Serrurerie, construc-
tions en fer, travaux en séries. Cetto raison reprend
l'actif et le passif ' de la maison Georges Junod,
Usine l'Arsenal.

— Le chef do la maison Georges Krebs, à La
Chaux-de-Fonds, est Georges-Christian Krebs, y dcw
micilié. Boulangerie-pâtisserie.

— Lo chef de la maison Ernest Nussbaumer, à La
Chaux-de-Fonds, est Henri-Ernest Nussbaumer, y
domicilié. Combustibles.

— La Société romande de l'Epicerie, société coo-
pérative ayant son siègo à La Chaux-de-Fonds, a été
dissoute par l'assemblée générale des sociétaires. La
liquidation a été confiée à trois liquidateurs, tous
à La Chaux-de-Fonds, lesquels signeront collective-
ment et engageront la société sous la dénomination
de Société Romande do l'Epicerie on . liquidation.

— Le chef de la maison Marc Vûillc-D-ubois, au
Locle, est Marc-Enies+. Vuille,. allié Dubois, boulan-
ger, y domicilié. Boulangerie-râtisserie.

— Le chef de lt maison Charles Maréchal , ans
Brenets, est Charles-Augusto Maréchal , négociant,
y domicilié. Café-restaurant , épicerie-mercerie.

— Lo chef do la maison Hermann . Heynlein, au
Locle, est Heranann-Ernest-Constant Hoynlein, mat-
chand-tailleur, y domicilié. Marchand-tailleur, con-
fections, chemiserie, bonneterie.

*¦* Sous la dénomination de Syndicat des chefs
d'ateliers décorateurs de boîtes ct bijoutiors , il a été
constitué uno société coopérative dont le siègo est
à La Chaux-de-Fonds. Son but est do veiller aux
intérêts des ateliers de décoration do bijouterie et
de l'industrie horlogère en général. La durée du
syndicat est illimitée. Les sociétaires ne sont pas
personnellement responsables des engagements con-
tractés par le syndicat, l'exécution do ces engage-
ments étant uniquement garantie par los bien3 du
syndicat. Lo syndicat est administré par un-conseil
do sept membres, auquel est adjoint un 'délégué do
chaque groupement.

— La maison Léon Rochat, à Cernier, fait inscrire
qu'elle a ajouté à son commerce, depuis l'année 1903
déjà, celui des fers, combustibles, quincaillerie, ou-
tils et machines agricoles.

— L'association de la Logo Maçonnique « La Bon-
no Harmonie, Orien t de Neuchâtel s, à Neuchâtel, a
renoncé à son inscription au registre du commerco
de Neuchâtel. En conséquence, cetto raison est ra-
diée. L'association subsiste néanmoins, quoique non
inscrite, aux termes do l'article 60 du Code civil
suisse.

— Le chef de la maison Ewald Flury, à Neuchâ-
tel, est Otto-Ewald Flury, allié Wyss, .dpmicilié à
Neuchâtel. Boulangerie-pâtisserie. ' ',
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JiWJ^I»¥iEm an_lr î_i_m% !̂b au s AOûT 1

Grand drame du Far-West en 5 aotes d'après le roman de S. White,
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Ce n'est pas ponr le SAVON d'OR 1
Qu'ici-bas il fallut se battre E
¦ Car la vertu de ce trésor B

.B Nul d'entre nous ne peut l'abattre il

Avis et Recommandation
Le soussigné, tenancier de l'Hôtel de la Fleur.de-Lys, informe

«a fidèle clientèle et le public en général qu 'il a remis son éta-
. blissoment, à partir du 1er août , à M. Arthur GTJTKNEOHT.

H pro fite de les remeroier pour la confiance qu 'ilB lui ont
témoignée et les prie de la continuer à son successeur. '

Neuoh&tel, le 80 juillet 1920.
Louis SCHLAPBACH.

Se référant à l'avis oi-dessus, le soussigné informe ses amis et
connaissances qu'il reprend , à partir du ler août, l'exploitation
de l'HOtel do la Fleur-dè-Lys, à la rue des Epancheurs, de M. Louis
Schlapbach.

Par un service propre et soigné, ainsi que par des marchandi-
ses de Ire qualité, il espère mériter la conflanoo qu'il sollicite.

Neuchâtel, le SO juillet 1920.
Arthur GUTKNECHT.

CAMIONS-AUTOS
aveo déménageuse capitonnée

AUTOBUS CONFORTABLE
pour 30 à 35 personnes assises, en vue d' orgaaisations

de sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande,

GARAGE MODERNE ¦ PESEPX

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche Ie" août, dès 2 h. et jusqu'à 10 h. V_

_R1*K___?r T3______ _v!_rvf__flh _Bn_E_A _____ mvw&s**^^ UM

BOXJVE IICSICICB c I.'ETOILE »
Se recommande .* Jean TINELLJ

AVIS DIVERS
4 .i, . ¦— .i . ¦¦ I I  — - i . ... ... .i. i ¦ . ,

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 1" août de 2 h. à 11 h. soir

Bonne mus ique
6e recommande . AUBERT MONN t .y r

m ¦ ¦ - ¦ ¦ 

Punaises. Cafards, Mites
sont radicalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes Jonchent le soi de
leurs cadavres I On les ramasse par pellées II J. H. 41681 O.

Dépôts à Nenehâtel : Pharm.-drog. F. Tripet : Pharm. Bauler ;
Pharm. Wildhaber ; Pharm. Bourgeois. — Fleurier : Pharm. Guil-
laume-Gentil.

I -107o- J
S D'ESCOMPTE 1

9 est accordé 9
S malgr é nos prix très bas #
S sur toutes les blouses m
S sur toutes les robes S
# sur toute la linger ie
\m sur toutes les étoites d 'été S

S Pr°fflez S HH Profitez ! #

§ -10 0/0 d'Escompte 1

1 V. POCHAU #

#*»œ»ii#####>####o#—#8

J^ M d dis,si un îiom- I
\teno i..; H me ne naît de 1IOCIIQ II II nia. _ f i .

• ^ ? 1 nouveau , il ne 1répondit : En 1 p8u,  ̂,e 1
vérité, en vé- | royaum8 des |
rite, j e te ie j| Cieux. |

Cher lecienr, sais cette nouvelle naissance tn es perdu Miment

Camp de Vanmarcns
Dimanche -1er août

Journée des f amilles
D1CUX RÉUNIONS PUBLIQUE.", z

•IO heures et -14- heures et demie
im_ _ *-.yjK5Ma«w|Miw t̂-MW _^

I Voyage suisse
j lj à Sa Vilme O.vrnplade è Anvers fÊËÊÈ
|§ sur le littoral et le front belges

du 13 ait 25 août 1920
i organisé par le Cercle des Sports, de Lausanne
a ¦¦¦¦¦«¦¦¦ III -IU Logement, entretien, bonnes- W********* ****

1 ^% I mains* Visite des Musées et Mo- 420 fr.
fj j i, f g f t  I numents. 8i 0 km m automobi- en S»6 classe

I les. Entrée au Stade pour l'inau-
t \ JOUTS de I guration so ennelle et le DéHlé 470 fr.

i irnvonA 1 des Nations. JH3 144P en •_ n>« clasg;
I V°yage 

I V I S I T E  DE g«^nt suisse

1 Anvers - Bruxelles - Louvain - Ostende -
1 Zeebrugge - L'Yser - Dixmude - Ypres - Le
1 Cimetière des Tanka - Le gros canon de Moere.

j Nombre de place, limité
I tW Dernier délai d'Inscription : 8 août 1020 ~t_8

B Prospectus et inscriptions chez M. O. MARCUAKD-F,, di-
ï recteur d l 'imprimerie (_-, Vanev-Burnier, Place Saint*Fran-
3 çoi. W, Lausanne. Téiéphon;. 1402.

HOTEL de la CROIX D'OR - VILARS
DIMANCHE, -I" AOUT

®^~ TOI Mk "HT B°nne
^~ JJ ' ^-lP ê 3L MsM musiqu<
Le soir & 8 h. y., à l'ocoasion du I" Août : Il lumination

Se recommande : Camille Wodtlt
rnrnrnr .rnnr .r .rnr .r _nr .rir"_~TrirTr.rir_^

| Four nne petite dépense , une grosse économie j
D Les tissus sont très chers, ld C
H NETTOYAGE C H IM I Q U E  est bon marché F
H Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous E
g rend comme neufs tous les vêtements défraîchis , les tapis ou r
y tenturos, qu lis soieut de. laine , de soit ' ou de coton. î
P Profitez de ce précieux avantaKe Qui YOUS fait réaliser tQ une sérieuse économie. C
M ïeiut ares en toutes nuan ces. Spécialité de noirs p. deuils. E
H Adressez vous à la Uranne Teinturerie de MORAT et f
D LYONNALSI'î de l.ausanne.ou à ieurs ri 'présentantsiNeuçhâ- F
D te|.M1ieA.l )UBKY ,Modes, Griin(l'R>ie8:.v-t-Blaise ,MU«» sœur- F? TR.lBt LET, Modes; Colombier , M«» VORUZ , Ohnp^llerie. C

j Ecole profess ionnelle de Jeunes Filles

j le mardi 3 août de 14 heures à 21 heures

I Collège des Sablons — Salle N° 9

Restaurant du Concert
1 SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de fritures
: BONNE RESTAURATION
j Vins des Gaves du Palais (Wavre S. A.)
j Se recommande : Ch. RIérlnnt-Rosscl

| VlUtaiATURES ^ BAINS i
I SêlotiF û'êiê Hôtel ~Pension I
X î taMMM.M^̂ a

„̂ .,̂
MIM. du Port -¦ Estavayer X

v À 2 minutes du canotaj re et de la «randë plage. — Tout V
x confort. — Bonne cuisine. — Arrangement pour famille. X
ô Prix modéré. ô

J Mont! pfei Croix gîanche I
X cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour X
ô pension. — Anto-Garage. o
X Se recommandent, Sœurs ZAJD. O. o

J Worfe ee-îes-Baiîi^ 1
| station __YSS |
X Sources férrugineuBr-s et de radium. Excellents résultats prou- S
9 vés contre rhnmatlsmes, I»chias, arontte, nenrasthé- v
6 nie. Téléph. n» 36. Prospectus. F. Trachsel-Itartl. S

