
mUgl COMMUNE
t-a _̂__S J& W__Z___\IlilJ de
Ijjp Savagnier
FENTE BE BOIS
Mercredi 4 août , la Commune

île Savag-uîer vendra, par en-
chères publiques, au comptant :

1156 fasots ; E. 1042 N.
73 stères écorces ;
25 stèles sapin taré';
21 stères branche».

Rendevvous à 13 h. au Stand.

IMMEUBLES
On désire échanger

villa
de 3 logements à 4 c_ambro3,
dans les environs de Zurich ,
contro maison shnila're à Neu-

'chatel ou environs. Eventuelle-
ment, on achèterait. Entrée en
jouissance Noël prochain. —
Adresser offres écritos sous
S. G. 923 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre, pour came de dé-
part,

rjtôtcl Jfational
k rienr'cr. maison à proximité
do la gare et do bon rapport.

1 petite pfoituretto 4 places,
à l'état de neuf.

1 moto avec side-car Ariey-
Davidson.

S'adresser an propriétaire G.
Zimmerli. Fleurier.

A VENDBE

Myrtilles
fraîches

en eai«.»tte 5 \g. 6 fr. 50 et
10 kg., 12 fr., franco. Chante-
relles en caissette de 10 kg.,
15 fr. — BucJ'.er-Aubert, Le Chà-
blcs. Bngnes (Valais) . JH909L

A vendre d'occasion nn

feeai salon
tout état do neuf , style ancien,
teinte moderne. — Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No G50 au bureau de la Feuille
d'Avis.

À . VENDRE
2 treuils. 2 palans, 1 moufle,
1 char à brancard, 2 câhles mé-
talliques, pinces, marteaux,
masses et on lillages divers pour
«ntroprise. Portes et fenêtres
usagées sont écalement à ven-
dro à bas prix. — S'adresser à
M. Charles Crosa, Parcs 57.

(Eufs Irais
ils sont très chers.

Consommez donc des

Œu fs séchés
GSRSTER-KJESER

Place du Marché

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE j

Â.-GL Berthoud |

I

rue du Bassin I
rue des Epauchouro

NEUCHATEL I

I J.-H. RCJ7T, L'amou-
I reuse aventure . . 6.75 I
I Henry Bordea ux. La I

résurrection de la [j
chair 7.— |

I Fél. Champsaur,
pauvre, roman 6.75 B

1 Ed. Jaloux. Fumées i
'.! dans la campagne . 5.75
Bl H, Barbusse, ParoJes

d'un combattant  . 6.75 ;
I; Marcel Prévost. Mon

I cher Tommy . . . 5.75 i
1; Ch. et H. Omessa. La

I dernière Tzarine. . 6.—

QUE irmrT BéBé

LA MÈRE. — Que vent Bébé ?
LA NOURRICE. — Maintenant qu'il a nne dent, il vent dn DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte, pondre et savon) est nn maisons vendant de la orj fnmerie et dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique DharmacieB.
et doué du oarfum le oins asrréable. * Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob,

Paris. Agent général pour la Suisse : VINCI &
Créé d'après les travaux de Pasteur. Il détruit Cle. Genève. J. H.S2002 D

tous les mauvais micro" es de la bouche. Il raf- Cadeau s II suffit d'adresser 75 cts en tlmbres-
fermit les gencives et empêche la formation du ! poste, à la maison VINCI & Cle, rue Gustave
tartre. En pen de Jours, il donne aux dents uno Revillod 8-30 Acacias Genève, et se référer à
blancheur éclatante. V. purifie l'haleine et est la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». oour
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il ; recevoir un c'.éJ icieux coffret ,  contenant : Un
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur : flacon DENTOL. un tube  de PATE DENTOL.
déiieionse et persistante. nne boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol •» trouvo dans toutes les bonnes 1 de savon DENTIFRICE nRNTOL. _ *¦*•

S u Actue l lement  mtgm j i
B sur nos tables P̂ ft 3̂ I

9 Mise en vente de IMilMal g

S en porcelaine blanche •£  $T% H

I /MAGASINS DE N OUVEAUTéS m

! - SOCIÉTË ANONYME | l

;||̂  NEUCHATEL ^k

Abricot»
extra, 5 kg., 7 fr. ; 10 kg., 13 fr.;
moyens, 6 et 11 fr., franoo brut.

Martial Fessier, producteur,
Martigny. J. H. 36146 P.

AVIS OFFICIELS __
J. i — - ¦  — — - — - - ¦  - ¦ — -— - i —  - . i ,— , i i ¦ _ i a

COMMUNE pBl de BOUDRY

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

tt aux conditions habituelles de ses enchères, les bols suivant»,
6itués anx abords des chemins des forêts du Chanet, Betteion-
taine, Combe-G-arot et Treymont.
Lot No 1. Chanet 8S plantes sapin, \ 59 TO m'3 > foyard. I¦» t- 2. > 21 > chêne, 8,79

> » 3. Troymont , 871 » sapin, 242,96
» » 4. Bas de la Montagne, 5 » 1» 3,48

Pour visiter les bois, s'adresser an garde-forestier Gustave
Jaquet , à Boudry .

Les offres avec indication : Soumission pour bols de servioe
seront reçues nar le Conseil communal jusqu'au mercredi
4 août 1820. '

Boudry, le î Billot 1920.
CONSEIL COMMUNAL.

©S®©0©©©©0©©®©©©«©©9
S PAPETtRIE CENTRALE S
g IMPRIMERIE S

§ A. Besson, nencutei i
Grand'Rue 4 î'

0 (Bue de l'Hôpital; S
2 Grand choix et prix mo- §
© dérés dans tous les articles e
• Spécialité: Cartes de visite g
S depuis fr. 2.50 le cent. Tim- g
© bres-poste pour collée- 0
8 

tions. Escompte neuchâte- J»
, lois et J. 5 alo. g
B——»—O——O—

OOOOOOOOCOOOOOO©^̂

8 Nouveautés, Tissus, Confections, lingerie §
O aux meilleures conditions S

i Maison M. FRIOLET-JEANNET - Le Locle f
O Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 S
o Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles g
O Examinez les échantillons §
g au passag e ou demandez les collections directement

^

(Messieurs <wcette semaine <5f !£ft

Prof ilez Cjjh ;
de nos Séries à ïl^Êm,

' w* réiiuii$ HH £5.- S8.- Mm '
34.5® JS W ;

1 ST.SO . Ë
4-Q.- 4&£ JE

\ 2Jet au comptant -**ae—ee_*FS2f
Voir nos vitrines £ y \  S _J
l5,RuedesMoulins ^*-VB-\tV

[g. PÉTRE MAND ii
*aaawmmiatmmmmm mmmmmamÊmm mmm^

A BONNEMENTS I
t an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . iS.— 7>5o 3.y5
Etranger . . . . . .  33.— 16.S0 8.»5

Àbom ^ments au mois
On «'abonne i toute époque.

Abonnement»-Poste, 10 centime» en nu.
Abonnement payé par chèque posta) , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Tempk-*Neuf, JV' j

p Yenle aa numéro aux kio-piets, gares, Jop ols, ele. ^*- , -e*

' ANNONCES *****h*****>*•?_ -
ou ton capte*.

Du Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.*5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.»5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert. 1 prix de S lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 : minimum 3 fr.

Demander la tari! complet. — Le Journal wrcscm d*
retarder en <Tawnecr lTiuwtion d'tnnoMta dont Up eontanu n'est pa» Ht k to». date. '-. .

i AU îiOfJVit_B I
Rue du Trésor 7 et Rue du Seyon

S Mesdames PROFITEZ de la liquidation S

i Lundi, Mardi et Mercredi , les 2, 3, 4 Août 1

i sur toutes les Solems ei Kagasin 1
:¦/ pour Manteaux, Robes, Blouses et Jupons YJJ
H TOIL E DE S O I E  P O U R  L I N G E R I E  H
j Pas d'échantillons Vente au comptant

Jjj Se recommande : Maison KELLER-GYGER Jj .

Occasion - Meubles à vendre
— *

Belle c_a_rbTe à coucher, inresaue nenrve : chambre à manger
Henri U, en chêne : 2 salons Louis XV, acajou et noyer ; jolies
consoles dorées et d'autres, acaj ou ou noyer ; commodes acajou et
autres en noyer ; lavabos-commodes et autres ; tables à rallon-
ges et autres ; riches armoires bois dur. de style ; 8 lits complets,
en fer ou en bois ; fauteuils diverB ; divan mécanique ; autres di-
vans et canapés ; belle place de Veidse ; plusieurs autres glaces ;
grand régulateur à poids ; lits d'enfants, dont un très joli Moïse ;
potager à gaz; ebaises rembourrées et autres ; tabourets de piano ;
sellettes ; pendules neuchàteloises •¦ tableaux et gravures ; ri-
deaux, portières, grands tapis pour tables ; vaisselle, verrerie, etc.

Chez M. METKAT. Neubourg 5, NeuchâteL

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boite
; 1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, o. o.

Dénote à Neuohâtel •.
Bouler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Ç MAISON FCWD &E EN 1896 ^_

j 0 T ^iJLp FABRICATION DE %

(TIMBRES!

LlÀ_&i(Sni
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

Salamis italiens
fr. 9.— le kg. : prunes bleues,
choisies, colis de 10 et 5 Jcg.,
90 c. le kg., franco contre rem-
boursement. C. Piazzlni, Sessa.

Z beaux porcs
de 3 mois *4 à vendre. S'adres-
ser chez Hermann Saam, Bou-
dry.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Recommandé pour courses et
provisions de oampagne : Pu-
rées de foie gras, de viande et
de gibier. Pâtés de foie gras,
Thon, Sardines, Homard, Cre-
vettes. Saumon, eto.

Sirops et essences pour si-
roDS.

^% ÉTAUX
^LJJ L très pratique
¦|pSP Fr. 3.50 la pièce

>fëp3râfi" PBOTECTEURS
41 Sf DE SEMELLES
&®_g 1 carte fr. —.SO
Bf^iB 12 cartes fr. 1.60

fel GteSMeU. KURTH
L_____i! Neuchâtel

I 
ACHETEZ HLes meilleurs *\i

BOCAUX 11 CONSERVES^ i

Les appareils fj£^ a stériliser m

. A extraire le jus de fruits H
(ont encore les meilleurs à_-.

Dépôt et vente chez

j ,H. BAILLOD, NEUCHATEL |

I Société de Banque Suisse I
j (précédemment PURY & Cie)

B Neuchâtel H

I 
élèVe 

JE 1/ 0/ 1_____ _ <** _** Ed1 à *ft 12 / O i
M à partir du 1er j uillet 1920, le taux
j j d'intérêts de ses f ,

I Livrets de dépôt 1
1 (versements de to oîe importance j us qu'à Fr. 20 , 000. —) I

MEUBLES BON MARCHÉ
Grande série de

Lits complets
Fr. 461 — Fr. 481.—

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

vans, buffets do service, salles
& manger, ohambres à cou-
cher, régulateurs, porteman-
teaux, chaises, tables à rallon.
ges, eto.

AUX ÊBÉOTSTES
E_u"Dourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel

POUSSETTES
A Vendre, occasion, une pous-

sette jono ; une à 3 roues et un
pousse-pousse, ©t quelques chai-
ses d'enfants. — S'adresser A.
Moeri, Colombier.

RAPPELEZ-VOUS
que c'est à la maison ..PETITE BLONDE" que vous devez
vous rendre comme tout le monde, sans hésitation, vous serez bien
servi, sans trop dépenser.

Gabardine pure laine depuis 9 fr. 60 le mètre
Serge pure laine, 140 cm. de large depuis 9 fr» 50 le mètre
Tissus pour Manteaux mi-saison et d'hiver, à très bas prix.

Messieurs pour vos complets le coupon de 3 m. à 3 m, 50 depuis
50 fr .  le coupon.

Retenez bien l'adresse
21, rue de l'Hôpital au l«r. Angle rue du Seyon 

UU__]l_J!__L_]L_J_d__]l__L_J^
[_] RHUMATISMES 13
13 SCIATIQUE B
H NÉVRALGIES H
l̂ J disparaissent après l'emploi des LfJ

| gains lumière ou à air chaud |
JTJ — Vente ou location — JH 31240 D m

0 Hausmann S. Aa| Lausanne S
rM Tél. 46.84 6, Rue du Lion d'Or, 6 Tél. 46.84 r=j

Pour vos courses de montagne // yj "-̂
chaussez-vous d'une bonne paire Jf©/
de souliers de montagne de la J*®J |\

U ranfl e Cordonnerie M ^A

J. Kurth , Neuchâtel ^^^^"̂

»??????»?»???»»??»»»

| CHAUSSURES |h. BERNARD f
T Rue du Bassin J

|| MAGASIN II
Xtoujours très bien assorti{*
< ? . .  dans * *
o ies meilleurs genres <?
i l  ' de Z

! Chaussures fines !
« t pour dames, messieurs *, t
* * flHettes et garçons < ?
i *  o
< * Se recommande, ' >
;; G. BERNARD |
»»??»??????»»»?????»