! MONTONS A CHAUMONT I
| POU R Q UOI ? |
A Le FU-TICTILAIEE permet d'y arriver sans fatifme, O
9 très agréablement et à bon marché ', les enfants paient V
x demi-plaoe et, ohaqno dimanche matin, les prix sont réduits. X
g De la TOUR DE CHAUMONT. on iouit d'un panorama gX grandiose sur toute la oh ,lne des Aines, le Plateau, quatre X
O laoo, quatre ohefs-li"nx. O
x CHAUMONT offre de superbes butB de promenade à plat, X
o SOUB bols, par do bons chemins et sentiers, dans la dlreo- y
0 tion du Pré-LonI«et. de la l ame, du Val-de-Ruz. y
x Bons hôtels et restaurants, pas olus chers qu'en bas. X

| HOTEL & PENSION SCHÂRZ |
ô = Dârllgen ===== 8
Q Grands j ardins ombragés. Situation idéale au bord du lac. 9
X Pêche et canotage. • Prix modérés. X
g Prospectus par Famille SCHJBRZ. I Y

1 Le Prévoux %ruohom 0,9) La Soldanella i
5 Maison àt. soleil et dans les pâturages. Cure d'air, de O
g lait, de repos. Vie de famille, Surveillance des enfants V
X et jeunes Allés non aceompagnéB. X
QOOO<><><><><><><><><><><><><><><><><><̂

Bateau-Salon: Neuchâtel

DHIANCHB ler AOUT 1920
si le temps «et favoaable

Promenade
à File de St-Pierre

et Gléresse
Aller- Eetour

14 h. - 9 Neuohatel A 19 h, —
14 h. 13 St-Blaise 18 h. 45
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
lS h. aO Ile St-Pierre 17h. 30
15 h. 45 Y Qléresse lt 17 h. 15

Prix des Places valler et retour.
ïr , Cl. II* Cl.

De Neuohatel 3.— 2.—
St-Blaise 2.50 1.50
Landeron 1,50 1.20

Enfants demi-place
Société de navigation.

13 — 24 h.
sur montres, sans rien démonter,

prix 1 fr. très soigné
Plaques émal lées polir tombes —
Enseignes pour manufactures —

Hfl.els — N"' automobiles , eto ,
Etiquettes pour jardins botaniques
— Casiers de bureaux — Villas,

P.res, Châteaux , eto.
fabriquées d'après dimensions

ou mode es
PAUL CHOPARD

Fabrique de Cadran», Peseux

Antiquités
J'ai l'honneur d'avertir mon

honorable clientèle et le publie
en général que j e me suis ad-
joint un spécialiste pour la rô-
paratioii des meubles anciens.

Je me recommande pour tous
genres de travaux ayant rap-
port à oette branche, ainsi que
pour tous genres de meubles.

B. DUBOIS, Antiquaire,
. Halles 7. 

On cherche, pour le mois de
septembre, bonne famille, de
préférence a*veo de» jeunes fil-
les, qui voudrait prendre en

PENSION
une jeune fille devant fréquen-
ter l'Ecole professionnelle. En-
voyer les offres à Mme Jean-
neret, 5, Via D. Fontana, Lu-
gano.
. 111--1 mi l » '

Couture
L'atelier de

Mmo Delingette
sera fermé

du 2 août
au 1er septembre.

Bateaux à vapeur

DIMANCHE 1" AOUT 1920

Promenade
à Cudrefin , Portalban

et Chevroux
13 h. 30 » Neuchâtel X 17h. l5
14 h. — I Cudrefin 16 h. 45
14 h. 80 Portalban 16 h. 15
14 h. 50 t Chevroux A 15 h. 50

Prix des places (aller et retour)
I" Cl. IIm" Cl.

Fr. 8.— Fr. 2.—
Enfants demi-place

BaHlier Cudre lin : 20 L
Société de Navigation.

i ,
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PLACE DE FÊTE, BEVAIX
Dimanche 1er août, dès 1 h. de l'après-midi

Grande Fête Champêtr e
organisée par les Sociétés de Bevaix
eu faveur de l'Hôpital de la Béroche

CONCERT donné par les Sociétés de Musi que et de Chant
Productions gymnastiqnes — Ballet des Pêcheurs

Jeux divers — Tombola américaine
Répartition de sucre an jen des 9 quilles

PONT PB DANSE
Cantine : Consommations de 1" choix. Thé et pâtisserie

F0Nn.P._.UgE BE CHAUMONT
Fête du 1er août. — Départ supplémen-

taire du funiculaire à 22 h. (arrivée Place Purry
22 h. 40).

L'ATELIER DE C0UTUHE
Ite ttr t Met JB

fermé j usqu'au 3 septembre

¦ 

Bue de l'Hôpital 2 - Téléph. 9.66 |

Consultations 8 h. û 6 h.
et sur demande 12 h. a 1 h.

PLOMBAGES :
or.porcelaine.amalgame.ciment j

DENTIERS :
or, caoutchouc, aluminium

et celluloïde
EXTRACTIONS

Dents à pivot , couronnes, ponts, ]
Inleys, redressements, obtura-
teurs et tous travaux dentaires.
Prière deprendre des rendez-vous

d'avance.

L'Atelier le r In et lirii
sera fermé

J usqu'au milieu de septembre

GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit, des fonds ;

i sur Bons de Dépôt 5 r
/2 

fl
/0

i à 1, 2, 'à et 5 ans, avec coupons semestriels d'intérêt

S sur Livrets d'épargne 4V 2 °/o
maximum £r. 10,000.—.

I sur Obli gations foncières 5 !/2 °/ 0
à 10 ans, avec coupons semestriels, :j
au cours de 95 »/„ et intérêts courus. '

i ===== 'Change do monnaies et billets de banque étran-
. gers. Chèques ut lettres de crédit sur toutes les villes

important .s du g lobe. Achat , vente et garde de litres.

I  

Gérance de tortunes. Avances sur titres. Escompte et
encaissement de le t tres  de change. — Ouverture de
cvmntes débiteurs et créditeurs. Location de compar-
timents de coff res-torts.

Adiat , aux meilleurs cours, de tous les coupons dont
le paiement est annoncé ; les coupons suisses sont payés
sans frais.  j

>__t_E______H_________________ ^^

Du 30 juillet j f \  ̂̂
sf \

W W g \ Du 30 Juillet
au 5 août *tAMr ULlLlV au 5 août

; en 5 notes Drame populaire en 5 actes
Heurs et malheurs, de LILIANE la danseuse, en lutte contre l'éffolsme et la méchanceté.

1 j Film pathétique do haute tenue et d'une uuperbe mise en scène.

I e n  
2 actes

Scène désopilante, où la folle eraîté. l'entrain endiablé , la fantaisie la plus burlesque,
désarment la critique et provoqui nt l 'irrésistible fou-rire, auquel rien ne résiste. ;

DÈS VENDREDI

LLft 
fip .ntlflman Jnckf iV Drame Rahu fl^hnrnp La petite américaineLB W. .IIIB..I-U- JUbltBy m 6 ^1  ̂ D*UJ V*00™9 dans une brillante comédie
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PRÉAU DP COLLÈGE, PESEUX
Dimanche 1er Août 1920

organisée par la Société de chant c LA CONCORDE > à l'occasion
de l'inauguration de sa bannière, avec le concours de la

Société de chant « L'Union Chorale > de Couvet

Musique de fête : L'ÉCHO DU VIGNOBLE

CONCERT — MORCEAUX D'ENSEMBLE
JEUX DIVERS — ATTRACTIONS POUR ENFANTS

Cantine desservie par la société

-llllll lllï î  M II Ut M H ta S



P O L I T I Q U E
France et Italie
La flotte allemande

La commission navale franco-italienne qui
siège à Cherbourg a commencé la répartition
entre la France et l'Italie des bâtiments de
guerre livrés par l'Allemagne, par tirage au
sort. Le croiseur < Regensberg > et le destroyer
«S.-113 > ont été attribués à la France. Le croi-
seur .< Gaudenz > et le destroyer < V.-116 > ont
été attribués à l'Italie.

La France et l'Italie ont chacune droit à 5
croiseurs légers et à 10 destroyers.

.ï -on
Une cl., .ide séance

LONDRES, 29. — On mande de Tokio qu'un
nouveau débat s'est ouvert à la Chambre des
représentants, au sujet des spéculations dont
les ministres des finances et de l'agriculture
avaient été accusés. Les ministres ont adressé
leurs explications par écrit. Ils déclarent les
accusations portées contre eux dénuées de tout
fondement. Un débat orageux s'ensuivit. La
séance s'est terminée dans le tumulte ; elle a
été renvoyée ~u lendemain.

Etats-Unis et Angleterre
A chacun son pétrole

WASHINGTO N, 30 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat a fait des représentations auprès
de la Grande-Bretagne afin d'obtenir que les
Américains aient des chances égales pour l'ex-
ploitation des gisements pétrolifères dans les
territoires soumis à son mandat. La Mésopota-
mie se trouve comprise dans ces territoires.

Allemagne
Réorganisation judiciaire

BERLIN, 29. — Le < Berliner Tageblatt > ap-
prend qu'il a été déposé au conseil du Reich
un projet de loi prévoyant désormais le juge-
ment des affaires judiciaires de Ire et 2me ins-
tance avec la participation de laïques. Le projet
prévoit, en outre, la création de tribunaux de
travail et la transformation du procès civil, afin
d'accélérer les débats et de diminuer les fr ais.

Sournoises manœuvres
MUNICH, 29. — La Bavière rut le premier

Etat allemand qui, à la suite de l'armistice, pro-
clama la révolution et la république ; elle sem-
ble aujourd'hui vouloir être aussi le premier
pays de l'Allemagne qui reprenne la voie de
l'ancien régime. Les manœuvres des réaction-
naires deviennent tous les jours plus évidentes;
au moment où l'empire allemand se voit forcé,
p$r les décisions de Spa, de réduire son armée,
les monarchistes bavarois dressent ouvertement
de nouvelles troupes.

Une polémique s'est engagée à ce propos en-
tre la socialiste « Mûnchner Post > et les orga-
nes officie's du gouvernement Kahr. La
< Mûnchner Post _¦ révélait il y a quelques jours
que 500 élèves du collège de Freising étaient
chaque jour exercés au maniement des armes,
sous le commandement d'un colonel ; les col-
légiens touchent une solde de 16 marks par
jour. Le journal socialiste demandait au gou-
vernement bavarois de faite cesser ce scandale.

Par l'entremise de son agence de presse, le
gouvernement bavarois vient de répondre que
ces exercices sont absolument innocents ; il ne
8'agirait que de former de nouveaux volontai-
ï» pour combler les places vides de la Reichs-
ffehr bavaroise.
Cette réponse embarrassée a été rapidement

relevée par le journa l socialiste munichois ; il
insiste avec beaucoup de raison sur le fait que
la Reichswehr bavaroise ne doit pas être ren-
forcée, mais bien diminuée dans de notables
proportions, si le gouvernement bavarois entend
taire honneur aux engagements pris à Spa par
les représentants de l'empire allemand. L'exer-
cice des armes par des collégiens est donc con-
traire à la politique démocratique qui devrait
être suivie en Bavière. Et la < Mûnchner Post >
termineen faisant appel au ministreimpérialde
la défense nationale pour qu'il force les réac-
tionnaires bavarois à cesser leurs louches mar
nœuvres qui ne peuvent, lorsqu'elles seront
connues à l'étranger, qu'attirer de nouveaux
désagréments à l'Allemagne.

Bêla Kun est en Russie
BERLIN, 30. — L'agence Wolîî publie la nou-

velle offi cieuse suivante : Le 20 juillet un con-
voi de prisonniers russes venant de Hongrie
était arrêté à Stettin parce qu'il contenait dea
civils, dont Bêla Kun. Le 22, le gouvernement
du Reich en avisait le gouvernement hongrois.
Une huitaine s'étant écoulée sans réponse du
gouvernement hongrois, le gouvernement alle-
mand n'a pas cru pouvoir interner plus long-
temps Bêla Kun sans jugement et a décidé de
le laisser poursuivre sa route vers la Russie
avec son compagnon.

Pologne
Déclaration ministérielle

VARSOVIE, 28 (B. P. P.) . - Le 24 Juillet, le
président du conseil Witos a lu la déclaration
gouvernementale disant notamment : < Le nou-
veau ministère, issu de l'effort commun de tous
leg partis, implique la coopération de toute la

nation et sa consolidation. Son programme tient
en deux pointe : défendre l'Etat ; terminer la
guerre par la conclusion d'une paix juste et
durable.

I.e bo-chevisme Impérialiste
L'armée dea soviets refuse de s'arrêter

LONDRES, 29. — Le correspondant du < Dai-
ly Telegraph > à Berlin télégraphie que, d'a-
près un correspondant allemand à Maggrabowa,
à la frontière de la Prusse orientale, l'armée
bolchéviste serait peu encline à obéir aux ins-
tructions du gouvernement de Moscou, ordon-
nant l'arrêt de l'avance et la suspension des hos-
tilités. L'opposition serait très forte et une rup-
ture se serait même produite entre le gouver-
nement et l'armée bolchéviste, par suite de l'at-
titude des anciens officiers du tsar.

VARSOVIE, 29. — Communiqué du quartier
général polonais :

Des colonnes ennemies, attaquant le long de
la chaussée de Grodno et de Bielostok, ont oc-
cupé Sokola. Nos détachements, dans des luttes
pénibles, ont repoussé des attaques sur la li-
gne de la rivière Rokolda. Sur la voie ferrée
Wolkov.yelc-C7.ei'emcha, l'ennemi a occupé la
station de Swislocz.

Au bord de la Jasiolea, la 4me division ,pos-
nanienne a repoussé des attaques énergiques
dans la région de Bereza.

En Polésie, activité de reconnaissances.
Dans le sud , nos détachements, sous la pres-

sion de l'ennemi ont quitté Brody. Au sud de
•cette région, près de Berestecko, notre cavale-
rie et notre infanterie se trouvent en lutte avec
la cavalerie ennemie.

A l'est de Tarnopol, dans la région de Nzba-
raz et de Borek, nos détachements ont opposé
une résistance acharnée à de forts détachements
de cavalerie et d'infanterie ennemies avançant
à l'ouest.

Au bord du Dniester, dans la région d'Ima-
nie, un peste bolchevik a forcé Zbrucz, dans
le secteur de l'armée ukrainienne, et occupé
Labianca et Czarna-Karcema.

La manœuvre bolchéviste
LONDRES, 29. — Le <tTimes>,remarquant que

les bolchévistes continuent à avancer, dit :
Leur action est un sérieux indice que leur

soi-disant consentement à un armistice et une
conférence de la paix est simplement une ma-
nœuvre pour gagner du temps jusqu'à ce que,
ayant capturé Varsovie, ils mettent les Alliés
en face d'un fait accompli.

LONDRES, 29. — Le «Times, dit que, dans les
milieux bien informés de Londres, on est por-
té à croire que les conditions d'armistice énon-
cées dans le < Communisme > de Kiew font pré-
voir les demandes que le gouvernement sovié-
tique présentera probablement lors des négo-
ciations d'armistice. Il n 'est pas douteux que
le principal but des bolcheviki est d'établir le
régime soviétique en Pologne.

ILa réponse anx Soviets
L'objet de la conférence

LONDRES, 30 (Havas). — Voici le texte du
projet de dépêche dont M. Lloyd George a don-
né lecture jeudi à la Chambre des commîmes
et que le gouvernement britannique va envoyer
à Moscou :

« Le gouvernement britannique, ayant con-
sulté ses alliés, est maintenant en mesure de
faire au télégramme de M. Tchitcherine, du 24
juillet, la réponse suivante :

> Le gouvernement britannique, présumant
qu'un armistice va être conclu et que les hosti-
lités vont cesser entre la Russie des soviets et
la Pologne, a proposé à ses alliés de prendre
part à une conférence à Londres, où le gouver-
nement des soviets de Russie sera aussi repré-
senté, à considérer qu 'il ne doit subsister au-
cun doute quant à l'objet de cette assemblée
sur les puissances qui doivent être convoquées
et sur les questions essentielles qui doivent y
être discutées.

> Les derniers télégrammes du gouvernement
des soviets laissaient quelques doutes à ce su-
jet. Celui du 19 juillet semblait repousser la
participation des Alliés dans les négociations
pour la paix entre le gouvernement des soviets,
la Pologne et les autres gouvernements limi-
trophes de la Russie. Le dernier télégramme
semblait, d'autre part, admettre cette partici-
pation.

* Le gouvernement britannique considère que
si les gouvernements alliés doivent rencontrer
les délégués du gouvernement des soviets avec
quelque chance de succès, les délégués du gou-
vernement polonais, ainsi que des autres Etats
voisins intéressés doivent aussi y être représen-
tés. La conférence doit avoir comme but essen-
tiel le rétablissement de la paix en Europe, et
en premier lieu entre la Pologne et la Russie,
sur la base de l'indépendan ce de la Pologne et
les intérêts légitimes des deux pays.

> Laconférencedevra aussi envisager les ques-
tions pendantes entre la Russie des soviets et
les Etats limitrophes n'ayant pas encore signé
la paix définitive avec la Russie. Après le rè-
glement de ces questions, la conférence s'occu-
pera alors d'examiner les différends entre le
gouvernement des soviets de Russie et les Al-
liés et le rétablissement de relations normales
entre eux. >

I_e_ eompères
Une jolie convention

La c Magdeburger Zeitung > annonce ce qui
suit :

Dans la nuit du 22 au 23 juillet est arrivé,
par courrier, à Magdebourg, un exemplaire
d'une convention passée le 17 juillet, à MemeL
entre le délégué du gouvernement des soviets
Joife, le président du parti indépendant d'Alle-
magne HilffeTding, et M. Levi, et prévoyant no-
tamment les indications suivantes :

Dès que les troupes rouges auront franchi la
frontière, la république bolchéviste sera procla-
mée, d'abord à Kœnigsberg. Tilsitt, Dantzig,
Breslau, Stettin, Francfort-sur-1'Oder, Ratibor,
Gleiwitz, Koslin et Stralsund, qui constitueront
les points principaux de la base d'opérations et
aussi de rassemblement pour les troupes rou-
ges allemandes, seront placées sous un
commandement russe. Le commandant suprême
sera le général Jantscheff.

Les mesures suivantes seront appliquées im-
médiatement dans ces régions :

Tous les fonctionnaires supérieurs non-so-
cialistes-majoritaires seront destitués. Quant
aux fonctionnaires socialistes-majoritaires, il
leur sera adjoint un assesseur communiste et
un assesseur indépendant. Le tribunal révolu-
tionnaire entrera aussitôt en activité et aura d'a-
bord à connaître des crimes politiques. Les ma-
gistrats seront surveillés par des commissions
composées de communistes et d'indépendants.
Tous les districts industriels passeront immé-
diatement et sans violence aux mains de l'Etat.
Les entreprises de grande importance au point
de vue économique seront soumises aux auto-
rités militaires, composées de Russes et d'Alle-
mands. L'économie de guerre sera abrogée. Les
boulangeries, boucheries et coopératives de
consommation deviendront des entreprises na-
tionales. Les denrées alimentaires de toute na-
ture seront considérées comme réquisitionnées.
Le service de la sécurité publique sera assuré
par un corps d'ordre communiste conjointement
avec la police. L'armée rouge protégera le pro-
létariat allemand contre les menées des entre-
preneurs qui chercheraient à l'exploiter et grou-

pera autour de lui tous les ouvriers animés du
sens de la liberté, qui seront organisés en ba-
taillons. Elle veillera au maintien de l'ordre et
protégera les biens du prolétariat. Elle anéan-
tira par les armes tout ce qui se dresserait con-
tre la liberté.

La liberté !...

ETRANGER
Les pirates de la mer Noire. — Le croiseur

. Lorraine > est arrivé en rade de Toulon jeu-
di, venant de Constantinople. Il avait à bord
neuf des bandits bolchévistes qui ont attaqué et
dépouillé, dans la mer Noire, les passagers du
paquebot français « Souirah _ .  Ces bandits, qui
ont été transférés à la maison d'arrêt de Tou-
lon, vont être conduits à Aix pour y être jugés.