@®©0®9©©©©99©©©S«©SO
i Parapluies ©
g Ombrelles £
§ 

Cannes g
s Recoprages - Réparations |

f LaiîraS l Cie |
• Seyon 5 - Neuchfttel 3

g ABAT-JOUR JàSKSi I
• Timbres service d'escompte 9
»—©©——©«—©—»

J Librairie générale S

Delaclaux & WlestlÉ î:
Rue de l'Hô piial 4, Neuchâtel

Bonnier : Plantes mé-
dicinales, plantes

\ mellifères, plantes

I

utiies et nuisibles, y
illustré 8.40

Bordeaux, H. : La ré- f .
surreotion de la
chair 7.—

Guides Michelin : Ax-
ras 5.—

Latzko : Les hommes J
î en guerre . . . .  6.75

Le Blond : GalUéni
parle 6.—

Le Queux : Les se-
crets de Potsdam . 5.—

Tharaud : L'ombre de
la croix 7JS0

Vinet : Comme un i
phare, nouv. édit. . 4.50

Vivien de St. Martin
I et Schrader : Atlas
I universel de géo-
| graphie ;. sera com-
g plet on 26 livraisons !
|| à 7.—



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE HEDCUATEL

PAR 30

COLETTE YVER

> Voici une femme riche, vraiment. D'où vient
«on argent ? Mystère, mais il abonde. Cette au-
to est la troisième que je connais à Loche, et
Constant, du « Café de la Paix >, l'a conté à
Ninette : il fait des avances à Butterfly. Or,1 Lo-
che n'est pas un serein ; s'il s'est mis en tête
d'avoir Butterfly, c'est qu'il !o peut, car il n'i-
gnore pas ce que cela doit : ;i coûter, — et lui
rapporter aussi, peut-être Butterfly, peste !
Quelle façade pour un homme d'affaires , quel
crédit ! Il gagne donc de l'argent. Cet animal-
là finirait par faire croire que sa Navigation
soudanaise existe ! »

Cette soirée de mars était triste et pluvieuse.
Lauto avec son moteur silencieux passait le
pont de la Concorde, rapide, légère, comme
sans poids. Mlle Loche, renversée sur les cous-
sins du fond , gardait aux lèvres un demi-sou-
rire en examinant Muzard ; ses dents luisaient.
A un certain moment , comme le banquier, saisi
d'une idée, crayonnait des chiffres sur son ca-
lepin, elle se pencha vers le jeune homme, qui
regardait les moires de la Seine.

— Il faudra que je vous raconte ce soir une
petite histoire, dit-elle, mais cela restera entre
nous, s'il vous plaît.

— .le demande que cette petite histoire soit
longue, Mademoiselle.

Reproduction autorisée pour tons les j ournanx
ayant na traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

Il pensait :
<Je jurera is que c'est une excellente tille,

digne d'un autre milieu. Elle rayonne l'intelli-
gence et la bonne humeur, et je suis persuadé,
de plus, qu'elle souffre entre une mère stupide
et un père sans scrupules dont elle déjoue tous
les trucs et lit clairement l'astuce. >

Quand on commença d'apercevoir au loin,
par les vitres mouillées, les arches superposées
du viaduc d'Auteuil, Loche lança négligem-
ment :

— Demain, j 'ai réunion du Conseil d'admi-
nistration de la Navigation soudanaise, dans les
salons de la Banque. Rude journée.

— Rude journée, je m'en doute ! répéta Mu-
zard, avec une conviction qui en disait long.

— N'empêche que l'on a des satisfactions,
mon cher ami. Le rapport de mon ingénieur en
chef ne sera pas désagréable à lire et vous sa-
vez que mes actions sont aujourd'hui à six cent
cinquante.

Et, montrant de l'autre côté de l'eau un hôtel
neuf de Passy :

— Tenez, dans cette maison, au troisième,
habite un monsieur dont m'a parlé l'autre jour
Leherpeux, qui a déjà réalisé grâce à moi un
petit bénéfice de quinze mille. C'est un de nos
gros actionnaires, le plus gros peut-être, car
notre clientèle est surtout faite de petits ren-
tiers qui souscrivent dix, vingt actions, tout au
plus, tout au plus. Je préfère cela. C'est plus
modeste et plus sûr. Mais celui-là était un sous-
cripteur étonnant, m'a dit Leherpeux. Le len-
demain du ' jour où l'affaire était conclue, il se
présentait à nos guichets et soldait rubis sur
l'ongle ses cent actions.

— C'est d'un bel exemple, Monsieur Loche,
déclara gravement Muzard.

— Je n'aurais pas cru , poursuivit le finan-
cier, que nos papiers atteindraient si vite, sur
le marché, cette popularité, car c'est le mot.

Cette plus-value est inouïe.
Lie train des Invalides courait au bord de la

Seine. Sur l'autre rive, le Point-du-Jour était
silencieux, presque obscur. Mais ici dans ce
faubourg tout grouillan t d'industrie, où les lam-
pes électriques jetaient une lueur violette, une
animation excessive régnait autour des usines
qui se vidaient. Là-bas, irradiant le quai de
Javel d'une clarté intense, une façade illumi-
née plus puissamment qu'un music hall for-
çait à rentrer dans l'ombre les sombres et noirs
bâtiments du voisinage. Au-dessus du portique,
en lettres fulgurantes et gigantesques, s'enle-
vait le seul mot ; « Hydromobiles ». L'auto de
Cyprien Loche s'arrêta là.

En levant les yeux sur ce somptueux édifice
qui ressemblait plus à un palais qu'à une usi-
ne, Mlle Loche ne put retenir une exclamation :

— Il est extraordinaire, papa.
— C'est bien ce que je pensais, dit Muzard.
Mais déjà le banquier pénétrait, le premier,

pour les introduire, par une petite porte mé-
nagée (Jars la façade à côté du portail fermé
à cette heure. Les paupières de Muzard bat-
tirent devant la violente lumière inondant l'é-
norme enceinte, et que la blancheur des co-
peaux répandus sur le sol accroissait encore.
Une cinquantaine de lampes flottant au bout
de fils Invisibles pendaient aux poutres de la
voûte lointaine et, sous la clarté de tous ces
soleils, les varlopes glissaient sur les établis,
faisant voler le bois en papillotes légères, les
marteaux heurtaient les planches avec un ryth-
me. Des étincelles blanches fusaient de l'en-
clume des trois petites forges où des mécani-
ciens en cottes bleues brasaient des pièces d'a-
cier. Cinq grands appareils de navigation, avec
leur carrosserie plate et leB ailes aériennes de
leur hélice acajou , étaient en construction , po-
sés sur leur chariot mobile. Des moteurs fan-
tastiques, ces moteurs d'aviation semblables à

des pieuvres d acier accroupies, étaient rangés
le long de la muraille et, dans le fond, les for-
mes d'oiseau d'un grand aéroplane sur le eban*
tier s'esquissaient. Et il tendait déjà, pour l'es-
sor futur , l'ossature d'aluminium de son biplan
dépourvu encore de membranes.

Des mécaniciens, des menuisiers, des carros-
siers, toute une armée d'artisans s'affairaient
sous les yeux de deux pilotes en combinaison
de toile blanche. Une longue série de bureaux
s'alignait à gauche, où des dactylographes en
blouse noire pianotaient à leur machine. Dans
le premier de ces bureaux, Jean Solème et Le»
herpeux, assis à une table de travail, mon-
traient leurs deux têtes soucieuses penchées
sur une môme lettre qu'ils lisaient en silence.

D abord , personne ne s interrompit, On n'a-
vait pas vu le Maître. Tout continuait. Et, pour
la première fois, Muzard eut un regard émer-
veillé sur ce prodigieux Cyprien Loche, qui de
rien avait fait cela. Aujourd'hui , sans un tres-
saillement d'orgueil, sans que rien ne bougeât
dans sa face hermétique, avee le même air
qu'il avait pour écouter le sermon de l'abbé
Naïm ou les rapports secrets de Leherpeux, il
entrait dans ce domaine où s'affirmait le suc-
cès. Mais ses yeux gris illisibles disaient clai-
rement à Muzard , sous cette impassibilité : Eh
bien ! est-ce que cela existe ? La voyez-vous
enfin la source tangible, palpable de mon ar-
gent ? La voici , la production réelle, voici le
capital laborieux qui enfante les billets de mille
francs sous les coufs de marteau. Suis-je uu
homme d'affaires falot , qui ne brasse que des
fantômes, un créateur d'industries fictives, un
illusionniste de la Coulisse, ou bien un génial
agent de l'activité humaine ?

Ebranlé, Muzard s'approchait des hydromo-
biles pour en comprendre l'idée si simple : un
radeau posé sur trois bateaux destinés à effleu-
rer l'eau dans la course, et, le mouvement don-

né par l'unique force de l'hélice déplaçant l'air.
— Nous faisons du cent à l'heure, dit Loche.
Aussitôt la pensée de Muzard s'en fut h l'in-

venteur, un des héros de l'aviation qui, après
avoir servi les airs, donnait aujourd hul à l'eau
des fleuves et < ,os rivières un habitant nouveau.
Il demanda :

— Pt le père de cette navigation surprenante,
l'ingénieur de ce bateau ailé, j 'espère bien que
vous allez vous empresser de le ruiner, heiû l
Monsieur Loche ?

r—, Pourquoi cela, mon *> »r ?
— Parce que c'est classique.
— Jeune homme, dit Cyprien Loche, si vos

impertinences ne me divertissaient pas énor-
mémen t, vous trimeriez encore à cette heure-ci
à votre bureau, où je ne serais pas allé vous
chercher ce soir.

Et il daigna sourire.
—. Ces cinq appareils, ajouta-t-il, avaient été

mis en chantier en vue de notre Compagnie
soudanaise. Nous comptions revendre les va-
peurs déjà construits, ou y adjoindre ces glis-
seurs qui semblent créés pour les rivières co-
loniales. Quelques pouces d'eau, et Us flottçpt i
ou plutôt ils effleurent la surface en leur vi-
tesse vertigineuse. Rencontrent-ils un rapide
une forêt aquatique, ils abordent et côtoient la
berge sur les roues démontables cj ue vous WT
voyez ici. Les bancs de sable qui encombrent
le Niger, l'hydromobile s'en joue, aveo sa sen-
sibilité de direction , sa stabilité et sa faculté de
nager sur une mince couche d'eau. Oui, ceux»
ci devaient être pour nous. Mais une comman-
de a changé nos plans ; nous avons vendu nos
appareils à une compagnie étrangère, fondée
pour les transports rapides sur les lacs. C'était
une aubaine pour une entreprise comme 18 nô-
tre, qui débutait. Maintenant, nous allons nous
remettre à l'œuvre, en construire d'autres, e'
vous voyez l'immense avantage... *j, guivBE)

Le mystère te Béatitudes

3CF* Toute demande d'adresse
d'une annonco doit fitre accom-
pagnée d'un tlmbre-uoste pour
la réponse : sinon celle-ci sora
expédiée non affranchie. 1*K

Administration
de la

Fouille d'Avis do Neuchâlel.

LOGEMENTS
Logement meublé
5 pièces ct dépendan-
ces, grande terrasse et
j a rd in, à louer  po«v
septembre oa époque ii
convenir.

S'adresser : .Etude Ed.
Bonrquin, Kench&tel.

CHAMBRES
¦p ———m**.

Une bello grande cbambre à
2 lits, an centre de la ville.

Demander l'y dresse dn No 911
au bureau do l'i Feuille d'Avis.

Belle grando chambre meu-
blée, au soleil. Demander l'a-
dresse du No 921 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour tout de suite, une jolie
chambre indépendante. Moulins
37 a. 

Jolie chambre meublée pour
personne rangée, belle vue.
Charmettes 29, ler étage.

Chambre à louer à demoisel-
le sérieuse.

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

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

Chambre à louer pour un on
deux messieurs rangés, de pré-
férence de bureau. S'adresser
Ecluse 12, 3mé étage, à gauche,
le matin , de 8 h. à 2 h. 

A louer 2 belles chambres
meublées, de préférence à de-
moiselles, l'une tout de suite,
l'autre dès le 15 août. S'adres-
ser Pierre-qui-Roule tt, rez-de-
chaussée.

LOCAL DIVERSES
2 magasins et
un appartement

près de la Plaine et rue dn Jttl-
llen. à louer ; 1 petite maison à
vendre. S'adresser J. Pilloud,
notaire, Yverdon .

A louer, pour date à conve-
nir,

magasin et Dépendances
an centre de la ville

S'adresser à MM. Wavre, no-
tai ras. Palais Rougemont.
_____

¦ * . .usi^mBaaommaemmmamemmma

Dgggmtes à louer
On chercho à louer

appartement
de 2 chambres, bien exposé an
«oleîl et dans quartier tran-
quille. Eorire à E. V. 883 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

On demande à louer
à Nenchâtel, de

magasins, entrepôts, caves, etc.
On achèterait éventuellement
l'immeuble. Offres Oase postale
W16, Neuohâtel.