Un encrier historique. — L'encrier dans le-
quel les plénipotentiaires turcs tremperont leur
plume à Sèvres mérite une mention spéciale.

D'abord, il est fort beau : œuvre de Carrier-
Belle use, il constitue l'une des pièces les plus
remarquables du musée. Le Corps est fait de
pâte dure, couleur ivoire, agrémenté de filets
d'or et représente une Mine, ve assise *, les écri-
toires, en forme île brûle^parfums, sont ornées
de têtes de béliers.

Ensuite il a une histoire, une histoire vrai-
ment savoureuse. 11 avait été commandé à la
manufacture par l'ex-kaiser Guillaume II deux
mois avant que la guerre n'éclatât. L'antiquai-
re Katzenstein, de la célèbre firme Liebmann
de Unter den Linden, était venu spécialement
à Sèvres à cet effet.

Cet encrier, qui n'a naturellement jamais été
ni livré ni payé, servira pour la première et la
dernière fois.

Guillaume II ne soupçonnait certes pas, en
le commandant, quelle serait sa destination dé-
finitive.

S U I S S E
Comme dans un moulin ! — Les journaux

français annoncent que le fameux Midol, l'ins-
tigateur de la dernière grève des chemins de
fer, a passé en Suisse pour échapper à la con-
damnation que devait prononcer contre lui le
tribunal correctionnel de Dijon, ce qui fait dire
à la « Gazette de Lausanne > :
. L'attitude de la police des étrangers est

déconcertante. D'une part, elle dresse des obs-
tacles insurmontables aux étrangers honnêtes
qui désirent venir faire un séjour dans notre
pays et, d'autre part, des bolchévistes notoires,
comme Midol, peuvent entrer chez nous comme
dans un moulin.

Ce fait ne contribuera pas à rehausser le
prestige déjà fort peu reluisant de la police des
étrangers. >

Un Suisse arrêté en Perse. — On a appris
au Palais fédéral l'arrestation opérée par les
bolcheviki à Téhéran, d'un fonctionnaire suisse,
M. Cup -lin, envoyé en Perse pour y organiser
l'administration des téléphones. On espère qu il
aura été élargi, M. Cupelin est un excellent
fonctionnaire, très apprécié de tous à Berne.

BERNE. — On écrit de Berne à la < Suisse > :
Savez-vous ce qu'on organise au Théâtre de

Berne, pour célébrer dignement et patriotique-
ment l'anniversaire du ler août ?

Vous ne le devinerez jamais. C'est si énor-
me que même la < Berner Tagwacht », qui se
fiche du patriotisme comme.de sa première-
veste, en est suffoquée. . *

On organise, nous apprend ce Journal indi-
gné, une grande soirée avee divertissements
nombreux, notamment tableaux vivants tirés
de l'histoire suisse et exécutés par*., des artis-
tes de la Corriédie de Munich. Et cpmme clou,
il y aura un concours de beauté, où l'on primera
la plus jolie femme, et le plus bel homme des
concurrents. Le journal socialiste profite de
l'occasion pour faire des gorges chaudes sur la
façon dont les patriotes suisses comprennent le
patriotisme.

Il est de fait que cette soirée est l'un des
plu3 remarquables, manques d. tact auxquels
il nous ait été donné d'applaudir. Nous n'en
voulons pas aux comédiens allemands, qui ga-
gnent leur vie comme ils peuvent, mais vrai-
ment, on a, chez certains de nos Confédérés,
une conception fort étrange d'une fête patrio-
tique. Au fait, sont-ce bien des Suisses qui or-
ganisent cette bamboche ? Il est permis d'en
douter.

Sur notre bureaucratie
On écrit au < Journal de Genève > :

L'aimée dernière, le paysan a vendu son foin
50 fr. Cette année, 8 fr.

Car il est soumis aux fluctuationâ de l'offre
et de la demande. La rémunération de son tra-
vail oscille entre les hauts et les bas prix. Il
connaît des années bonnes, celles qui sont
moyennes ou médiocres, et celles qui sont mau-
vaises. Et son cas n'est pas exceptionnel ; pres-
que tous les hommes, sont soumis aux varia-
tions de la fortune.

Il y a cependant une classe qui, par une
grâce d'état particulière (on pourrait dire : une
grâce de l'Etat), échappe à cette fatalité.

A-t-on remarqué le dernier communiqué dé
la direction des postes suisses ?

Il nous apprend qu'en juin dernier les recet-
tes postales ont été de 7,523,000 fr. et les dé-
pensés de 10,045,000 fr., faisant un déficit de
2,522,000 fr. (oe qui correspond assez exacte-
ment à la moyenne mensuelle des six premiers
mois de l'année, puisque le déficit total est de
15,904,170 fr.) . Voilà qui est coquet !

Mais, oe qui l'est plus encore, c'est la part
de MM. les fonctionnaires : elle est de 8,192,000
francs. A eux seuls, les salaires dépassent donc
les recettes !

Cependant, on a déjà fortement élevé les
taxes. Le public paie même bien plus qu 'il ne
pense lorsqu'il affranchit sa lettre ou 6on pa-
quet, puisque, sous une autre forme, il lui faut
combler encore un déficit annuel de trente mil-
lions.

Peut-il du moins se consoler en constatant
qu'il est mieux servi qu'auparavant ? Hélas !
Hélas I

Nous ne voyons en réalité qu 'une seule con-
solation, c'est de penser que MAL les fonction-
naires continuent à vendre leur foin 50 fr., en
attendant d'en élever encore magnanimement
le prix, et qu'eux du moins échappent — dans
les hauts prix — à la commune loi humaine.

Consolation insuffisante ? Sans doute, vous
êtes encore imbus de ces idées pour lesquelles
on a fait tant de révolutions ; vous êtes adver-
saires des privilèges, c'est-à-dire des avantages
accordés à quelques-uns au détriment de tous ?

Alors, adressez-vous au Conseil fédéral, à ses
plus anciens membres tout au moins, et, tout
en le remerciant des sages recommandations de
faire des économies qu'il adresse aux cantons,
aux communes et aux particuliers, signalez-lui
respectueusement qu'il aurait dû d'abord don-
ner le bon exemple et qu 'il peut encore le don-
ner.

Le Conseil fédéral a eu tort de céder dans
une mesure pareille aux exigences d'une partie
du personnel fédéral . Sans doute, il fallait te-
nir compte du renchérissement de la vie. Mais
on a eu tort d'admettre comme allant de soi
que les fonctionnaires fédéraux, parce que tels,
devaient échapper entièrement à la gêne qui
étreignait plus ou moins tout le monde. En
vérité, on a cédé, en allant si loin, moins à des
sentiments d'équité qu'à la crainte qu'exerçait
la puissance électorale que les fonctionnaires
avaient constituée. Puis, en cédant sur toute la
ligne, le Conseil fédéral a rendu impossible tou-
te résistance des cantons, des commîmes et des
particuliers envers leurs propres employés. Et
on a abouti ainsi au détraquement de3 finances
publiques et privées dont on a tant de peine à
sortir maintenant et dont tout le monde souf-
fre, y compris, malgré les apparences, ceux qui
se sont fait attribuer des salaires élevés.

En sortira-t-on autrement qu'en faisant le
chemin inverse, à commencer par la Confédé-
ration ? Les résultats inadmissibles de l'admi-
nistration des postes posent la question sans
qu'on puisse l'éluder. Ils la posent devant le
peuple suisse, qui commencera sans doute par
exiger ou la réduction du personnel fédéral , ou
un plus grand tra\ .il de sa part. Exigence pro-
visoire et modérée que nos hauts seigneurs et
maîtres de l'administration seront sans doute
les seuls à ne pas trouver légitime.

Lettre f ribourge oise
La fête de la Jeunesse se passe à Fribourg

beaucoup plus simplement qu 'à Neuchâtel. .e
cortège, frais et pimpant, a lieu seulement l'a-
près-midi. Les enfants écoutent ou n'écoutent
pas, mais subissent des discours, quelques jeux
sont organisés, puis c'est la rentrée.

Le collège St-Michel, par contre, manifeste
bruyamment la fin de ses cours par des chants,
de la fanfare, un cortège aux flambeaux et cela
se termine paT un feu de joie dans la cour du
collège. Il ne fa ut pas oublier les feux d'artifice
et pétards de tous genres.

Après cela, chacun est parti en vacances. La
ville est quasi-déserte.

••»
Après des journées torrides, le froid est sou-

dain revenu, amenant avec lui nombre de cory-
zas. Jeudi, la seconde chaîne des Préalpes était
blanohe de neige ; il a fallu plus de 24 heures
pour la voir disparaître. En ville, la tempéra-
ture oscille entre 10 et 12 degrés. Quel con-
traste subit avec les jours précédents 1

La moisson s'est rentrée dans d'excellentes
conditions. La qualité et la quantité y sont.

Viennent maintenant les fruits, pommes de
la St-Jaques, prunes et pruneaux dont les ar-
bres sont surchargés. Et quand nous voudrons,
l'automne sera là, beaucoup plus tôt qu'on ne
le pense.

»••
Pendant que nous sommes au chapitre de l'a-

griculture, n'oublions pas de mentionner l'inté-
rêt suscité dans la région par la polémique de
presse au sujet de3 remèdes contre la fièvre
aphteuse. De lourdes gaffes ont été commises,
à. commencer par l'abatage en masse. N'ou-
blions pas que ces abatagee ont été source de
gros profits pour certains. Cela peut expliquer
les « erreurs ». « Hic fecit cul prodest » est tou-
jours la formule applicable.

On n'est pas tendre ici pour les vétérinaires
et la façon dont ils ont soigné le bétail.

Si la maladie s est répandue, il faut en recher-
cher la cause dans une mauvaise application
des mesures restrictives. Le commerce du bé-
tail se fait comme auparavant, car les autorisa-
tions spéciales sont obtenues très facilement.

Et pourtant, ceux qui ont voulu ont su se pré-
server de la maladie.

Témoin ce village fribourgeois situé près de
Payerne où un cas de fièvre aphteuse est cons-
taté. Le Conseil communal décide la mise sous
séquestre de la commune entière. Récrimina-
tions, plaintes, lamentations, n'ont pas de suc-
cès. Mais devant l'acuité des plaintes, le Con-
seil s'émeut, s'assemble et décrète qu'il ne sera
pas perçu d'amende pour les contraventions au
séquestre, mais que tous le3 habitants de la
commune trouvés en contravention seront con-
duits à la prison de district et y resteront jus-
qu'à la levée du séquestre. Il n'y a pas eu de
second cas dans la commune.

Pour en revenir au remède Pinson, amélioré
par MM. Zwahlen et Tremollières, nombre de
paysans sont convaincus de son efficacité et re-
grettent l'ostracisme employé contre cette mé-
thode.

*••
Toujours pour le même motif , il n'y aura pas

de bénichons dans le canton. II faut que la si-
tuation soit sérieuse pour que le Conseil d'Etat
ait pris cette mesure. Voilà qui ne va pas faire
l'affaire des cafetiers, des musiciens, des dan-
seuses et de leurs cavaliers, sans oublier les
forains et les gagne-petit. Je suis sûr qu'on
cherche déjà par quoi remplacer ces jours de
liesse, car la terre ne va plus tourner rond s'il
y a un canton de Fribourg sans bénichon, ou
sans quelque chose pour la remplacer.

••«
Les institutrices et instituteurs qui ont pris

part au congrès de Neuchâtel sont revenus en-
chantés de là bonne organisation de ce con-
grès, de l'hospitalité accueillante dont ils ont
été gratifiés, et de la beauté des sites neucha-
telois que nombre d'entre eux ne connaissaient
pas.

Une promenade en petit bateau peu après
le coucher du soleil a été une vraie révélation.
Cela fait toujours plaisir d'entendre vanter son
petit coin de pays et de constater que les vieil-
les traditions d'hospitalité franche et cordiale
s'y maintiennent intactes.

RÉGION DES LACS
La fièvre aphteuse. — La semaine débute

mal, dit le < Journal d'Avenches » ; un cas a
été reconnu dimanche chez M. Jules Ryser, â la
Grange des Dîmes , dans la dernière écurie au
sortir de la ville, du côté de Faoug. Avenches
est de nouveau mis à ban et toutes les mesures
prescrites en pareil cas de nouveau en vigueur.
A Donatyre, il y a eu chaque jour une nouvelle
écurie contaminée : dimanche, chez M Zinder,
fermier *, lundi , chez M. Conus, boulanger *,
mardi, chez M. Brœnnimann, et mercredi ma-
tin , chez M. S.heiterberg, cantonnier. Tout le
bétail de ces étables a été ou va être abattu.

Aujourd hui , les bouchers sont à l'ouvrage h
Bellerive, chez M. Blaser, propriétaire de 43
pièces de bétail , dont 21 bêtes à cornes.

Missy est aussi durement frappé ; on y compi
te une douzaine d'étables contaminées.

AVIS TARDIFS
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Télégrammes : Poudres Nenehâtel '?

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

André-Ange-Henri Odicino, commerçant, à
Paris et Irma-Marguerite Kemmler, à Neuchâ-
tel.

Emile-Henri Ravenel, employé de bureau, à
Neuchâtel, et Marie-Louise Schmid, employée
de bureau, à Peseux.

Mariages célébrés
28. Charles-Ulysse Emery, géomètre, aux

Ponts-de-Martel, et Marceline Cand, professeur,
à Neuchâtel.

29, Georges-Léon-Louis Méautis, professeur,
et Hedwige-Anna-Emilie Popper von Podhragy,
les deux à Neuchâtel.

Fête Nationale
10 h V.in'éctsps. (Sonnerie des cloches à 10 h Vi.)

pu t_ pat riotiqu. sur la Riace Pinsetou au Ti-mple
du Bus , organisé par I'Associntinn des Sociétés
locales ave. 1»« concours d *. la Fanfare de la Croix*
Bieue Al oeutionsdi* MM. E.MORELet D. JUNOD.

Culte des deux Eglises réunies
20 h. Terreaux. Méditation. M. D. JUNOD.

EGLISE NATIONALE
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

10 h. m. Prédication. M H. NAGEL.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. M Arthur BLANC
Dt'utsch *. reformiite Gemeinde

9 Uhr Unt< *re Kirche.. Predigt Pir BUCHENEIi,
VIUNOBLE: Colombier. Deutsoher GottOÊdienst

i iilli aus
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi 8 h. Réu mon de prières. Petite salle.
Diman . he 9 h. ' _ . Culte d'édification mutuelle.(Matth,

XXI, 4_ -40. Petite .aile.
Chapelle de Chaumont

10 h. m. Culte. M. G. HENRIOD.
Bisctt ôfl. Methodisteukirche (Beaux-Arts 11)
MorKeus 9 '/_ Uhr. Gottesdienst.
10 .« Uhr Somitncschule.
Abcn'ls 8 '/ « Uhr Gottesdienst.
Dieu. t!is Abends 8 V4 Uhr tSibelstunde. '
Je am 1. nii ' l  8. Sonntag des Monats Nachmittaga

3 V» Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. Saal)

Abends 8 Uhr. V. rsammlung.
Jeden 2. und 4. Sonntae; im Monat Junj ffrauen Ve-

rni*, n.chmittags 3 Uhr.
Oratoire Evangelique (Plaoe-d'armes)

9 h . V* m. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'èvunsèiisation.
Mercredi 8 h s, Etude biblique.

Oliiesa Erangeiica Italiana
Ore S p. m. Scuolà domenicale al Petite Salle des

Conf.i'i n 'i*8 ^Domi nica 7 .2 h. p. m. Culto. Petite Salle deB Confé-
rences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

8 h. Messe basse et communions à la chapelle de
l'Hôp ital de la Providence.

7 h. et 7 h V» Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du W** et du

4m » dimanche du mois a lieu en allemand ; le»
autres dimanches en Irflnçals.

9 h. Messe bnsst . et sermon italien.
10 h Grand' messe et sermon français.
S! h. Vêpres (.upprinn. es en été,.
8' h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

PHARMACI E OUVERTE demain dlmanchi
F TRIPET rr _ dn Seyon.

Servioe de nuit  dès oe soir j us qu'au samedi
aaMJ,-AlM«.IIILI .LJI' _ MWi l'WIl. Ul_UllJllll«_ _ l lllllll_il—_————

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse an poste de la police communale,

¦ ¦ r iy

Cultes du Dimanche 1" août 15)20

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 30 Juil. iW

Actions Obligations
Banq Nationale. —•.— Etatde Neuc.30/0. —,~
Crédit foncier . . 340.— o » • ff/ft- M.— tf
La Neuchâteloise. 410.—»., » . ..» g!(i« 54.— .
Câb. éL CortailMOOO.- o C0B_4New.J/«. -.-

m\ D Ly°V """ » » »£ *%c*\Etab. Perrenoud. —.- Gh.-d.-Fond85«/0. —.— j
PapeU Serrières. —.— » J if ij0, —...
Tram Neuc ord. 330.— o » 3'A. —.—

» • priv. —.— Locle , . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • 4-Vo» 50.— 0
linnieub. Chaton. —.— „ V-.£r * * ,J? ' H *""
, Sandoz Trav. -.- &?*£**£¦ * f 

68'~ °_ , . . ., , Pap.berner. 60/0. —.—_ Salle d. Goal. -.- 
^  ̂Neuc> yiï 60#_ 4

• balle d. Conc. —.— s e. P. Girod 6%. —.—
Soc él. P. Girod . —.— Pât. b. Doux 4'/4 . 95.— 6
Pâte bols Doux .1300.— d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq.Cent. K %

Bourse de Genève, du 30 juillet 1920
Actions 4t/ a Fed. 1917, VI 390.— d

Banq.Nat.Suisse —.— 4'/ _ » 1917,Vil 390.— d
Socle banq. s. —.— 5% » 1917,Vlll 405.—
Comp. d'E-icom. 60.'».— 5% » 1918, IX 490.—
Crédit suisse. . 540.— aV aCh.deter tôd. $49.75
Union Un. genev. 215.— d 3% Diflérè. . . 248.—
l[id. g<-nev d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 87.50
Gaz MarKei'le. . 120.— o 4%Genev. 1809. 277—
Gaz de Nap les . — .— Japon l_b.U' _>.4Vj Ji0.—
t''co-Suisse éiect. 185.— d Serbe 4"% . . . —,—
Electro Girod . . 497.50n. V.Genô. 1919,5% —.—
Mines Bor priviL 425.— d 4 °/o Lausanne . 288.—

» > ordln. — .— Cbem.Foo-Suisse 246.—
Gatsa. parts . . 130.— Jujra-i_in_p.8,/,0/o 217.—
ChocoL P.-C.-K. 238.— Lombar. anc3% 36.—
Nestlé 799.— Cr. t. Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. 135.— S.fin.Fr.-SuL4"/p 247.5ûn.
Cotou.Bus.-Fran. — Bq.hyp.Suôd.4% —.—
Sipei 90.— C.loncégyp. 190a 320.—

Obligations * 
Stok. ffi -!-

5% Fed 1914J1. 435.— d Fco-8. élea 4 »/0 219.60
4V, • 191U.1V. -.— Totlsch.hong.4V_, — .—
4'/_ » 19M . V . 437.50m Ouest LumiS.4V, — ,—
Change a vue (demande et offre) : -faris 44 80/ '

45.30, Londres ai.62/24•£., Italie 80.85/
31. ao. Espagne 81.25/91.25, Russie 6 50/
7.5' >. Amsterdam 200 50/^02.50, AllemagDi
1365/1405, Vienne (anc ) —.—/—.—, Id.
( nouv. ) 3 25/3.65, Prague 11.20/12 20, Stock-
holrn 123 50/1 .5.5., Christiania 92 25/94 25,
ConenhaKoe 91 75/93.75, Bruxelles 47.25/
48 25 Solia 11.45/12 45, New-York 5.615/6045,
Budapes t 3.15/3.55, Bucarest 14.60/15.60.
Varsovie 2. 50/3. oa _i

Laxatif doiixir™

i
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f f  trouve dans f o u  f a  kt Monmûcm

UIFmFN nFIN près soiei°re
I l L l v l l L l l J B L l S I  1S0° m altitude

Panorama alpestre le plus étendu <Js la Suisse.
Hôtel et Pension. 70 lits, dernier confort, à 1 h. Yt
iepuis la station Obenlorl S. M. B. Prix spéciaux
Pour sociétés. Prospectus par K. UU. JH2402B
^H_aB_B____M__a_M___a_B_a_a_H___HBBOBD_MB__E______^

La contrefaçon prouve l'excellence dn pro-
duit imité, car seul des produits introduits et
célèbres comme le < Toblerone > incitent à la
oontrelaçon. Le consommateur intelligent refu-
sera cependant toutes les contrefaçons meil-
W marché et de moindre valeur.