Appartement
Famille de 3 personnes cher-

che appartement de 5 à 7 piè-
ces, a Neuchâtel ou environs,
pour le 24 décembre prochain.
Adresser offres à l'Etude Wa-
vre, notaires, Palais Rouge-
mont.
m ummmmeetmmmmBseeaaammmemsmsitittmm

OFFRES
Jeune fille

Suissesse allemande, parlant le
français, connaissant la coutu-
re, oherene bonne place auprès
d'un ou deux enfants, dans très
bonne famille, on Suisse ou en
France. — Offres à Mme Rosa
Schmldli , notaire, Dottikon (Ar-
govle).

Jeune fille
saohant bien coudre

CHERCHE PLACE
dana nn ménage où elle pour-
rait faire de la couture. Adres-
ser offres au Bureau de l'Etat
civil, Dissbaob. près Buren.
q^mmmmamaBsssmesaïKamrtmwmm miltsmmm *

PLACES

CUISINIÈRE
recommandée cherchée
par ménage  so igné
«âges ir. 80. Offres Le
Chftlet A, St-Aubin.

Jeune fille
sachant nn peu le français

est dema nd ée
pour faire la cuisine et aider
dans un petit ménage de la
Suisse française. Vie de famille.
Eorire sous chiffres P. 3469 P.
â Publicitas S. A„ à Porren-
trny (J. B.). J. H. 14020 J.

On demande, pour entrée im-
médiate.

femme de chambre
et, pour le 15 août, une

fille de cuisine
S'adresser à la Maternité,

Clos-Brochet 12. 
On cherche, pour Bâle, nne

j eune fille saohant coudre et re-
passer comme

femme de chambre
dans une famille de 3 person-
nes. Adresser les offres par
écr it, sous chiffres B. N. 905
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un cherche pour l'aris, au-
près d'un bébé,

une bonne
de toute confianoe. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
O. Leuba. à Colombier. 

On oherohe une

Jeune FïIIe
de 15 ans, désirant apprendre
l'allemand, pour aider dans le
ménage et an magasin. Bonne
vie de famille. Entrée tout de
suite. Offres à Mme J. Str3bl,
Aemtlerstr. 76. Zurich .

EMPLOIS DIVERS
Suissesse allemande, au cou-

rant du travail de bureau, sa-
chant le français, l'anglaiis et
l'italien, cherche place de

sténo-dact ylographe ,
en Suisse française.

S'adresser, sous P. 2247 N. h
Publicitas S A., Nenchâtel.

On demande un

ouvrier de campagne
Adresse : Ed. Sandoz, Grand-
Chézard (Val-de-Rnzl. 

Demoiselle sérieuse oherche
place dans

BUREAU
pour falre écritures ou dans fa-
brique ; très au courant des
bons de travail, légendes et
classements. — Adresser offres
sons ohiffres A. B. 124, Poste
restante. Mont-Blano. Genève.

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

sténo «dactylographe
habile et bien recommandée.

Faire offres écrites aveo indi-
cation des prétentions sons N.
904 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

cinématograpîies
Cinéma LUXOR,

poste restante, Lausanne.

ON CHERCHE

un Mtcanicien-HorlogBr
ou

Chef d'ébauches
connaissant la miso en marche des machines, capable de diriger
un atelier de finissage e* polissage de pièces d'acier, roehets et
vis. Personne ayant si possible ocoupé plaoe analogue aurait la
préférenoe. Eventualité de s'intéresser on de reprendre l'affaire
dans la suite. Ji H. 10501 J.

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

D 
Siège central : "7 \ \ R! I _"* I—9 Bureau de change :

Rue de la Cïare 39 mm* v-  ̂ i a  9 \*S 8 B  Rue de la Gare 89 iatt|i

J Téléphone: S. 772 w ' Adresse télégraphi que : Industriebank WM

M Cfeaiîges étrangers D
D

Nous acceptons jusqu'à nouvel avis des versements (billets de banque OH chèques) en monnaies
étrangères (francs français, livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei, levas, etc.) et boni- 
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n 

fions les intérêts suivants : £;'- 'Jj fi
ï s f E l

3 % p. a. fonds disponibles en tout temps.
4 % p. a. londs disponibles moyennant préavis do 3 mois. |j sf|

n i  
V» o/0 p. a. tonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. s

5 o/0 p. a. fonds fermes pour un an moyennant préavis de ' ' j : ¦ !
6 mois contre nos obligations. ' \\\\_____m

& o/o p. a. fonds fermes pour 2 à 5 ans moyennant préavis '
"* 
5

|o§ de 6 mois oontre nos obligations. M f«
|0 | Les intérêts seront crédités les 30 juin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- ÉMi

ses au cours du jour au choix du déposant. |
: i i Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons nôtre-cote journa-
I I  Mère des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande, mJÈ

[ JH7956 Z i |
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Jeune fille ayant fré-
quenté l'école de com-
merce et travaillé dans
un ï ïUl t JK AtJ pendant «
ans, cherche place ana-
logue, écrire sons chif-
fres B OlO au bureau
de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
de la Suisse allemande oherohe
plaoe dans magasin, de préfé-
rence dans magasin de chaus-
sures. Adresser les offres écri-
tes sous ohiffres B. E. 907 au
bureau de la Feuille d'Avis.
———B_—H———¦¦——ggg

Apprentissages
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. Eorire à D.
919 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, un apprenti

bout a ger-pâtissier
S'adresser che» G. Moor, bou-
langer, Corcelles.

Cartes deui l en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

A VENDRE
A enlever tout de suite

12 superbes
tables à rallonges
en bois dur. 120X80X216 cm.,
très bas prix. Au Boa Mobilier,
Ecluse 14, Neuchâtel.

STORE
extérieur, toile à voile, 3,70 de
large, rouleau en fer, état de
neuf. S'adresser à A. Moeri, Co-
lombier.

IBM—B—WMES ~H—BB

ICÉRÉ 

& G^l
LIBRAIRI E FRANÇAISE Ï

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b H

P. Breull L'Offrande M
amoureuse . . , 6.— §9

Abel Ferry. La Guerre vue g
d'en bas et d'en haut, 6.75 S

Adam. La vie des Ames g
M. ¦ Rostand, Le cercueil f|

de cristal . . . .  6.75 m
Ardel. Le feu sous la cen- u

dre 6.75 |
Barbusse. Paroles d'un H

combattant . . . .  6.75 m
Lonls Madelin. La Batail- H

le do France . . . 10.— n
Leblond. Galliéni Parle 6.— g
E. Magne. Lettres inédl- SJtes sur la cour de Louis S

XIV 12.— g

********wmmmmmm******

Blouses - Jupons E
Bas - Gants 8

Chapeaux de toi le g
pour dames et enîants j

reçu joli choix j j
au Magasin .

SAVOIE-PETITPI ERRE |
Neuchâtel j

> _̂__________________ ___m_mgil

+ Votre hernie panait !
Elle s'échappe sous la pelotte. Mon invention constitue le seul
bandage patenté en France et Suisso, qui retient votre hernie
comme uno main do bas ou haut. Ce bandage, sans ressorts, se
porte très commodément, même la nuit. — Dr Wluterhalter , Stein ,
Ct. Schaffhouse. Mon représentant est à consulter à Nouchûtel :
Hôtel du Soleil, seulement vendrodl le 6 août, de 8-5 h. Travers :
Hôtel de l'Ours, seuloment samedi lo 7 août, de 8-2 h. JH3580St

Garantie même <Jnns les cas les plus graves. Ne pas confon-
dre aveo des produits .¦nnilaires de moindre qualité ou en élas-
tique.

*__________*_____________mmmmm g iupuump«mt*iFiimw™pp--."p*«i—i 11 **m , **__mme_____m________*smi___2 AV1S piVERS
^

l_«^ElE-i3E^__ _lE1^^0El_gi?
^

I Banane Cantonale |
1 MenMieloise g
g| ' ?????? OQ_iD Garantie de l'Etat DDaDnDDDDD _f

SERVICE D'ÉPARGNE ¦
¦ Dès le l«r août 1̂ 20. le taux d'intérêts sur livrets !

K9 d'épargne est poité de g|
H /fl i/  O, À /û 1 ° ¦

 ̂ I* /o a 41 % o B
lili Les dépôts sont reçus jusqu'à Fr. 10,000.—, cette H
i : i somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. r !
gg LA DIRECTION. m

^mmmmtm.mmmm_$mmmm *$\*%mmW

i. - j  %9 n il lyp **_________ ^ _̂__ ĵ ^

A enlever tout de euite :
UN MAGNIFIQUE

LAVABO NOYER
dessus marbre, avoc glaoe bi-
seautée cristal.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14;
Neuchâtel.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion, mais

en bon état,

fourneau catelles
Faire offres rue des Beaux-

Arts 24. 2me.

Fromagerie
On cherche à reprendre une

fromagerie ou laiterio. S'adres-
ser M. PETITPIERRE, Temple-
Allomand 105. La Chaux-de-
Fonds. P. 15495 C.

On désire reprendre, en ville
ou environs, ou au Val-de-Tra-
vers, un petit

commerce
de mercerie, éuicorie, papoterie.

Adresser offres éorites sous
S. 922 au bureau de la Feuille
d'Avis.

i La

SOCIÉTÉ
de

(Anciennement PURY & C°)

NEUCHATEL J
Met à la disposition du public son : |

1 installation moderne de coffre-forts 9
pour la garde de: J

1 Titres, Documents, Bijoux

I Chambre f orte spéciale pour le dépôt d'objets
S volumineux :

i Caisses d'Argenterie , Malles, eto.

S SÉCURITÉ ET DISCRÉTION

MM
Pour couper court à certains bruits et éviter tout malentendu ,

nous avisons notre honorée oliontèle et le publie en général , qus
nous avons remis seulement notro succursale de la rue Satnt.Ho.
noré 12, et que nous continuons de desservir notre magasin I

JPlace du Marché 7
Par des marchandises de lre qualité des prix les plus justes

et un service consciencieux, nous espérons continuer de mériter
la confiance qu'on a bien voulu nous accorder Jusqu 'à ce jou r.

Aveo parfaite considération.
GERSTER-K^ESER,

Epicerie fine. — Téléphone 1},5T.
Oa porte à domicile. — Service d'escompte 5 %.
Achat de papier d'étain.

!

"™~ B E S 8 E &  C ™ """ "j
7, Rue du Trésor, 7

assurent tont ans meilleures conditions |

Ecole professionnelle de Jeunes Filles

WÂj ^myy w^3 Ja. JL JéL vil
le mardi 3 août de 14 heures à 21 heures

Collège des Sablons — Salle N° 9

TECHNICIEN- DENTISTE

de retour
Pour une automobile

téléphonez au

85
à Pesenx

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne, Peseux

Toutes sortes de

bas et
chaussettes
tissés à j our ou fin tricot sont
remis à neuf par nouveau pro-
cédé breveté. 3 p., 2 p. ou avec
tricot neuf. Echantillons et dé-
pôt ; Mme J Weber , Premier-
Mars 16, Nemhâtel ; Mme H.
Haenni, rue Martenet 24, Ser--
rières. JH8716Z

AVIS MÉDICAUX

Chirurgien
absent

¦ I L . . . ' "¦¦¦' ¦ 
'¦' . - i. . i . . m. .  . .-¦¦«

Le Dr UBERT
sera absent

du 2 au 28 août

D OTZ
ABSENT

iïlïï
Chirurgien-dentiste

Terreaux I

^~ absent —



POLITI QUE
Les avances à l'Allemagne

Au Sénat français
PAKIS, 31 (Havas). — On discute le projet

adopté par ta Chambre, concernant les avan-
oe9 à faire à l'Allemagne.

M, Doumer, au nom de la commission des
finances, déclare que le protocole de Spa ne
constitue à aucun degré une revision du traité
de Versailles.

M. Selves, au nom de la commission des af-
faires étrangères, fait une déclaration dans le
même sens.

M. Millerand fait alors une déclaration ana-
logue à celle qu 'il â faite vendredi à la Cham-
bra iO y ajoutant les explications utiles à don-
ner aux membres de la commission des finan.
ces et des affaires extérieures.

Le projet est adopté par 221 voix contre 81.
En Angleterre

LONDRES, 31 (Havas). — Le « Daily Mail >
annonce que c'est lundi après midi que le pro-
jet de. crédit de 15 millions de Lst, pour avan-
ce à i'Allemagne, conformément aux décisions
je la conférence de Boulogne sur le charbon,
joit venir à la Chambre des communes. Le
journal, commentant cette décision, écrit : < On
jv ait pourtant promis, avant les élections, que
l'on contraindrait l'Allemagne à payer. >

lia tro5s:?0'.me 1nt*? ï<nA.j So&v'.s'U'
Les socialistes anglais n'en veulent paa

LONDRES, ?0. — Ln rupture définitive entre
le parti travailliste anglais et la 3me Interna-
tionale est un fait accompli. L'ail» gauche du
parti avait posé, il y a peu de temps, quelques
questions à Moscou au sujet de la tactique à
adopter. Moscou répondit que le communisme
avait comme conséquence naturelle la révolu-
tion et l'effusion de sang et que les ouvriers an-
glais devaient se préparer , dans l'intérêt de la
révolution sociale, à une guerre civile san-
Slante. Les chefs du parti ouvrier anglais Hen-
erson, Macdonald et Snowden ont été atta-

qués, dans la réponse moscovite, avec violence.
Répondant à celte note moscovite, M. Ram-

çey Macdonald déclare que le parti travailliste
indépendant britannique et la 3me Internatio-
nale étaient diamétralement opposés et ne
pourraient jamais fusionner. Il est évi4ent
qu'aucune fraction importante des ouvriers orr
ganiséa anglais ne désire prendre contact avec
Je bolchévisme, et il est à peu près certain que
le parti travailliste indépendant se ralliera au
programme de la reconstitution de ïa 2me In-
ternationale de Genève.

sîoya-pïme-ITni
Tnula Unions et Irlande

Le Labour Party est fort embarrassé en ce
ftoroent. Il avait décidé d'intervenir auprès du
gouvernement britannique en faveur de l'Irlan-
de et, éventuellement, de reoourir à la grève
générale pour obtenir la solution immédiate du
frohïème irlandais. Une délégation des Trade

pions avait même été reçue tout dernièrement
par Lloyd George qui avait déclaré que le gou-
vernement donnerait la plus large autonomie
à l'Irlande, mais qu 'il n'était pas question que
celle-ci se détachât de la Grande Bretagne.

Après cette entrevue, la commission parle-
mentaire des Trade Unions e'est réunie pour
examiner la situation. Aucune décision n'a été
prise et la réunion a été ajournée.

L'initiative des Trade Unions anglaises se
trouve singulièrement compliquée maintenant
par le fait que les délégués irlandais ont refu-
sé, de négocier avec le gouvernement et qu'ils
ne veulent ni approuver l'initiative des Trade
Unions ni y prendre part.

Le parti travailliste anglais se trouve donc
dan§ une situation très embarrassante : il ne
peut pas continuer à demander au gouverne-
inent de souscrire à ses désirs du moment que
ceux en faveur desquels il veut agir refusent
de collaborer et répudient d'avance les résultats
d%ne nouvelle conférence,

Il est fort probabl e que les Trade Unions re-
nonceront, pour le moment à poursuivre leur
idée et qu 'ils soumettront le cas au prochain
congrès qui aura lieu le 6 septembre à Ports-
mouth.

Japon
Campagne contre les Anglais et les Américains

LONDRES, 30. — Le correspondant de la
< Morning Post > à Tokio mande à son jour-
nal : Depuis la signature de la paix de Ver-
sailles, une assez vive campagne est menée au
Japon contre les gouvernements anglais et amé-
ricain. Ce mouvement est soutenu par un nou-
veau j ournal, la « Revue d'Asie », qui critique
vivement la politique anglaise en vue de faire
échouer l'alliance anglo-japonais e et pour lais-
ser la main libre au Japon en Sibérie. Cette
presse critique surtout avec les termes les plus
durs la politique britannique aux Indes. Cette
propagande, alimentée par le ressentiment
qu'on éprouve dans certains milieux contre les
Anglo-Saxons, auxquels on reproche d'avoir en
la part du lion du fruit de la victoire, n'est pas
sans avoir quelque succès. Les cercles qui sou-
tiennent le militarisme mènent la campagne
dans le but d'éloigner peu à peu Anglais et
Américains d'Extrême-Orient. Si le Japon de-
vait entrer en guerre, la responsabilité en re-
viendrait à ces éléments.

Uq intellectuel japonais déclarait, il y a peu
de temps, qu 'une guerre éventuelle entre le Ja-
pon et les Etats-Unis serait a coup sûr provo-
quée par les militaristes ; le péril militariste
menace le Japon exalté de ses succès, et il ris-
que d'entraver son évolution libérale.

Ukraine
L'Ukraine contre les soviets

VIENNE , 31. (Bureau de presse ukrainien,)
i* Au cours d'un conseil de guerre des prin-
cipaux chefs de l'année, tenu le 10 juil let, il
** été décidé de refuser la signature de l'armis-
tice avec les bolchévistes. Le peuple ukrainien
est favorable à la continuation de la lutte. Le
recrutement dans la Galicie orientale a com-
mencé.

Autriche et Hongrie
Un arsenal au pillage

GRAZ , 30. — L'arsenal et le dépôt de muni-
tions de Furstenîeld ont été pillés par un grou-
pe d'environ 800 personnes, venues de la ré-
gion de Rudersdorf (Hongrie) , jeudi ipatin, en-
tre 3 et 4 heures. Tandis que 15Q d'entre elles
se livraient au pillage des magasins, les au-
tres surveillaient la localité de Furstenfeld. Les
pillards ont embarqué, chargés sur trois ca-
mions-automobiles, les stocks du dépôt qui com-
prenaient environ 2000 fusils , 21 mitrailleuses
hors d'usage et 2000 équipements.

VIENNE , 30. — Aussitôt informé des inci-
dents survenus à Furstenfeld, l'office des af-
faires étrangères a chargé la légation autri-
chienne à Budapest de formuler , auprès du
gouvernement hongrois, d'énergiques protesta-
tions contre ces faits , ainsi que de réclamer des
sanctions contre les coupables, la restitution
des objets dérobés, une indemnité pour les
dommages causés, enfin l'octroi à l'Autriche de
légitimes réparations.

La IPoK^ne et lea bolchévistes
Les conditions des bolchévistes

LONDRES, 31 (Havas). — On mande de New-
York au < Daily Mail > :

D'après des informations parvenues au dé-
partement d'Etat de Washington , les bolchévis-
tes poseraient comme conditions de la paix l'é-
limination de la Pologne comme Etat tampon
entre l'Allemagne et la Russie soviétiste.

Sur la route de Varsovie
PARIS, 31 (Havas). -- Un radiotélégramme

de Moscou, 30 juil let, annonce le communiqué
bolchéviste suivant :

<Nos troupes continuent leur offensive. Après
un violent combat, elles ont forcé la rivière de
Narva. Les troupes bolchévistes ont pris Bie-
lostock. Elles ont occupé Proujany. Elles ont
pris un grand nombre de prisonniers et autres
trophées.

Tnî 'rçnie
Kemal liquide

LONDRES, 31 (Havas). — Les journaux an-
noncent que Mustapha Kemal a envoyé le vali
de Konia à Constantinople pour négocier le li-
cenciement des forces nationalistes avec le gou-
vernement central.

JSj -rle
Faïçal s'en va

BEYROUTH, 31 (Havas). — L'émir Faïçal,
acoompagné de ses familiers, a quitté Damas
le 28 juillet pour se rendre dans l'Hedjaz, P
n'y a eu aucun incident.

Congrès de la 2ma IsttVMrttatfLl.
GENEVE, 31. — Le congrès socialiste , et ou-

vrier s'est ouvert samedi matin à 11 heures,
Les commissions ont siégé samedi après midi.
La première commission, réunie sous la pré-

sidence de M. Adamson, député et président
du groupe politique anglais, a examiné la ques-
tion des statuts et de l'unité ouvrière.

La commission propose au congrès d'accep-
ter les statuts à titre provisoire et de désigner
une organisation chargée d'entamer des négo-
ciations avec les groupes non adhérents, dans
le but de construire avec eux une internatio-
nale unie et forte , sur la base des principes
traditionnels et démocrates du socialisme."

La deuxième commission a examiné la ques-
tion des responsabilités. Elle a élu M- Vligen
(Hollande) comme président, et M. Eugberg
(Suède) comme secrétaire. La commission a
entendu les délégués des diverses nations qui
ont été en guerre. Elle a décidé de confier à
une sous-commission le soin de rédiger une
résolution qui sera soumise à l'assemblée plé-
nière.

La troisième commission a nonuné deux sous-
commissions, l'une pour examine? la question
de la socialisation, l'autre pour la réalisation
du système politique du socialisme.

La commission est arrivée à un accord sur
ces deux points : au point de vue de la socia-
lisation, eUe en demande l'application succes-
sive ; au point de vue du système politique,
elle recommande l'application de la démocra-
tie à l'industrie..

La quatrième commission, qui avait à s'oc-
cuper de l'examen des mandats et à laquelle
ne participait aucun délégué allemand, a dé-
cidé que la question de l'admission des délé-
gués français présents à Genève serait soumi-
se à la décision du congrès lui-même, car on
doute, de différents côtés, que ces délégués
français soient de purs socialistes.

Après coup on annonce encore la participa--
tion au Congrès international socialiste, de
deux délégués hongrois arrivés à Genève, MM.
Vansca, rédacteur de l'organe du parti socia-
liste de Budapest, et Payer, ancien ministre-
président.

LE TABAC
On peut, avec de Ja résolution, se passer de

pain, se chauffer ailleurs que chez soi et s'as-
treindre au végétarisme : rien ne remplace le
tabac pour celui qui en a l'habitude. On l'a bien
vu, aux temps héroïques de la corporation, alors
que l'herbe enchanteresse était encore discu-
tée : Jacques 1er fit mettre à mort, en 1618, sir
Walter Ralegh, qui, le premier, avait fumé la
pipe en Angleterre ; le sultan Amurah IV, to-
lérant pourtant, au point d'autorj&er l'usage du
vin interdit par le Prophète, condamnait les fu-
meurs à être priés dans un mortier ; Abbas 1er,
dit le « Grand », le Louis XIV de la Perse, se
contentait d'ordonner qu'on leur coupât le nez
et les lèvres, et le pape Urbain VII , qui ne ré-
gna que deux semaines, profita de ce court sé-
jour sur le trône pontifical pour prononcer l'ex-
communication contre tout fidèle coupable de
priser à l'église. Anathèmes, mutilations, écha-
fauds, rien n'arrêta ni ne ralentit Je merveil-
leux essort du tabac ; en dépit des persécu-
tions, à peine débarqué d'Amérique, sur les cô-
tes de notre continent, il conquit le vieux-Monde
en moins de vingt ans, si bien qu 'on se deman-
de, sans trouver de réponse, par quel prodige
la contagion s'en .répandit jusqu'aux extrémités
de l'Asie.

•••
Megsire Jean Nicot, seigneur de Villemain,

introduisit dans le monde un nouveau besoin,
tout aussi impérieux que la faim et la soif , et
c'est pour cela qu'il est glorifié comme un bien-
faiteur de l'humanité.

Nul n 'ignore que, étant ambassadeur de Fran-
çois II en Portugal, il reçut, à Lisbonne, en ca-
deau d'un négociant flamand venu d'Amérique
un petit sac de graine de tabac qu 'il rapporta
en France, et qu 'il offrit , comme rareté, à la
reine Catherine de Médicis, laquelle en fit goû-
ter ou cardinal de Lorraine. J'ignore si quel-
qu'un prévoyait alors l'importance de cette ba-

gatelle. Alphonse Karr , dont la tournure d'es-
prit s« plaisait à parer la vérité des charmes
ironiques du paradoxe, s'amusa, un jour, à re-
constituer le dialogue entre Jean Nicot et ledit
cardinal, alors prieur de France et premier mi-
nistre.

— Monseigneur, disait à peu près Jean Nicot,
les finances de Ja France sont dans une situation
assez piètre : eh bien ! je vais vous proposer
l'établissement d'un impôt qui, sans susciter la
moindre plainte, fera entrer dans vos coffres
des centaines de millions.

— Voyons votre proj et, répondait l'émi-
nence alléchée.

— Il s'agirait, pour l'Etat, de se réserver le
privilège exclusif de vendre une herbe qu'on se
fourrerait dans le nez, et qu'on mâcherait ou
qu'on brûlerait pour en aspirer la fumée.

— C'est çlonc un parfum plus délicieux que
la rose ?

— Non , ça 6ont très mauvais.
T- Est-ce une panacée ayant les vertus mer-

veilleuses et sauvegardant l'homme de la mort?
— Non, monseigneur, l'odeur de cette herbe

affaiblit la mémoire et détruit la finesse de l'o-
dorat ; elle occasionne des vertiges et a produit
quelques exemples de cécité et surtout d'apo-
plexie. La première fois qu'on en fait usage,
on a des maux de cœur, des nausées, des coli-
ques et des sueurs froides.,.

-v. Mais, c'est un affreux poison, votre herbe,
aurait dit le cardinal. |

— Un des pjus actifs qui soient connus, ri-
postait Nicot.

— Et vous croyez qu'il se trouvera des fous
assez fous pour s'imposer ce supplice et se con-
damner à ce suicide ?

— H y ©n aura quinze ou vingt millions, rien
qu'en France, monseigneur».