CAJNTTON
Approvisionnement en charbon. — De l'offi-

ce cantonal des combustibles :
D'une communication que nous adresse la

Commission fédérale des charbons nous tirons
les renseignements suivants :

Les importations très importantes de charbon
étranger, qui ont eu lieu ces derniers temps,
semblent donner cours à des interprétations
inexac.es au sujet de notre ravitaillement en
charbon.

D'une part l'importation totale de charbon
en juin a été de 828,700 tonnes et de notables
quantités de ce combust ible sont arrivées en
juillet et arriveront en août. D'autre part , il
a été possible de conclure avec l'Allemagne une
nouvelle convention. De ces faits, on tire dans
le public, la conclusion que notre ravitaillement
en charbon est assuré, tandis que la situation
mondiale du marché du charbon peut nous ré-
server enore bien des surprises désagréables.

L'Amérique souffre d'une pénurie de char-
bon et a de nouveau décrété l'interdiction de
sortie, elle est inquiète au sujet de son propre
ravitaillement en charbon pour l'hiver prochain.
Nous espérons néanmoins, sans en être assu-
rés, obtenir les quantités qui nous sont encore
nécessaires.

Nous croyons devoir engager tout particuliè-
rement l'industrie à couvrir dès maintenant ses
besoins en charbons industriels ; il est indiqué
pour elle de chercher à remplir ses dépôts, car
il est probable que l'hiver prochain le ravitail-
lement en sera plus difficile.

Si les importations de briquettes de lignite
et de coke qui nous arrivent d'Allemagne d'une
manière suivie depuis une quinzaine de jours
peuvent continuer sans entraves, elles apporte-
ront un soulagement dans .'approvisionnement
en .charbon domestique.

L'insuffisance dans notre approvisionnement
en charbon ménager et l'absence totale de bri-
quettes et partielle de coke, a eu pour consé-
quence peu réjouissante ponr le public l'em-
ploi des charbons indigènes. Or l'abrogation des
prescriptions sur la qualité et les prix maxima
pour le charbon indigène, les briquettes indi-
gènes, le coke de scories et les succédanés de
charbons, a entraîné dans le commerce de ces
combustibles hors contrôle, des produits de peu
de valeur calorique payés fort chers.

Si le public ne désire pas être lésé, qu'il re-
nonce à passer ses commandes à des agents
non qualifiés ou à des marchands d'occasion.

NEUCHATEL
Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat vau-

dois a nommé l'abbé Canisius Brulhart, actuel-
lement vicaire à Neuchâtel, en qualité de curé
de la paroisse de Poliez-Pittet.

Université. — Notre public aura chaque jeudi
du mois d'août la bonne fortune d'entendre un
homme bien au fait des choses d'Amérique lui
parler successivement de Wilson, de la presse,
de la jeunesse universitaire et des universités
de femmes aux Etats-Unis.

La direction des cours de vacances s'est, en
effet, adressée à M. Albert Sohinz, de Neuchâ-
tel, professeur à l'université américaine de Har-
vard, qui a consenti à donner quatre conféren-
ces à l'amphithéâtre des lettres de l'université.

Evadé repris. — Un pensionnaire des pri-
sons de Neuchâtel, nommé. Lobsiger, a pris. la
biefs des champs, jeudi matin, en escaladant un
mur d'enceinte. Tombant dans un jardin du cô-
té du midi et ne .pouvant sauter les roches qui
BÛrpiombent l'Evole, L. s'est fait pincer par un
agent de sûreté, aidé de deux agents de notre
police locale, quelques minutes après son éva-
sion.

Serrières. — Le concert public de demain
sera donné de 20 h. 45 à 22 h.

P O L I T I Q U E

Le protocole de Spa à la Chambre française
PARIS, 30. — On discute le projet autori-

sant le gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour l'exécution du protocole de
Spa.

M. Bokanov. ski, rapporteur de la commission
des finances, déclare qu'il est impossible que
la France prenne à sa charge une part quel-
conque des obligations résultant du traité de
Versailles pour l'Allemagne. Le rapporteur dit
qu'il a paru à la commission que l'arrangement
de Spa était une véritable altération des dispo-
sitions essentielles du traité de Versailles. Il
a ajouté que cet arrangement est pour la Fran-
ce un surcroît de charges et que la France au-
rait , dû s'assurer le bénéfice moral des secours
alimentaires donnés aux ouvriers allemands
puisque c'est elle qui payera. Le rapporteur
voit , dans l'arrangement de Spa l'obligation
pour la France de prendre au prix d'exporta-
tion du charbon anglais chaque tonne de com-
bustible que l'Allemagne lui livrera pour rem-
placer le charbon des mines françaises qu'elle
détruisit.

M. Rollin, rapporteur de la commission des
affaires étrangères, formule un avis favorable
au projet qui donne du charbon à 200 fr. la ton-
ne au lieu de 240 fr. et fait ressortir que les
Alliés ont prévu l'occupation du bassin de la
Ruhr si les Allemands n'exécutaient pas leurs
engagements. Il est difficile à la Chambre de
se déjuger à quelques jours d'intervalle puis-
qu'elle a approuvé le gouvernement après qu'il
lui eût donné connaissance des arrangements
de Spa, et cela d'autant moins que l'accord de
Boulogne précise celui de Spa. U montre la né-
cessité pour la France de défendre sa victoire
pour obtenir la sympathie des peuples qu'elle a
délivrés pour accroître son rayonnement. La tâ-
che est immense, mais M. Millerand, servi par
son intelligence, sa foi patriotique et sa volonté
tenace, s'attache à la bien remplir. (Applaudis-
sements à droite, au centre et à gauche.)

M. Rollin poursuit : Ce n'est pas sans une
grande tristesse que la commission des affaires
étrangères constate les nouveaux sacrifices que
la France doit consentir en faisant des avances
à l'Allemagne, qui a ravagé son territoire. (Ap-
plaudissements.) L'extrême limite des conces-
sions est atteinte.

Après avoir rappelé l'admirable fraternité
d'armes des soldats anglais et français, l'ora-
teur montre que la France sait tout le prix de
l'alliance anglaise, et il ajoute que celle-ci ne
doit cependant pas être payée de renonciations
à des droits imprescriptibles. (Applaudisse-
ments.) Le traité au bas duquel figure la si-
gnature de l'Angleterre doit être intégrale-
ment exécuté. Le pays et le parlement seraient
douloureusement surpris que notre alliée ne
fût pas à nos côtés en toute circonstance pour
en assurer l'exécution. (Applaudissements.)

M. Millerand monte à la tribune et rappelle
que ce n'est pas la première fois que les Al-
liés ont soulevé la question du ravitaillement
de l'Allemagne et montre que par l'avance qui
lui est faite, l'Allemagne est intéressée à tenir
ses engagements.

Les Alliés ont un privilège sur tous les biens
de l'Allemagne et celle-ci n'a pas la possibilité
comme elle' a essayé de le faire, de disposer
de ses biens pour se ravitailler chez les neu-
tres.

Si vous refusez de voter le projet , ajoute M.
Millerand, notre obligation de faire des avances
à l'Allemagne tombe, mais en même temps
tombe le protocole des charbons, ainsi que l'en-
gagement du gouvernement allemand et la com-
mission de contrôle disparaît également.

La clôture de la discussion générale est vo-
tée. Le premier paragraphe de l'article pre-
mier est adopté par 393 voix coiitre S3.

Ce premier paragraphe est ainsi conçu :
< Jusqu'à concurrence de 200 millions de

francs par mois et pour six mois au maximum ,
le ministre des finances est autorisé à partici-
per aux avances qui seront faites par la Bel-
gique, l'Angleterre et l'Italie, en exécution de
l'accord interallié du 16 juill et 1920. >

L'ensemble du projet approuvant l'arrange-
ment de Spa est adopté par 356 voix contre 189.

Auras la Conf érence de Spa
PARIS, 30. — On commente vivement les dé-

bats sur le résultat de la conférence de Spa,
débats qui ont abouti , jeudi , au rejet des cré-
dits et des avanc .s à l'Allemagne par la com-
mission des finances et à l'adoption de ces mê-
mes crédit, par la commission des affaires
étrangères. La double intervention de M.
Briand est particulièrement soulignée. L'ancien
président du conseil , parlant à la commission
des fin ances, a approuvé et loué l'effort de M.
Millerand pour maintenir l'alliance avec l'An-
gleterre, l'Italie et la Belgique , alliance très so-
lide sur le terrain politique , mais qui suscite
des difficultés sur le terra ' i économique. M.
Briand a suggéré la conclusion d'une sorte de

consortium allié. Il a préconisé spécialement
l'établissement de l'équilibre entre le charbon
anglais et le minerai français. M. Millerand a
promis de retenir cette intéressante suggestion.

M. Briand, parlant devant la commission des
affaires étrangères, a insisté sur la nécessité de
tenir compte des déclarations de M. Millerand ,
qui a montré les graves conséquences qu'en-
traînerait le rejet du projet des crédits. L'ora-
teur a estimé que, si regrettable que soit la ré-
percussion désastreuse des accords de Spa sur
l'opinion française, la commission devait voter
le projet , en faisant les réserves nécessaires.
L'intention des députés opposants est de mon-
trer que les concessions successives faites aux
Allemands effritent le traité de Versailles.

Société des nat ions
LONDRES, 30. — On mande de Londres que

la première assemblée de la Société des na-
tions s'ouvrira à Genève le 15 novembre pro-
chain, à 11 h. du matin. Pour les décisions, cha-
que Etat , bien qu'ayant trois délégués, ne dis-
pose que d'une voix.