On voit le thème qu'Alphonse Karr brodait
avec son humour habituel. An dénouement, le
cardinal faisait enfermer sop interlocuteur oom-
me dément dangereux, ce qui, l'Histoire nous
l'enseigne, n'est point exact , puisque Jean Ni-
cot mourut chez lui, en 1600, ayant employé les
dernières années de sa vie à composer un «Tré-
sor de la Langue Française » qui est le premier
en date de tops nos dictionnaires. Je pense que
la cardinal de Lorraine n'eut, au contraire, rien
de plus pressé que de se bourrer les nai m.es
d'une pincée de l'étrange poudre ; qu'il en
éprouva une jouissance un peu étrange, mais
délectable en somme ; que Catherine de Mé-
dicis en fit autant de son côté et ne s'en montra
pas inoins hardiment gati-siail H que les snobs
de ces temps-là, considérant qu* t*l était le bon
genre, imitèrent l'exemple venu de haut et se
régalèrent du sternutatoire royal. Celui-ci n'a-
vait pas encore de nom ; selon qu'on avait à
flatter Je cardinal ou la reine, on disait : la
«poudre de monsieur le prieur>, — ou Imber-
be Médicée >, —- la < poudre à la reine », — la
< Catharinaire », — l'« herbe sainte ». P faut
croire que les snobs étaient nombreux, car le
tabac que, d'abord, seuls l$a apothicaires avaient
le droit de vendre, et seulement eur une ordon-
nance du médecin, îut frappé d'une taxe quel-
que quarante ans aprè£ son apparition, preuve
que le trafic en était déjà très considérable.
En 1680, cette taxe rapportait à la ferme géné-
rale 500 mille livres \ en 1720, elle donnait un
revenu de 4,200,000 livres ; — à la veille de la
Révolution, elle produisait annuellement 82
millions I

•»•

La vente alors 60 devient libre. Les fabri-
cants s'enrichissent à bon compte, car, en mê-
me temps que le contrôle de la Ferme, leurs
scrupules ont cUsparu, et l'on fume des feuilles
de chou, de noyer, de varech, dp foin ; on pri-
se du tan, du poussier, des mottes, et bien d'au-
tres matières dont le nom honnête est encore
à trouver. Maxime Ou Camp raconte que dans
l'hiver de 1810, h un bal donné aux Tuileries,
Napoléon vit passer devant lui une invitée à ce
point couverte de diamants qu'il s'en étonna et
s'informa du nom de la personne assez riche
pour étaler une telle profusion de pierreries :
c'était Mme RobiUard, femme d'un fabricant de
tabac.

Ce renseignement ne tombait pas, comme di-
sent les bonnes gens, dans l'oreille d'un sourd ,
et, six mois plus tard, était rendu un décret or-
donnant que la fabrication des tabacs et les bé-
néfices qui, en résultant, appartiendraient doré-
navant à l'Etat. L'idée était heureuse et Mme
RobiUard dut bien regretter son ostentation ,
car, dan? les cinquante ans qui suivirent , l'ad-
ministration encaissa da ce chef < plus de sept
milliards ».

Sept milliards envolés en fumée... Le valet de
chambre Constant, dans les « Mémoires » qu'on
lui fit écrire, a rapporté comment Napoléon
contribuait, pour sa large part, au bon rende-
ment de l'impôt, n prisait avec rage, chacun le
sait , mais \\ prisait, paraît-il , avec une élégan-
ce et une propreté de grand ton ; il approchait
sa prise des narines, comme pour seulement
la sentir et la laisser tomber ensuite. On re-
connaissait l'endroit où il s'était tenu quelques
instants par la quantité de tabac répandu sur
le tapis. Peut-être est-ce que, malgré ce gas-
pillage, il ne jugea point qu'U faisait tout son
devoir envers la régie ; peut-être pensa-t-il
qu'il devait a ses peuples Je bon exemple : il
voulut donc essayer la pipe. Constant prépare
l'instrument, Je bourre, Je présente à l'empe-
reur et approche le briquet. Napoléon, pour qui
ce sport est tout nouveau, se eontente d'ouvrir
et de fermer alternativement la bouche sans as-
pirer le moins du monde. Il s'impatiente :

— Comment, diable, ça n'en finit pas 1
Et il s'obstine dans cet espèce de bâillement.
Constant doit allumer la pipe et, quand le

foyer est bien embrasé, l'empereur la porte à
ses lèvres. Elle n'y reste pas longtemps ; —
élève trop docile, il a, du permier coup, aspiré
une forte bouffée qu'il ne parvient plus à chas-
ser de sa bouche, toussant , suffoquant, les yeux
en larmes :

— Oh I les cochons 1 s'éçrie-t-il, dès qu 'il peut
parler. Otez-moi cela ! Quelle infection ! Le
cœur me tourne 1

Il fut plus d'une heure à se remettre et ja-
mais ne comprit , depuis lors, comment ses su-
jets versaient annuellement, de leur plein gré,
plus de cent milliono «u trésor ^our acheter le

droi t de se procurer une sensation aussi parfai-
tement désagréable.

Voilà bien ce qu'il y a d'admirable dans l'im-
pôt perçu sur les fumeurs : on n'y est soumis
que si on y consent ; et c'est pourquoi le public
ne comprend pas très bien les causes des res-
trictions qui furent apportées au fonctionne-
ment de cette contribution volontaire.

(Les Annales.) G. LENOTRE.

ETRANGER
La flotte marchande du monde, — Le Regis-

tre du Lloyd apprend qu 'il y a dans le monde
entier 5082 navires à voile et 26,513 à vapeur.
La proportion des navires à voile est en décrois-
sance constante, elle était de 22 % en 1902, de
8 % en 1914 et maintenant, elle est inférieure
à 6 % .

Les Etats-Unis possèdent le 43 % des vais-
seaux qui naviguent sur les mers, et, depuis
.1914, leur flotte de commerce s'est accrue de
10 millions de tonnes.

L'Angleterre, malgré l'activité de ses chan-
tiers navals n'a pas encore réparé les pertes
de la guerre et le tonnage de sa marine mar-
chande est encore inférieur de 781,000 tonnes
à ce qu'il était ep 1914.

Le Cabaurg du bon côté, -m On mande de
Londres à J'« Information » : L'ex-tsar Ferdi-
nand de Bulgarie, actuellement réfugié en Au-
triche, vient de rentrer en possession d'une par-
tie des biens qu 'il possédait à l'étranger avant
l'entrée en guerre de la Bulgarie. C'est ce qui
ressort d'un juge ment de la Cour d'appel de
Londres. Avant la déclaration de la guerre de
la Bulgarie, Je ts.ar Ferdinand avait en Angle-
terre environ pour 400,000 livres sterling de
valeurs, de titres et d'actions et qui furent sé-
questrés au profit de la couronne britannique.
Ferdinand de Bulgarie a fait valoir que ces va-
leurs n'appartenaient pas à l'Etat bulgare, mais
qu'elles lui avaient été léguées par sa mère. Par
le jugement qui a été rendu vendredi , la cour
d'appel s'est prononcée en faveur de la remi-
se des titres à son propriétaire , les valeurs
ayant été déclarées propriété privée. Les titres
ont été en conséquence rendus à leur ' posses-
seur.

De notre correspondant particulier)

Milan, août,
Messieurs les « peseicani > (ce mot qui en

italien signifie requins, sert à désigner lés pro-
fiteurs de guerre) ne sont point à leur aise et
l'énergie que déploie M. Giolitti leur fait re-
gretter les jour s tranquilles que leur laissait
couler M. Nitti.

Vous n'ignorez pas, en effet , que le Premier
actuel, bien qu'ootogénaire, est plein d'énergie
et qu'il est décidé à faire ce qui est humaine-
ment possible pour reconstituer notre situation
financièra fort mal en point. Pour cela, il a re-
cours à des mesures draconiennes. D'aucunes
sont bonnes, d'autres le sont moins. Je cite,
parmi ces dernières, celles qui auront pour ré-
sultat inévitable d'éloigner les capitaux étran-
gers, dont l'Italie aurait bon besoin. 11 est évi-
dent que les capitalistes, à qui on fait des con-
ditions impossibles, se garderont bien de pla-
cer chez nous leurs fonds. Tout au plus les Al-
lemands — qui sont en train de remettre petit
à petit la main sur notre industrie — aonsenti-
ront-ils à passer par ces fourches çaudines... en
vue de l'avenir.

Mais ce n est pas de cela que je comptais
vops entretenir aujourd'hui. C'est du complot,
de cette conjuration des « peseicani » menacés
dans leurs intérêts les plus chers (mais non les
plus sacrés) par les décrets gouvernementaux.

Complot ? Le « Tempo », un journal romain
qui passe pour sérieux, l'affirme, Et certaines
paroles prononcées par M. Giolitti à la Cham-
bre à l'occasion des désordres récents (à Rome,
l'imprimerie de i'« Avanti » a été saccagée)
font croire que l'histoire racontée par le « Tem-
po » n'est pas une simple invention caniculaire,

Complot, donc. Et complot des enriebis de Ja
guerre, des spéculateurs, des financiers et des
coulissiers, menacés par le gouvernement qu 'ils
veulent faire dégringoler par tous les moyens,
légaux ou non. On fomente des désordres, de
façon indirecte. De grands établissements in-
dustriels, tels les Ansaldo à Sestri, jett ent sur
le pavé, sans motif et sans avertissement, des
centaines ' d'ouvriers. D'autre, comme ces frè-
res Perrone qui ont acquis en quatre ans une
fortune scandaleuse, prononcent la lock-out
Bref , on entend susciter le désordre, empêcher
le gouvernement de réaliser son programme de
réformes en Je harcelant et en l'obligeant à des
mesures de répression qui le feront tomber...
pour le plus grand bien de MM. les financiers
et les « peseicani ».

Tout cela, en vérité, est un peu bien machia-
vélique. Mais étant donné l'état d'esprit et l'ex-
aspération causés dans certains milieux par les
mesures de M. Giolitti , cette histoire de com-
plot peut avoir quelque chose de sérieux,

On y a mêlé, de plus, le nom de M. Nasi , dé-
puté de Trapani, ancien ministre et ennemi ju-
ré de M. Giolitti , qui l'a fait condamner, il y a
bien des années de cela, pour concussion. Ce
qui ne l'a pas empêché, d'ailleurs, d'être réélu
régulièrement par son collège.

M. Nasi , cependant, a reparu à la Chambre
où depuis longtemps il ne prenait plus la pa-
role. Et jugeant que la meilleure manière de
se défendre c'est d'attaquer, il a interpellé sur
le « soi-disant complot » auquel son nom se
trouverait mêlé.

M. Giolitti ne s'en laissera pas imposer par
le député de Trapani. Quoique ayant derrière
lui une longue carrière de malhonnêteté, M.
Nasi sera soutenu « moralement » par ceux que
les mesures radicales du Premier indisposent.
Mais ceux-ci ne siègent pas à Montecitorio. Une
fois de plus, sans doute, Giolitti , donc, mettra
knock-out son irréconciliable ennemi.

LETTRE D'ITALIE

SUISSE
Les propos de Platten (De notre correspon-

dant de Zurich). — Dernièrement, M. Keel , de
la « Volksstimme » de Saint-Gaïl, annonçait
qu'il se désolidarisait d'avec Platten ; sur quoi
ce dernier de publier dans la « Berner Tag-
wacht » un article dont nous reproduisons cl-
dessous quelques passages bien suggestifs :

< Il n'y a rien à faire , dit Platten, avec les
gens qui ne voient pas encore que le mond e
passe par une révolution telle que nous n'en
avons encore jamais vue. Il faut être aveugle
pour ne pas reconnaître que la domination ca-
pitaliste s'est elle-même tuée moralement, ou
pour croire qu 'une réconciliation des classes est
encore possible. Je ne prétends pas qu'en Suis-
se nous soyons à la veille de la révolution. Je
ne suis pas non plus partisan de la violence,
mais elle m'apparatt comme une nécessité ab-
solue, car la question de savoir gi nous y re-
courrons ou non ne dépend pas de nous... Keel
ne veut pas comprendre que ma théorie de
sang et de cadavres (< melne Blut- und Leichen-
theorie ») est conforme à la conception réalis-
te de l'histoire. Nos idées ne lui plaisent pas,

parce que je parle un langage compréhensi-
ble... Je ne vois pas la possibilité d'obtenir une
amélioration sans la volonté de faire des sacri-
fices. Et c'est pourquoi je conseille à Keel de
veiller sur son sang ; le nôtre devra très pro-
bablement couler. »

Voilà qui est envoyé, et surtout, c'est parlé
franc ! Je laisse à vos lecteurs le soin de con-
clure.

Les loteries , — La commission du ConseU
des Etats chargée de l'examen du projet de loi
sur les loteries s'est réunie à Appenzell et a
décidé ep principe d'approuver le projet qui
intei'djt les loteries à l'exception de celles ayant
un but d'utilité publique. L'autorisation de ces
loteries reste réservée aux gouvernements, can-
tonaux sous certaines garanties. Les emprunts
à primes sont placés sous le contrôle de la Con-
fédération, Différentes modifications ont été ap-
portées au projet et une série de questions ont
été renvoyées au département de justice pour
préavis. En particulier, l'Interdiction absolue
des emprunta ne rapportant pas d'intérêts a été
supprimée ; Jes paris engagés sur les courses de
chevaux, au totalisateur également, sont inter-
dits, la responsabilité de la presse est modifiée..

Le projet sera si possible discuté à Ja session
de septembre du Conseil des Etats, qui* a la1
priorité en la matière. .

Fièvre aphteuse. — Etaient contaminés, dans
la période du 19 au 25 juillet , les districts sui-
vants, par canton ;

Zurich : Zurich. — Berne : Aarherg, Aar-
wangen, Berne, Bienne, Buren , Berthoud, Çey-
lier, Frauprunneii , Laupen , Nidau , Wgngen.
— Lucerne : Hochdorf , Lucerne, -r- Êj cirïvyz :.
Schwyz, March. — Obwald : Sarnen, Alpnach.
— Glaris : Nâfels , Oberurnen, Bilten, Glayi8f
Niederurnen. — Fribourg : Sarine, Singine,
Gruyère, Lac, Broyé. — Soleure : Soleure, Le-
bern, Bucheggberg, Kriegstetten, Bals.thaî-Gân,
Olten. — Bâle-Ville : Bâle. — Appenzell (R.-
E.) : Vorderland. - St-Gall : St-Gall, Ror-
schach, Wil. — Argovie : Baden , Zurzach,. «•
Thurgovie ; Bischofszell, Frauenfeld , Mjlnçh-
wiien, Steckhorn, Wemfelden. — Tessin \ Ri-
viera , Blenio , Lugano, L<eventlna , — Vaud %
Avenches, La Vallée, Payerne.

Le nombre des étables contaminées s'élève Ji
3351 (2700 la semaine précédente), dont 786
signalées pour la première fois (659) 1 celui
des animaux atteints, à 38,461 pour les bwufs
(32,567), 14,699 pour les porcs (13,358), %*W>
pour les chèvres (15§8) et 4490 pour les mou-
tons (3906).

GRISONS. — L'assemblée des actionnaires
des forces électriques des Grisons a eu W S>'O0-
cuper des pratiques abusives en vigueur <Un?
les sphères admin istratives de l'entpeprise, <?ft
certains membres du conseil d'admimstïtvtioii
s'adjugeaient des émoluments spéciaux, que le
règlement n'interdisait pas, à la vérité, mai?
qu'il interdira désormais, selon la déclaration
qu'a faite à ce sujet te gouvernement, lequel p
déclaré pareils errements tout à fait inadmissi-
bles.

Le rapport de la commission d'enquête, com-
posée du conseiller d'Etat Bezzola, du trésorier
d'Etat Janett et du caissier de banque Hat?)
constate 'les faits suivants :

Le conseiller d'Etat PJattner, qui représentait!
le gouvernement dans la conseil de direction
des forces électriques grisonnes, a perçu à, P9
titre un traitement spécial. ïl a restitué oè trai-
tement-

Le colonel Brugger, député aux Etats, aewi-
taire et conseiller judirid ique 4u conseil 4Mf
ministration, a perçu 9000 francs comme tel, en
BUS de ses appointements comme membre du
conseil d'administration. H gardera sei flÔQÛ fp.,
vu tes services spéciaux qu 'il a eu à. rej r̂e
comme secrétaire et avocat du conseil.

L'ingénieur Moor, qui avait Ja direetioa d.eg
constructions, demeurera également en posses-
sion de ce qu 'il a touché pour ses travaux. L'iM^
cien conseiller national Rasohein, présidant <Mî
conseil d'administration, j e directeur d$ banque
Niggii, expert financier, et le eieur H§r^, mé*
posé aux. achats de terrain, garderont ipaj elUf"
ment leurs émoluments.

Mais, en réglant ainsi oette affaire délicate»
la commission d'enquête se j oint au gouverne-
ment pour dire qu'il faut , à l'avenir, prévenir
la répétition de cas semblables, car dé§ entre-
prises d'utilité publique ne doivent pas fefvn
à payer des rémunérations extraordinaires aUS
membres des conseils chargés de Jeur surveil-
lance, surtout pas quapd ii§ exercent ce, vf m,-1
dat comme délégués du gouvernement-

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du 31 Juillet 1920

Les chiflres seuls indiquent las prix faits,
m = prix moyeneatra l'offre ot la demande.-

d = demande. | 0 = offre.
Actions 4V, Fed. l917,Vl -*,.-*-

Banq.NaUSuisse —.— **/» * } ^ .̂  .•"•»
Soc. de banq. s. -.— ô^/o » 19J./.V1I1 403—
Comp. d'Escom. 607.— 0 5% *¦ lP"*« AJi 7*,—
Crédit suisse. . 542. —. y'/.,CI}.4erçr""l - M9.M
Union lin. genev . 215.— d  3% Diflérti , ?46,7S
Ind.gHnev d, gaz —.— 30/0 Ganev.dots. §7,tjQ
lia* Marseille, . -.- f/o Genev. If00, ??3'^
Gaz .le Naples . —.—• Japon lal).U«8.4'/» SOv*-
Fco-Suisse élect. 187.50m Serbe 4% . , . -*.,-«
Electro Girod . . 487.50 m V.Gené.iiMi},5% 856.̂ -
Mines Bor priviL 440. — 4 <>/, Lausanne . -m,**,

> » ordin . 462.50m Chem.Fço-Huiese «~,«-r
Gaisa. parts . . 735.- Jura-aimp.a'/^/o 278,™
ChocoL P.-C.-K . 281.50 Lombar.ano.30/0 36.J5
Nestlé 8u0. — t*. _ Vaud. 5 aU *****
Caoutch . S. fln. 132.— m 8.dn.Fr.-Sul.4"A «-.-*
Coton.Hua.-Fran. —.— Kq-nyP;8u^;4% —.-»
Blpel 88.— o Gioncégyp. 1903 -m**,
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Extrait de la mille olliciells suisse U commer ça
— Le ehe! de la maison Arthur Bolens, h Tï»Tew.

est Iyouls-Arthur Boleng, y domicilié. Fabrication
d'ancres et fourchettes pour l'horlouerie,

— Lpuls-Alhert Veeser-Hoohat et Georges-Henri
Veeser, domlcUlés à Fleurier, y ont constitué, ions
la raison socialo At Veesor-Boehat & FH», uns so-
ciété en nom collectif ayant commencé le lar juinJ920. Genre de commerce : Serrurerie artisti que et
de bâtiment , ebauffa ice central.

Insomnie,
Hervosiité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

Valériane-Jtoublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffenslvos
Produit naturel

Recommandé par les médecins
Botte de 10Q tablettes , tr. 4.50

& trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS

Poctenr Mo Darde]
absent

jusqu'au 3 août 

NATATION
Lies bulletins d' inscription pour U U*

concours lnterçantonal de natat ion sent à la dis-
position dos intéressés chez M. J .  Jenny, rne
de l'Hôpital 8 (Papeterie Ivul l ing ) .

Dernier délai pour la validité dps ipscrlptj oBft :
Mercredi 4 «ont h 18 homes,



(De notro oorrasp.)

Genève, 31 juillet.
La foire suisse d'horlogerie et de bijouterie

a fermé ses portes. Ce fut un triomphe, c'est
entendu : iprès de 26,000 visiteurs en 15 jours
et un chiffre d'affaires de 7 millions, rien qu 'en
transactions passées à la foire même. Ce triom-
phe réel sera-t-il durable ? C'est ce dont on
doute fort dans les milieux intéressés, où l'on
a, ensuite de l'expérience des dernières années,
appris à réfléchir sérieusement.

On n'oublie pas, dans le monde des fabri-
cants, que nombre de pays nous restent fer-
més, par suite soit des interdictions d'impor-
tation, soit de l'état déplorable du change. La
Franoe, l'Italie, la Russie, l'ancienne monar-
chie austro-hongroise, l'Allemagne sont fermées
à notre exportation. Seuls l'Angleterre et les
Etats-Unis îont encore exception, mais ne sont
pas un débouché suffisant. A oe manque de
clients correspond bien entendu un manque de
commandes. Ce qui veut dire — on ne le com-
prend que trop — que si la situation ne se mo-
difie paa du tout au tout, si en particulier no-
tre change ne se stabilise pas, nous risquons
fort de voir à brève échéance une de nos
plus importantes industries nationales péricliter
et nœ ouvriers forcés à un chômage dont on ne
peut prévoir ni la durée ni les conséquences dé-
8astreuse&

:• _•• 
Nous sommes en pleine période de congrès

internationaux. Aujourd'hui même s'ouvre celui
da rinternationale socialiste et ouvrière. On
ignore encore quelle sera l'attitude des < cama-
rades > allemands et russes ; se rallieront-ils à
la deuxième ou à la troisième Internationale ?
Les Français eux-mêmes se tâtent, quelques-
uns d'entre eux étant fortement imprégnés de
léiiinismç. Bref, on a l'impression d'une désu-
nion assez alarmante, et les conciliateurs n'au-
ront pas la tâdhe aisée. Mais de l'avis des vrais
socialistes, oe sont les ennemis mêmes de la
deuxième Internationale qui provoqueront le
ressaut nécessaire et se chargeront par contre-
coup de rétablir l'unité dans les rangs du pro-
létariat conscient, opposé fermement à toute
mixture bolchéviste.

Presque simultanément siégera le congrès in-
ternational des mineurs. Ce sera, un peu plus
tard, la conférence interalliée de Genève et en-
fin , l'assemblée générale de la Société des na-
tions.

On a dû se rendre compte, à oe propos, que
nous manquons de moyens suffisants de trans-
porte pour déplacer aisément et promptement
tout oe monde de congressistes ou celui des bu-
leaux permanents. Qui l'aurait cru ? Genève,
avec ses oent et quelques kilomètres de lignes
de tramways, qualifiée irrévérencieusement de
vulgaire < trou > sans communications rapides
ni commodités de déplacement ! Le Conseil d'E-
tat s'est ému ; il a vivement engagé la Compa-
gnie générale des tramways à relier, entre au-
tres, le palais du Bureau international du tra-
vail au réseau des tramways par une nouvelle
voie. Il faut dire qu'au sein du B. I. T., une mi-
norité remuante, défavorable au choix de Ge-
nève, mène une campagne systématique de dé-
nigrement contre notre ville et a trouvé dans oe
défaut de communications un nouvel et excel-
lent prétexte pour tenter de jeter le discrédit
sur Genève, siège de la Société des nations. Les
adversaires, d'où qu'ils viennent, ne sont d'ail-
leurs pas près de désarmer ; on en découvre là
même où l'on n'avait jusqu'ici trouvé que des
sympathies. Témoin ce passage significatif d'un
article de < La Lanterne » :

< ...On vient parler du défaut de bâtiments
pour loger dignement le parlement et les bu-
reaux des nations. Genève est une belle et gran-
de ville, magnifiquement construite, mais il n'y
a ,pas de bâtiments ou palais disponibles. On
ne cite ^as non plus d'emplacement3 qui pour-
raient recevoir les édifices à construire. Le
projet consistant à transformer l'un ou l'autre
des hôtels-palaces existants est dérisoire. Et
d'autre part, depuis plus d'un an que la Suisse
est désignée, les autorités helvétiques n'ont,
paraît-il, formulé aucune proposition. M. le mai-
re (sic) de Genève ne paraît pas pressé et ea
municipalité non plus. Sans discuter leur atti-
tude, dont après tout ils sont maires, on peut
bien constater que si la ville choisie n'a ni édi-
fices propres à l'installation de la Société des
nations, ni emplacement susceptible de recevoir
ces édifices, ce ne doit pas être un empêche-
ment à une installation qui devient chaque jour
plus nécessaire : il y a de la place ailleurs. >

On le voit, tous les arguments eont bons. La
campagne, si elle n'est pas menée systémati-
quement, n'en est pas moins inquiétante. M.

Chronique genevoise

CANTON
L'emprunt cantonal. — L'Etat de Neuchâtel

vient de contracter un emprunt 6 % de 10 mil-
lions de francs, remboursable le 31 janvier
1931, et dont l'émission a lieu actuellement au
prix de 99 %.

Lesj comptes de l'Etat pour 1919 se sont bou-
clés d'une façon réjouissante et imprévue, puis-
que le déficit de 2,172,822 fr. 10 présumé dans
le budget s'est transformé en un boni de 194
mille 725 fr. 92.

Les recettes réelles de l'année se sont éle-
vées à 11,377,686 fr. 61 et les dépenses effecti-
ves â 11,182,960 fr. 69 ; boni de l'exercice, 194
mille 725 fr. 92 Le chiffre de la fortune impo-
sée dans le canton a passé de 731,275,684 fr. en
1917 à 799,550,000 en 1919, et celui des ressour-
ces de 71,664,758 en 1917 à 98,833,600 en 1919.