Voici la liste des Etats invités à envoyer des
délégués à la première assemblée de la So-
ciété des nations :

Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil , Chili ,
Colombie, Cuba, Danemark, Espagne, France,
Grande-Bretagne, (Afriqu e du Sud, Australie,
Canada, Indes, Nouvelle-Zélande), Grèce, Gua-
temala, Hedjaz, Hollande, Italie, Japon, Libé-
ria, Norvège, Panama, Paraguay, Perse, Pérou ,
Pologne, Portugal, Roumanie, Salvator, Etat
serbe-croate-slovène, Siam, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, Venezuela, Uruguay.

Le désarmement de l'AI.emagne
BERLIN, 31 (Wolff. — Le Reichstag a discuté

d'urgence le projet de loi sur la suppression du
service militaire obligatoire. Le projet a été
adopté après un court débat, en seconde et troi-
sième lecture.

En route pour Londres
STOCKHOLM, 30 (Wolff) . — Les plénipoten-

tiaires russes l"*"nenei'f et Milioukine sont par-
tis, mercredi , i j ord d'un contre-torpilleur an-
glais de Rêvai pour Londres par Copenhague.

LONDRES, 30. — L'agence Reuter annonce
que la réponse britannique à la Russie au su-
jet de la conférence de Londres a été expédiée
le 29 juillet à Moscou.

L'impérialisme soviétique
MOSCOU, 30. — (Communiqué bolchéviste du

29 juillet.) — Nous avons occupé la forteresse
d'Ossowetz. Nous avons fait des prisonniers.
Nous continuons à poursuivre l'ennemi, vers
Lomsha. Dans la région de Bielostock, nos trou-
pes ont occupé plusieurs ponts du chemin de
fer. L'ennemi oppose une faible résistance.
Dans la région de Tarnopol, nous avons passé
le Sereth. Un combat est en cours près de Tar-
nopol.

VARSOVIE, 31. — (Communiqué polonais) :
L'attaque des troupes polonaises dans la di-

rection de Radziwilow a été déclenchée. Au
nord, l'ennemi a déjà occupé Ossowiec et tente
d'avancer dans la direction de Lomsha. Au cen-
tre, au nord-est de Brest, après une brillante
attaque, les forces polonaises ont battu et dis-
persé trois régiments d'infanterie bolchéviste,
pris 700 prisonniers et un nombre considéra-
ble de mitrailleuses.

L'avance grecque
ATHENES, 30. — Ces kémalistes ayant ten-

té leur concentration à Demakeuy, dans la ré-
gion de Brousse, au delà de la zone d'occupa-
tion hellénique, furent écrasés par un détache-
ment grec. 70 Turcs furent tués et 30 faits pri-
sonniers. Un butin considérable tomba aux
mains des Grecs qui n'eurent que six blessés.

ATHENES, 30. — Des Musulmans de certai-
nes villes d'Asie-Mineure qui, lors de l'avance
grecque, avaient abandonné leurs foyers, com-
mencent à y rentrer en masse. 6000 ont déjà
regagné la région de Lacheir.

ATHENES, 30. (Communiqué du quartier gé-
néral de Smyrne.) — Les troupes grecques dis-
persèrent, près de Simab (nord-est d'Alaceir)
de nouvelles concentrations kémalistes, leur in-
fligeant de graves pertes. Quarante Turcs fu-
rent tués et plusieurs faits prisonniers. Des mu-
nitions tombèrent aux mains des Grecs. Les
kémalistes se sont réfugiés dans les montagnes.

Les troubles d'Irlande
LONDRES, 30. — Les sinnfeiners ont captu-

ré, mercredi soir, à Keamaneigh, dans le comté
de Cork, deux camions automobiles militaires.
Ils ont îait prisonniers les 25 soldats qui se
trouvaient dans ces camions et, après s'être em-
parés des munitions et des armes, ils ont in-
cendié les camions.

Le < Daily Telegraph > annonce qu'un com-
bat a eu lieu jeudi soir dans le comté de Lime-
rick entre des volontaires irlandais et des sol-
dats. Un soldat a été tué d'un coup de feu.

Evasion du général Lucas
LIMERICK, 31 (Havas) . — Entre Limerick et

Tronerary, une auto militaire a recueilli sur la
route le général Lucas, qui venait de s'évader
des mains des sinn-îeiners, dont il était prison-
nier demiis le mois de ju in.

L'auto étant ensuite tombée dans une embus-
cade, un combat acharné eut lieu, au cours du-
quel deux soldats furent tués et trois blessés.
Toutefois l'arrivée d'une autre auto obligea les
sinn-feiners à battre en retraite, et le général
Lucas fut amené à la caserne de Tipperary.

Le cheminot Midol à Geiève-
GENÈVE, 30. — Le cheminot Midol , condam-

né par défaut par le tribunal correctionnel de
Dijon , à treize mois de prison et mille francs
d'amende pour incitation de militaires à la dés-
obéissance, s'est réfugié à Genève depuis le 12
juillet. Il travaille comme manœuvre dans une
fabrique de motocyclettes .

Midol a dédlaré avoir l'intention de s'instal-
ler définitivement à Genève si la Chambre fran-
çaise ne l'amnistie pas.

Sept autres militants de la C. G. T. sont con-
sidérés par la police des étrangers comme des
réfugiés politiques.

— De la « Tribune de Genève » :
Arrivés dans notre ville, les condamnés , tra-

qués par la police française , trouvèrent asile
chez un ami à la Servette , dont nous avons pro-
mis de taire le nom. Cet ami intervint en fa-
veur des fugitifs et invoqua en leur nom le
droit d'asile qui leur fut accordé par la direc-
tion de police d'accord avec les autorités fédé-
rales.

Actuellement, Midol est ajusteur dans une
grande fabrique de motocyclettes des Acacias *,
ses deux camarades sont placés dans des mai-
sons de commerce ; ils ont promis sur parole
de respecter le droit d'asile et cessé de corres-
pondre avec la Confédération générale du tra-
vail français.

D'autres réfugiés, quatre métallurgistes et un
tailleuL *, condamnés pour faits de grève en Fran-
ce ont également cherché asile à Genève. Tout
ce monde est sous la surveillance de la police.

Le cheminot Midol et ses amis attendent l'am-
nistie qui doit être votée prochainement par la
chainhre.

La dictée de Mérimée
Un rédacteur des < Annales > reproduit pour

les lecteurs de cette revue la petite dictée sui-
vante, proposée en son temps par Mérimée à
l'empereur Napoléon III et à l'impératrice Eu-
génie.

A la lecture, cette dictée semble ridiculement
anodine. Hé quoi ! où prenez-vous qu'elle soit
extraordinaire ? Les mots qui la composent ont
un petit air innocent qui fait sourire de pitié
les forts en orthographe. Parfait, mesdames.
Tout beau, messieurs ! Que si vous voulez pren-
dre la plume et transcrire oes phrases traîtres-
ses, sans avoir la copie sous les yeux, alors le3
difficultés surgissent :

— Faut-il un accent circonflexe ?... Dois-je
faire accorder ce participe ?... Voyons, voyons...
il me semble que ce substantif prend deux I...
à moins, pourtant , que ce ne soit un y ?... Oe
mot est-il du féminin ?... Cet autre prend-il le
pluriel ?

Et de s'énerver, de peiner, de souffler, de
perdre sa belle assurance du début et d'arriver
au terme de l'épreuve, nanti d'une superbe col-
lection de fautes. D'ailleurs, je ne veux point
vous faire languir davantage. Voici le monstre:

« Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à
Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les ef-
fluves embaumés de la mer, malgré, les vins de
très bous crus, les cuisseaux de veau et les
cuissots de chevreuil prodigués par l'amphi-
tryon, fut un vrai guêpier.

» Quelles que soient, quelque exiguës qu'aient
pu paraître, à côté de la somme due, les arrhes
qu'étaient censés avoir données la douairière et
le marguillier, il était infâme d'en vouloir, pour
cela, à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis, et de
leur infliger une raclée, alors qu'ils ne son-
geaient qu'à prendre des rafraîchissements avec
leurs coreligionnaires. Quoi qu'il en soit, c'est
bien à tort que la douairière, par un contre-
sens exorbitant, s'est laissé entraîner à prendre
un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frap-
per l'exigeant marguillier sur son omoplate
vieillie.

> Deux alvéoles furent brisés, une dysente-
rie se déclara, suivie d'une phtisie.

» — Par saint Martin, quelle hémorragie ! s'é-
cria ce bélître.

> A cet événement, saisissant son goupillon,
ridicule excédent de bagage, il la poursuit dans
l'église tout entière. >

On prétend que Napoléon III fit cinquante
fautes et l'impératrice quatre-vingt-dix I Sans
mettre en doute vos connaissances grammatica-
les, il se pourrait que ce record fût battu par
l'un de vous, charmantes lectrices, aimables lec-
teurs... Allons, essayez... voulez-vous ?

NOUVELLES DIVERSES
Suppression des cours de répétition. — Le

département militaire fédéral propose au Con-
seil fédéral les mesures suivantes, en vue d'é-
viter la propagation de la fièvre aphteuse par
le service militaire :

Parmi les cours de répétition prévus, seules
les troupes détachées aux écoles et cours sui-
vants seront appelées en 1920 :

Ecoles de tir d'infanterie 5 et 6 ; école d'of-
ficiers d'infanterie ; cours de tir d'artillerie
le et 2b  ; école d'officiers d'artillerie. Tous les
autres cours de répétition figurant dans la
deuxième partie du tableau d'instruction du
5 juillet 1920 sont supprimés.

Les cours tactiques auront lieu pour autant
que la fièvre aphteuse le permettra. Le lieu et
la date seront fixés à nouveau en temps oppor-
tun.

Service spécial de la Feuille d'Avti _ . JS.eucfttJ.ei.

M. Giolitti verra M. I_ loy_. George
ROME, 3_lj (Stefani) . — Les journaux ap-

prennent qu'après la séparation des Chambres,
M. Giolitti se rendra quelques jours à Bardenc-
cia et ensuite il ira à Lucerne, où il rencontrera
M. Lloyd George.

< L'Idea Nazionale > relève que ce serait la
première fois que M. Giolitti rencontrerait un
homme d'Etat de l'Entente ; on attribue une
grande importance politique à l'entrevue de
Lucerne.

ROME, 31 (Stefani) . — La < Tribuna >, s'oc-
cupant de la rencontre probable entre M. Gio-
litti et M. Lloyd George, dit n'être pas sûre si
celle-ci aura lieu à Lucerne ou Lausanne.