En tenant compte de la marge au rembourse-
ment au pair, le prix d'émission de cet em-
prunt fait ressortir son rendement à 6 1/8 %
avec des garanties que les chiffres ci-dessus
suffisent à affirmer.

Camp de Vaumarcus. — La fin du campe-
ment de l'Union chrétienne de jeunes gens a
été marquée, samedi après midi, par un bien
triste accident. Quelques unionistes de Delémont
avaient fait une promenade en canot. Au re-
tour, à vingt ou trente mètres du bord , l'un
d'eux Henri Vôlker, "oulant se baigner, sauta
à l'eau pour essayer ses forces : il avai t appris
à nager les jours précédents. Tout à coup, le
malheureux coula : on oroit qu 'il avait awnaÂ

des fruits avant de s'embarquer. Ses camarades
firent tous leurs efforts pour le sauver, mais en
vain.

Une collecte a été faite en faveur de la fa-
mille Vôlker dont le jeune Henri était le sou-
tien , le père étant mort il y a quelques années.

Aujourd'hui, commence le campement des
jeune s filles.

Peseux. — A la suite d'une bagarre, dans la
nuit de samedi à dimanche, on arrêta un des
grévistes des usines Profil , un nommé Donzé,
déserteur ou réfractaire français. Cet individu
détenait des explosifs, on le savait, mais on en
ignorait la cachette.

Un habile interrogatoire de M. Colomb, pro-
cureur général, amena Donzé à des révéla-
tions, et l'on trouva deux cartouches de ched-
dite dans la paille de la cellule occupée par lui
à Peseux avant son transfert dans une autre
prison.

La fabrique Profil ayant été l'objet de mena-
ces et le parquet ayant fait une 'enquête, l'af-
faire va passer au parquet îédéral.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général a
approuvé sans opposition le projet de statuts
de la Fondation de la grande salle et Maison du
Peuple et le transfert gratuit à la Fondation du
terrain article 4329 du registre foncier.

— Un bien triste accident est arrivé au dé-
but de la semaine dernière à un garçonnet de
six ans, le jeune Roland Aellen. Séjournant
chez sa tante, il s'approcha de oette dernière,
qui était à la lessiverie, pour lui demander di-
vers renseignements. En se retirant de la buan-
derie, il trébucha contre une seille remplie
d'eau chaude et dans laquelle il tomba. Relevé
avec d'affreuses brûlures, le pauvre petit fut
transporté. dJurgence à l'hôpital. Malgré, les
soins qui lui furent prodigués, l'enfant vient de
succomber aux suites de oe douloureux acci-
dent.

NEUCHATEL
Le ler août. — Etant donné que l'Association

de nos sociétés locales avait tenu à organiser
la célébration de la fête nationale suisse, elle
nous paraît s'être acquittée de sa tâche d'une
manière et dans des limites qui auront rencon-
tré l'approbation de la population de Neuchâtel.
On peut se féliciter aussi de ce que la pluie —
que personne n'avait conviée — ait eu la dis-
crétion de ne tomber que l'après-midi, après
avoir effectué une première apparition à la fin
de la cérémonie de la matinée.

Une foule considérable a écouté avant midi,
devant le Monument de la république, les deux
passeurs qui, entre les morceaux de la Fanfare
de la Croix-Bleue, ont tour à tour retenu son
attention. S'inspirant d'un passage des Actes
des apôtres et d'une parole du prophète Miohée,
MM. Ernest Morel et Daniel Junod ont insisté
le premier sur les sentiments de reconnaissan-
ce et de repentir, le second sur ceux de justice
et de miséricorde dont le peuple suisse doit se
sentir animé après l'effroyable tourmente qui
a secoué le monde et devant la tâche imposée
à son présent et à son avenir par une tradition
six fois séculaire.

La soirée fut une superbe continuation de la
matinée.

Ouverte par la sonnerie de toutes les cloches,
elle a réuni la population au quai Osterwald,
brillamment illuminé sur toute sa longueur et,
avec un luxe spécial, devant le Collège classi-
que.

Dans une allocution où il se plaça sous 1é-
gide de Dieu et de la patrie, M. Ferdinand Por-
chat, président du Conseil communal, rappela
notre dette de reconnaissance aux pâtres de la
Suisse primitive et aux continuateurs de leur
œuvre. En une péroraison vibrante, il évoqua
les raisons d'espérer que notre peuple tire du
passé et fonde sur son entrée dans la Société
des nations, dont on attend, en grand, la réali-
sation de ce que les hommes du Grûtli com-
mencèrent dans leur modeste sphère d'action.

Le plaisir du public se partage ensuite, jus-
qu'à 22 heures et demie, entre le concert de la
Musique militaire, les pyramides et poses plas-
tiques exécutées sur le quai par les Amis gym-
nastes et sur le lac par l'Ancienne, le specta-
cle charmant des bateaux illuminés qui sillon-
naient l'eau, de fusées aux explosions variées,
de la fontaine lumineuse enfin réapparue et ce-
lui, non moins ravissant, de la lune jouant à
cache-cache dans un ciel capricieusement nua-
geux.

Levée de corps. — La justice de paix a été
appelée hier à procéder à la levée du corps
d'un pendu, qui a été trouvé dans la forêt de
Chaumont, sur le versant de Savagnier. Des ha-
bitants de la région ont reconnu aux habits^
qu'il s'agissait d'un nommé Klopfer, domesti-
que de campagne, dont la disparition avait été
signalée il y a trois ans.

Incendie à Sernôres. — Ce matin, à 3 heu-
res et demie, la sirène de la fabrique de cho-
colat et les cornettes du feu ont donné l'alarme
à Serrières et dans les quartiers voisins : un in-
cendie venait d'éclater à Tivoli, dans la petite
maison de Mme Wickihalder qui porte le nu-
méro 18, en face des bureaux Suchard.

Le toit entier était en flammes ; il est com-
plètement abîmé. Le temps étant calme et la
pluie s'étant mise à tomber, l'incendie a été ra-
pidement éteint par les pompiers de Serrières,
auxquels s'étaient joints quelques-uns de ceux
du. Vauseyon. L'eau a fait beaucoup de mal
dans le reste de la maison.

On ignore les causes de cet incendie.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Anonyme, 20 fr. ; Antoine Bastaroli, Roche-

fort, 10 fr. Total à ce jour 2557 francs.

P O L I T I Q U E
Congrès socia iste

Les responsabilités de la guerre
GENÈVE,' 1er. — La commission des respon-

sabilités a siégé dimanche et a adopté à l'una-
nimité la déclaration suivante : Les Allemands
reconnaissent :

1. Que l'Allemagne bismarkienne commit une
faute en 1871 en annexant l'Alsace-Lorraine et
que, désormais, pour tout Allemand, il n'y a
plus de question d'Alsace-Lorraine.

2. L'Allemagne impériale de 1914 commit un
crime contre le droit des peuples en violant la
neutralité et l'indépendance de la Belgique.

3. L'Allemagne républicaine se reconnaît
obligée aux réparations qui sont la consé-
quence de l'agression déchaînée par l'Allema-
gne impériale.

Cette motion a été votée à l'unanimité , y
compris les délégués allemands Braun et Hue.
Toutefois ceux-ci ont demandé d'en référer aux
délégués parlementaires.

La même commission s est occupée aussi de
la question du désarmement et a nommé une
sous-commission. La commission des statuts a
décidé de demander au congrès d'adopter les
statuts élaborés à Lucerne et de les mettre im-
médiatement en application , en d'autre« »crnies
de nommer un nouveau ""r.ué exécutif avec
un conseil ir^ TLaiional. La commission s'est
adorée partisan du transfert du siège à Lon-

dres, mais comme les délégués britanniques
n'ont pas reçu mandat d'adopter ce transfert,
ils soumettront la question aux organes res-
ponsables de la section britannique. Entre
temps, le comité se réunira régulièrement à
Londre? et le secrétariat sera augmenté de deux
délégués de la section britannique. Pour ce qui
concerne la reconstruction , la commission re-
commandera au congrès de charger la section
britannique du soin de négocier l'aflilialion des
partis non représentés au congrès.

Ergotages bien allemands
GE NEVE, 2. — Le comité du parti social dé-

mocrate allemand a transmis au congrès socia-
liste international de Genève un mémoire ayant
trait à la question des responsabilités de la
guerre mondiale.

Ce mémoire convient que ce fut peut-être une
lourde faute de la part des socialistes alle-
mands que de n'avoir pas vu dans la triple al-
liance le même danger que celui qu'on voyait
dans l'alliance franco-russe. La social-démocra-
tie reconnaît la faute qu'elle fit en ne déclen-
chant pas cinq ans plus tôt la révolution alle-
mande. Le mémoire f ait remarquer que la pa-
nique qui sévit parmi le peuple allemand lors
de la mobilisation russe fit de lui un instru-
ment docile entre les mains des chefs militai-
res et politiques de l'empire. Pour les socialis-
tes allemands il ne sera possible d'établir les
responsabilités de la guerre qu'après avoir ou-
vert toutes les archives. Jusqu'ici il ressort des
publications officielles allemandes, autrichien-
nes et russes que la guerre, pour une bonne
partie, fut du côté allemand une guerre préven-
tive. D'autre part le mémoire maintient l'aveu
fait par les socialistes durant la guerre à savoir
qu 'ils défendaient leur pays et refuse à ceux
qui cherchèrent à affamer les enfants, les fem-
mes et les vieillards, le droit de discuter de la
moralité des deux parties en conflit Le mé-
moire conclut par un appel à l'union nationale
et internationale de la social-démocratie.

La même commission s'est occupée aussi de
la question du désarmement et a nommé une
sous-commission composée de MM. Vliegen
(Hollande) , Stauning (Danemark), Aubriot
(France) , Lafontaine (Belgique) , Braun (Alle-
magne), Seidel (Suisse).

La commission des statuts a décidé de de-
mander au congrès d'adopter les statuts élabo-
rés à Lucern e et de les mettre immédiatement
en application ; en d'autres termes de nommer
un nouveau comité exécutif avec conseil inter-
national.

La commission s'est déclarée partisan du
transfert du siège à Londres ; mais comme la
délégation britannique n'a pas reçu le mandat
d'adopter ce transfert, elle soumettra la ques-
tion aux organes responsables dé la section
britannique.

Entre temps, le comité se réunira régulière-
ment à Londres et le secrétariat sera augmenté
de deux délégués de la section britannique.

En ce qui concerne les reconstitutions, la
commission recommandera au congrès de char-
ger la section britannique du soin de négocier
l'affiliation des partis non représentés au con-
grès.

Les hostilités en Pologne
PARIS, 1er. — D'après le < Petit Parisien >,

on a les plus sérieuses raisons de supposer que
les soviets, loin de vouloir conclure avec la Po-
logne une paix sincère;, ne songent qu'à pousser
leurs succès jusqu'à ce que leurs adversaires
se trouvent réduits à capituler.

Les autorités polonaises ont saisi un radio
bolchéviste ordonnant aux négociateurs sovié-
tistes de ne conclure aucun arrangement avant
le 4 août. Pendant ce;temps, l'avance de l'ar-
mée rouge continuerait au delà de Bielostock.
La cavalerie bolchéviste est à 130 kilomètres de
Varsovie.

Le gouvernement polonais vient d'arrêter
quelques mesures tardives. Il a confié au géné-
ral Haller le commandement de l'armée du
nord et a ordonné diverses rénovations des ca-
dres. Les services de l'arrière ont été confiés à
des officiers français.

Selon des détails précis communiqués par
les missions alliées, la cavalerie soviétiste est
seule disciplinée ; l'infanterie, elle, s'avance
dans le désordre le plus complet ; beaucoup de
soldats manquent de fusils, les munitions sont
en quantités extrêmement faibles, et les ser-
vices de l'arrière, lorsqu'ils existent, se trou-
vent dans un état déplorable. L'armée rouge
est donc beaucoup moins redoutable qu'on le
dit, et ne triomphe que grâce à sa supériorité
numérique.

Le même journal croit savoir que des échan-
ges de vues se poursuivent très activement en-
tre gouvernements alliés au sujet du concours
à apporter à la Pologne. H est désormais patent
que la ligne tracée par ~ M. Lloyd George est
dépassée et que la pleine assistance promise
par le premier britannique doit se manifester.
C'est une circonstance qui a certainement été
prévue à Downingstreet et le gouvernement an-
glais a, sans auoun doute, un projet qu'il ne tar-
dera pas à révéler.

M. Lloyd George, avant de faire connaître les
mesures arrêtées par lui, lanoerait un grand ap-
pel à l'opinion britannique.

VARSOVIE, 2 (Havas) . — La réorganisation
de l'armée polonaise se poursuit avec succès.
Le moral des troupes reste excellent. L'offen-
sive des troupes polonaises vient d'être déclen-
chée contre la cavalerie du général Budiennyi
aux environs de Brody.

VARSOVIE, 2 (Havas) . — Communiqué de
l'état-major polonais :

Du côté de la frontière allemande, le long
des rivières Tisza et Narew, et vers Tykocin,
la situation est sans changement.

Le long de la Narew, dans la direction d'Or-
loka, nos détachements, soutenus par les pre-
mières formations déïfVolontaires, ont repoussé
de fortes attaques, infligeant à l'ennemi des
pertes très lourdes ; dans un seul secteur, près
de Popielce, l'ennemi, repoussé, a laissé entre
nos mains II mitrailleuses, et 500 cadavres sur
le terrain.

A l'ouest de la ligne de chemin de fer de
Brest-Litowsk, une lutte acharnée est en cours
pour l'occupation de la lign e Topezewa-Ludina
et des rivières Lurca et Zerzyo.

Dans la région de Brest-Litowsk , la situation
est sans changement ; sur le Stochod, des es-
carmouches ont eu heu. Le combat, dans la
région de Brody, se développe favorablement
pour nous. Sur le Sereth , l'ennemi n'a pas re-
nouvelé ses attaques aujourd'hui.

Une nouvell e incroyable
FRANCFORT, 31. — On mande de Stockholm

à la « Gazette de Francfort > :
Selon des informations parvenues de Lon-

dres à Stockholm , l'Angleterre aurait accepté la
condition de la capitulation du général Wran-
gel.

Si la nouvelle devai t se confirmer , il y aurait
lieu de remarquer que le gouvernement des so-
viets se serait débarrassé d'une entreprise con-
tre-révolutionnaire, qui non seulement fut con-
duite avec adresse, mais qui avait obtenu l'ap-
pui de la plus grand e partie de la population
de la Crimée.

'¦. Russie des soviets obtient les mains libres
dans les négociations qui vont avoir lieu avec
la Pologne : elle peut bouleverser à son gré les
discussions en (présentant des conditions inexé-
cutables.

La mission Krassine
LONDRES, 1 Havas). — Suivant la < New of

the World >, M. Krassine est arrivé samedi soir
à Harwich à bord d'un destroyer britannique.

La fête nationale à Bâle
BALE, 1". — Une foule d'environ 6000 per-

sonnes s'est rassemblée dimanche, à 11 heures
du matin , sur la place de la Cathédrale pour
célébrer la fête nationale. Des discours patrio-
tiques ont été prononcés par M. Laur, M. Ray-
mond, représentant de la Suisse romande, et
par M. Gusberti , au nom des Tessinois.

BALE, 2. — Dimanch e soir , vers 19 h., les
socialistes avaient organisé une contre-mani-
festation du 1er août, dite à la mémoire des
victimes du ler août 1919.

Au cours de cette manifestation , le conseil-
ler d'Etat Schneider prononça un discours sur
la lutte des classes.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'auto. — Une automobile de Marti-

gny montée par 6 personnes et le chauffeur,
marchant à une vive allure, a culbuté à la suite
d'un faux coup de volant près de Nant de Chœx
sur la colline au sud-ouest de Monthey à trois
kilomètres de cette localité. Deux des occu-
pants, M. Pierre Chappaz, avocat et notaire à
l'étude de M. J. Tissières, à Martigny et M.
Edouard Vouilloz, à Martigny sont morts
sur place •, le chauffeur et un quatrième sont
dangereusement blessés. Les autres personnes
sont plue ou moins gravement contusionnés.

Service spécial de la FeuiUe d'Avis d* JStuc/idlet.

ïjes cliemlnotsi de ParSs-Or 'éans
PARIS, 2 (Havas). — Le congrès des chemi-

nots du Paris-Orléans a examiné à Nantes la
question des responsabilités de la dernière
grève.

La séance a été très tumultueuse. Le rapport
présenté par les extrémistes a été rejeté par
18,965 voix contre 10,08.1 avec 16,894 absten-
tions.

£i«s boSchévïstes à Londres
PARIS, 2 (Havas) . — Une dépêche de Lon-

dres au < Petit Parisien > annonce que Kame-
nefî , chef de la délégation commerciale russe,
est arrivé dimanche soir à Londres et a établi
son quartier général dans l'immeuble déjà oc-
cupé par Krassine lors de son dernier séjour
à Londres ; on s'attend sous peu à l'arrivée de
Krassine.

Le Mexique paeifié
MEXICO, 2 (Havas). — D'après une infor-

mation reçue de l'Etat de San Luis, les chefs
rebelles, le général Mannuel Larraga et le com-
mandant Léon Martinev se sont rendus sans
condition.

lL.es sons-offficïers suisses
ALTDORF, 2. — L'assemblée des délégués

de la Société suisse des sous-officiers, tenue di-
manche à Altdorf , comptait 145 représentants.
Après avoir approuvé le rapport du président
central Brandie et les comptes, l'assemblée jeta
les bases du programme d'activité pour 1921.
Ce programme signale les cours préparatoires
militaires, les concours au pistolet et jet de gre-
nades à main avec matches entre les sections,
les concours de travaux écrits, etc. On prévoit
d'autre part des cours de skis et des cours d'ins-
truction pour l'acquisition des connaissances né-
cessaires au maniement des mitrailleuses et
des tirs obligatoires au fusil.

La fngne d'nn ballon
LINTHAL, 2. — Un ballon captif , ayant rom-

pu ses câbles, est venu se prendre dans les ar-
bres d'une forêt voisine. Les quatre passagers
que contenait la nacelle en sortirent indemnes
et le ballon put être rapidement amené dans la
plaine grâce aux soins d'une colonne de se-
cours mandée immédiatement sur les lieux.

«PromessI sposi» dn 20me siècle

THOUNE, 2. — A l'occasion de son millième
vol, l'aviateur militaire Charles Koepke a fait
une admirable randonnée au-dessus des Al-
pes. Parti de Thoune, il survola la Schynige-
Platte,- le Faulhorn, Meiringen, la Grande
Scheidegg, passa devant le Wetterhorn et l'Ei-
gerwand, franchit la vallée supérieure de Lau-
terbrunnen, passa par dessus le Tschingelfirn,
le Mutthorn , le Kanderfirn , le Hockenhorn, la
Gemmi, le Wildstrubel, Adelboden et le Nie-
sen. Comme passager, l'audacieux aviateur
avait emmené sa fiancée. Ce vol a été exécuté
à l'altitude moyenne de 3800 mètres.

Cours «les changes
du lund i  2 août , à 8 h. V5 du mat in ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Ceiuanp le Oflre
Bruxelles 47.75 48.25
l'ans 44 60 45. —
Londres 21.8 (5 21.92
Berlin 13.00 13.95
Vionne 3.40 3.75
Amsterdam 200 50 201.25
Ital ie  31.— 31.30
New-York 5.87 5.91
Stockholm 123 50 124.50
Espagne . 81.75 90.40

Achat ct vonte fie billets de banque étrangers
aux mei l leures  conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations. Be
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de ban que  aax meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
eardp de titres, ordres de Bourse, eto

Monsieur et Madame Emile Wahler et leur
fils ; Monsieur Fritz Tschanz, ainsi que leur
famille, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur chère petite

MARTHE-EDITH
leur bien-aimée fille, petite-fille, sœur, nièce,
cousine et parente, décédée à l'âge de 3 mois.

Peseux, le 2 août 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite mercredi

4 août 1920, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 6.

„ Jb Ms J_i A lr à JJ Jsn
Horaire répertoire

• ie. In

Feuille et'Arâ de Neuchâtel
pour le Service d'Été SS20

(nouvelle édition complétée , avec pris des places com-
prenant taxes et sur taxes  en vigueur actuellement)

est en vente
Prix : 4w centimes

waa/KKammmaaaÊamamaaaaammm^BmBmmmat
Le docteur Burger, au Landeron ;
Madame et Monsieur Dr Schaetti , avocat , e|

leurs enfants : Maud , Norbert , André et Rolf , j
Zurich ;

Mademoiselle Thccla Burger ;
Mademoiselle Hélène Burger ;
Madame et Monsieur Chs Halm-Burger, ay

Landeron ;
Madame et Monsieur Behrens et famille , à

Lausanne ;
Les familles Muller-Grunau à Bienne, Moser

et Muller à Berne, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de îaire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver par
le décès de

Madame Alice BURGER
née FINKB.EÏNER

leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur et parente, survenu le 31 juille t
1920, après une longue maladie, à l'âge de 57
ans.

L'incinération aura lieu mardi , à 4 heures, à
Bienne. — Culte à < Belle-Vue » à 1 heure.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent-.j g g | À V dominant .2
g 1 eo § S i Jj
« Moy- Mini- Maxi- g g, | ° 1 •*»

! enne mum mum I _ I § Dir. Force *
i eo ° l u I 63

SI | IS 1 j 111 j ^3 2 ' 718 1 2.6 «fiable faible nnag.
1 i 167 1 13.5 | 20 8 1719.1 7 9 O. moyen! »
2. 7 lu '.'., : Temp. . 162 Vent:  E. Ciel: nuageux

Ht. Petite averse à 9 h du soir.
1. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à

lh . '/s. 

Hauteur clu 'baromètre réduite à zéro
suivant les données d-j l'Observatoire.

Hauteur moyenno pour Neuchâtel : T.0,5 mm. .

Niveau du lac : 1 août Cl h. matin) 429 m 790
2 > > > 429 m. 770

Tcinpératnrc tin lac : 2 août (7 h. matin) 20°

Bul letin météor. des G. F. F. 2 août. 7 n. matin

û i 
£% STATIONS '¦§ TEMPS ET VENT
— a o
< c o

280 Bâle 4-16 Qq. nuag. Calma
513 Berna --14 ? »
537 Coire --12 Tr. b. tos. >

1513 Davos - - 7  Couvert. >
632 Fribourg --15 Qq. nuag. Vt du &
304 Uenève --18 rr. b. tps. Calme
475 Glaris --12 » 1

1109 Gosclionen —13 » »
686 Interlaken --15 » »
995 La Ch.-de-Fôniïs> --18 Quelq. nnag. >4;)0 Lausanne --19 » s
20S Locarno --18 Plnie. »
276 Lugano --18 Couvert. »
jgg Lucerne --16 Quelq. nnag. »
m Montreux - -18 Tr. b. tos >iM Neuchâtel --17 Quelq. unag. »50.) Ragatz --13 fr. b. tps. »
878 Saint-Gall --lô , ,

1«™> Saint-Moritz - - 9  vi .oln n i inc  ,
407 Schaffhouse -fié Nébuleux. »
W> nM

err° Manque.m Thouna J-13 -̂  g. tDs. ,a-vj Vevey --17 _ ,
1609 Zermatt _ .|B l l410 Zurich -fis * l
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IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorolog ique - Août 1920
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. SO et 9 h. 00

— Le chef do la maison Maurice Benguerel, è
Cernier, est Maurice Benguerel, y domicilié. Ex-
ploitation de l'Hôtel do l'Eporvier.

— La raison Jules Russbach, fabrication, achal
et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite do cessation de commerce.

— Carlo Calderari , négociant, Salvatoro Curinga
négociant, et Edmond Meyer , négociant, tous trou
à La Chaus-do-Fonds, y ont constitué, sous la rai.
son sociale Calderari, Curinga & Cie, une société en
commandite ayant commencé le 11 juin 1920, dans
laquelle Carlo Calderari et Salvatore Curinga soal
associés indéfiniment responsables ct Edmond
Meyer est associé commanditaire jusqu 'à concur-
rence d'une sommo do 10,000 fr. Achat et vento de
denrées alimentaires et produits d'Italie. Cette so-
ciété reprend l'actif et lo passif de la maison Cal-
derari et Curinga, dissoute et radiée.

— Le chef de la maison Elie Meyer , à La Chaux-
de-Fonds, est Elie Meyer , y domicilié. Nouveautés
tissus et meubles. Cette maison reprend l'actif et
le passif do l'ancienne société E. Meyer & Cie, ra-
diée.

— Le chef de la maiscji Jules Savoie-Guinand, à
La Chaux-de-Fonds, est Jules-Henri Savoie, allié
Guinand, y domicilié. Charcuterie.

— La raison Marcel Leuba, fabrication , achat et
vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiés
ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef do la maison Anna Pliiss, à La Chaux-
de-Fonds, est Madame Anna Pluss, épouse séparée
de biens de Henri Piuss, y domiciliée. Boulangerie-
pâtisserie.

— Robert-Alexandre Jacot , négociant , à Neuchâ-
tel, et Gaston Picard , négociant , à Lausanne, ont
constitué à Neuchâtel, sous la raison sociale Jacot
et Cie, une société en nom collectif qui a commen-
cé le 1er juillet 1920. La société reprend l'actif et lo
passif de la maison Robert Jacot . radiée . Huiles ,
graisses comestible*, -denrées coloniales , à l'ensei-
gne : c Huilerie Le Phare i .
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