Elle ajoute que des hommes tels que MM.
Giolitti et Lloyd George sont faits pour s'enten-
dre.

y/Angleterre et les Soviets
PARIS, 31 (Havas) . — Le correspondant du

<Petit Parisien. , à Londres, croit savoir qu'au-
cune réponse aux deux télégrammes qui ont
été adressés les 26 et 28 juillet à Tchitcherine
n'est encore parvenue de Moscou ; en revanche,
on annonce que la première rencontre des plé-
nipotentiaires polonais et soviétistes changés
de discuter les conditions d'un armistice a eu
lieu hier soir, à 6 h., à Baravicci.

Selon le même correspondant, Krassine quit-
tera Gœteborg ce soir et arrivera à Londres di-
manche ou lundi. Kameneff et Milioukine, qui
s'embarqueront à Reval à bord d'un navire de
guerre anglais, sont également attendus à Lon-
dres les premiers jours de la semaine pro-
chaine.

B.es incidents de Bruxelles
BRUXELLES, 31 (Havas) . — A la suite des

incidents de jeudi, 31 arrestations ont été opé-
rées dans la journée de vendredi, dont celle du
secrétaire de l'Association des anciens commer-
çants flamands.

Lies exploits des sinn-feiners
LONDRES, 31 (Havas) . — Des attaques de

patrouilles militaires se sont produites sur plu-
sieurs points dans l'ouest et le sud de l'Irlande.
Les sinn-feiners ont mis le feu , la nuit dernière,
à l'institut technique de Limerick *, le feu a
pu être éteint ce matin.

Conseil général de la Commune
Séance du 30 juillet

Pétition. — Les comités locaux de relèvement
et des Amies de la jeune fille demandent au
Conseil général l'interdiction des mascarades et
des bals masqués à l'époque des vendanges. —
Renvoi au Conseil communal.

Nomination. — M, E. LeGrandRoy est nom-
mé commissaire de l'Ecole professionnelle de
dessin et de modelage par 11 voix contre 10
à M. H. Werner.

Canalisations. — Le Conseil accorde des cré-
dits au montant de 19,600 francs pour canalisa-
tions d'eau et de gaz au Plan et dans la route
du Rois de l'Hôpital.

Commission scolaire. — n renvoie à une com-
mission le projet de revision du règlement de
la commission scolaire. Cette commission com-
prend MM. de Marval, Roulet, Turin, Philippin
et Gauthier.

Commissionnaires-portefaix. — Est approuvé
one modification du règlement pour les com-
missionnaires-portefaix.

Les nouvelles taxes créées par cette modifi-
cation seront affichées à la gare et à l'hôtel de
ville, ainsi que les zones auxquelles elles ont
trait.

Hôpital des Cadolles. — Une demande de cré-
dit de 60,000 francs est accordée pour l'instal-
lation du chauffage électrique à l'hôpital des
Cadolles. .

Subventions pour maisons d'habitation. -*¦
On vote une subvention de 50,000 francs pour
favoriser la construction de maisons d'habita-
tion.

Gestion et comptes de 1919. — A une ques-
tion de M. Meystre, M. Doutrebande, conseiller
communal, répond que l'office téléphonique a
oublié d'avertir le Conseil communal qu'il po-
serait un cable à la rue de l'Hôpital ; désormais
il fera part de ses projets en temps utile à l'é-
dilité.

M. de Marval constatant que l'Hôpital des
Cadolles est en déficit de 135,400 francs pour
1919 en conclut qu'il y a du gaspillage, que les
tarifs sont trop bas et qu'il faudrait à l'hôpi-
tal un directeur capable, permanent et respon-
sable, devant tout son temps à l'établissement.
L'orateur présente un postulat pour demander
au Conseil général de relever les tarifs et de
créer un poste de directeur, et au Conseil com-
munal de mettre sans tarder ce poste au con-
cours.

M. Porchat croi t que M. de Marval a exa-
géré, mais ajoute que le Conseil communal es-
time aussi qu'une réorganisation est nécessaire
et que la nomination d'un administrateur s'im-
pose, de même qu 'un relèvement des tarifs. Un
rapport dans ce sens sera déposé sous peu.

M. de Marval souligne le îait que dans sa
réponse, M. Porchat n'a pas mentionné une seu-
le des exagérations dont il a parlé.

M. Meystre remarque que la Banque canto-
nale qui a acheté le terrain à l'est de l'hôtel
des postes ne l'a pas encore utilisé ; n'avait-
elle pas l'obligation d'y bâtir son immeuble
dans le délai de cinq ans ?

Il n'est pas répondu à cette question.
A M. Bouvier qui pose une question sur les

travaux du port , M. Doutrebande donne les ex-
plications désirées.

La discussion étant close, le Conseil approu-

ve les comptes et la gestion et porte au débit
du compte du résultat des exercices clos le dé-
ficit de l'exercice, qui est de 530,749 fr. 32.

Il donne également son approbation à l'ap-
propriation de la gestion des fonds spéciaux et
à l'affectation du solde des revenus de ces
fonds.

Il adopte le postulat Marval relatif à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Crédits votés. — Sont accordés les crédits sui-
vants : 94,100 francs pour l'extension du ser-
vice électrique ; 61,500 francs pour travaux
dans les bâtiments scolaires *, 7150 francs pour
travaux au Chalet Perrenoud à Saint-Biaise
(asile de convalescentes) et pour couvrir la dé-
pense de la saison 1920 ; 1,897,000 (somme ron-
de) pour les budgets scolaires provisoires.

Cimetières. — Le Conseil vote un arrêté aux
termes duquel le cimetière du Mail sera désaf-
fecté dès que la partie dépouillée d'arbres du
massif actuellement utilisé sera remplie. La
commission estime qu'il faudra , le moment ve-
nu, faire un jardin public du cimetière.

Il approuve les plans d'agrandissement du
cimetière de Beauregard et accorde au Conseil
communal un crédit de 25,000 francs pour l'a-
ménagement de trois massifs et la réfection des
chemins.

M. Borel, conseiller communal, en réponse à
une question de M. Godet, déclare que la dés-
affectation du cimetière du Mail assure la con-
servation des magnifiques cyprès qui s'y trou-
vent.

Désormais, la ligne de délimitation pour les
inhumations dans les deux cimetières passera
par l'axe des rues Agassiz, Faubourg de l'Hô-
pital, ruelle Vaucher, chemin de le Recorbe,
passage sur voie, Faubourg de la Gare et Fon-
taine-André.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — En-
fin, le Conseil adopte une revision de l'arrêté
organique de cet établissement, revision relati-
ve aux traitements du personnel et à l'écolage
mensuel. .

Les élèves réguliers paieront 10 fr. s'ils sont
Suisses et 50 s'ils sont étrangers ; 20 et 60 fr.
respectivement pour les cours spéciaux et de
perfectionnement ; 30 et 75 fr. pour le réglage
de précision.

Est encore approuvée la revision du règle-
ment d'organisation de la même école.

Session close.

Mots d'enfants.
On demande au petit Abram, qui a été avec

sa sœur pour la première fois à l'école du di-
manche.

— A côté de qui es-tu ?
— A côté de personne.
— Et Marguerite ?
— A côté de mai '

Cours des changes
du samedi 31 juillet , à 8 h. y, du matin ,

da la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Uflre

Bruxelles .7.50 48 —l'aris.  . . . . . . . .  44.60 45.-Londres 21.83 21.90
Berlin 13.60 14,-.
Vienne 3.40 3.70
Amsterdam 201.25 201.75
Italie 31.— 31.40
Xew-York . . i, 5.87 5..0
Siockholm . . • 123.75 124.50
Espagne . 90.— 90.50

Achat et vente de billets de ban .ne étraneora
ans meilleure» conditions.

Cours sans engagement. Vu lea fluctuations, at ,
renseigner téléphone No 25T.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-ditions : Ouverture de coruptos-couraiits. dépôts ,carde de titres, ordres de Bourse , etc.

Monsieur Maurice Herbettaz et ses enfants ;
Jeanne, Georgette, Violette, Marguerite, Mar-
celle et Pierrette Cardinaux ; Monsieur David
Steffen, aux Diablerets ; Messieurs Léon et
David Steffen, à Montreux ; Monsieur Louis
Steffen, à Lyon ; Madame et Monsieur Edouard
Meyer, à Vevey ; Madame et Monsieur William
Bonjour, à Vevey, ainsi que les familles Her-
bettaz, à Fribourg, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Rose HERBETTAZ-CARDINAUX

née STEFfEN
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans sa
39rae aimée, après une longue et pénible mala.
die, supportée vaillamment.

Neuchâtel, le 30 juillet 1920.
Veille sur nous, sur tes enfants affligés.

Dors en paix.
L'enterrement aura lieu dimanche le ler

août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chavannes 13.

¦____——_¦___¦—_ *s*sst ************************** w*mmml

Monsieur Emile Vouga-Poget, à Cortaillod ;
Monsieur Fritz Poget et ses enfants, à Payerne;
Monsieur et Madame Maurice Poget et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Jules Poget, au Locle ; Monsieur et
Madame Rodolphe Poget et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame veuve Sophie Barbier-
Vouga et ses fils, à Areuse ; Mesdemoiselles
Cécile et Marie Vouga, à Cortaillod ; Madame
veuve Adèle Hédiger-Vouga, à Cortaillod ; Ma-
dame et Monsieur Jules Renaud-Vouga et leurs
enfants, à Neuchâtel, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Emma VOUGA née Poget
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de 63 ans.

Cortaillod, le 30 juillet 1920.
Esaïe XL, 8.

Psaume LVI, 11.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu di-

manche ler août, à midi.
_̂j___«_ fl*«*_ra_î_ ^̂

Messieurs les membres du Syndicat des Ou.
vriers sur bois sont informés du décès de

Madame Rose HERBETTAZ
épouse de leur oollègue et ami, Monsieur Mau-
rice Herbettaz.

L'enterrement aura lieu dimanche, à 18 h.
Le Comité.

Les membres de la Section de la Croix-Bleue
de Cortaillod sont informés du décès de

Madame Emma VOUGA
membre dévouée de la Société, et sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui 'aura lieu la
dimanche 1er août.

Le Comité.
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