
A VENDRE
CANARDS de 3 moi». 15 fr. ;
POUSSINES de 4 mois Vs, 12 fr.

Demander l'adresse du No 869
an bureau de la Fenille d'Avis.

Myrtilles
fraîches

en caissette 5 tg. 6 fr. 56 et
10 kg.. 12 fr., franco. Chante-
relles en caissette de 10 kg.,
15 fr. — Bucher-Aubert. Le Châ-
bles, Bagnes (Valais). JH909L

Belles haies
au prix du jour ; par 5 kg., ra-
bais. F. OOSTE, Poudrières 45.

Tricycle ponr invalides
le plus souple «t le plus léger.

lie Véloclman

Agent pour la Suisse :
A, GRANDJEAN. Vélo*. Neu-

ch&tol.

A vendre, faute d'emploi. 100

*'de 
NICOTINE

eu bidons de 8 kg- au prix de
2 fr. le kilo. S'adresser à Jean
MuMematter, Vins en gros,
Cortaillod. 

Fumeurs
Tabac d'Orieut fin et léger,

excellent ponr la pipe
à 4 fr. la livre. J. Schiller, Ci-
gares, 21, rue de l'Hôpital, bas
du Château.

BICYCLETTE
de cours», marque Peugeot, .
vendre. S'adresser Neubourg 23,
3me. droite. 

A vendre ou à échanger con-
tre un petit, un

grand lit
remis en parfait état, matelas
neuf. S'adresser J. Muller, Gor-,
gier.

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

A vendre 2 grandes

bibles
illustrées, texte allemand, gra-
vures de Gustave Doré. Fau-
bourg du Lao 8, 2me étage.

Fr. 85.—. payable fr. 5.— par
mois. Escompte au comptant
Se fait en Vois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joll ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. Neuchâtel.

Etude de MBL CLERC , notaires , à Nenchâtel

li à fflhj Hilel
Les hoirs de Mme R.-A. Borel-Montandon offrent en vente de

gré à gré la maison qu'ils possèdent à la rue du Château, No 13,
à Neuchâtel (aveo issue sur la rue du Pommier), et qui a été jus-
qu'ici exploitée comme pension. — La maison comprend 14 oham-
bres, 2 cuisines, chambre de bains, buanderie, caves et vastes
combles.

S'adresser, pour visiter, à Mlle Borel, rue du Château 13. et,
pour traiter, à l'Etude Clerc, notaires, rue du Coq-d'Inde 10, à
Neuchâtel. . P. 2257 N.

A VENDRE

Canots automobiles
A vendra 2 canots automobiles eu acajou, moteurs 4

jyl. vitesse IS et 23 km. Marche silencieuse. Les deux en
très bon état.

S'adresser à A. Froidevaux , Nidau.
WV_iAl*_ U\_ t_i -_ l - Vl_i*-W V - Vlft V̂- ^

I Nouveautés, Tissus, Confections, lingerie |
§ aux meilleures conditions g
I Maison M. FRI0LET-JEANNET - Le Locle I
O Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 S

o Représentée par M. Léon Jacot , Corcelles 5
Examinez les échantillons S

S au p assage ou demandez les collections directement g
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Occasion - Meubles à vendre
Belle chambre h coucher, presnue neuve ; chambre à manger

Henri II, en chêno • 2 salons Louis XV. acajou et noyer ; jolies
consoles dorées et d'antres, aoalou ou noyer ; commodes acajou et
autres en noyer ; lavabos-commodes et autres ; tables à rallon-
ges et antres ; riches armoires bois dur de style ; 8 lits complets,
en fer ou en boj.; : fauteuils divort ; dû an mécanique ; antres di-
vans et canapés : belle . lace de Venise ; plusieurs autres glaces ;
grand régulateur . poids ; lits d'enfants, dont un très joli Moïse ;
Pota _ er à g. z; chaises rembourrées ot autres ; tabourets do piano ;
sellettes ; pendules neuchâteloises • taLleaus et gravures ; ri-
deaux , portières grands tapis puur tables : "'aisselle , verrerie, etc.

Chez M. ÎIEYKAT. Ncubour_ 5, Neuchftt»»-

AVIS OFFICIELS
|P§1|Î COMMUNE

jjjjj Savagnier

VENTEJJE B0IS
Mercredi 4 août, la Commune

de Savagnler .vendra, par en-
chères publiques, au comptant :

1156 fagots; K.1M3N.
73 stères écorces ;
25 stères sapin taré ;
21 stères branches.

Kendez-vons à 18 h. au Stand.

jgç«~  I COMMUNS

WÈ NEUCHATEL
Service de l'Electricité

Ensuite de décès du titulaire,
le poste de chef-mécanicien à
l'usine éleotrique du Chanet
(Boudry) est mis au concours.

Pour les conditions, s'adres-
ser à. la Direction des services
industriels, Neuchâtel.

Clôture du ooncoura, 14 août
1920.

Direction
des Services Industriels.

ĵ=j COMMUNB
¦jY '____ • pl. de

||p PESEUX
Salubrité publique
Les personnes ayant des ré-

clamations à formuler concer-
nant la salubrité publique sont
invitées à les adresser par écrit
à la commission soussignée jus-
qu'au 7 août 1920.

Commission
de salubrité publique.

__z______mironB————

ENCHÈRES
Enchères publiques

de titres
Le jeudi 5 août 1920, à 15 lu,

au bureau de l'Office des pour-
suites de Neuchâtel, Hôtel de
Ville, 2me étage, il sera vendu
par voie d'enchères publiques
les titres suivants :

1 obligation à lots Etat du
Congo, de fr. 100 ;

1 obligation à lots Crédit
Foncier d'Egypte, de fr. 250 ;

1 obligation à lots , Crédit
Foncier de France, de fr. 400 ;

1 action Société Lyonnaise
des eaux et de l'éolairage, de
fr. 500.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Neuchâtel, le 2 août 1920.
Office des Poursuites :

Le préposé, A. SUMMEL.

Enchères publiques
Jeudi 5 août 1920, dès 9 h.,

l'Office des Poursuites de Neu-
châtel vendra par vol» d'en-
chères publiques, «u local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, les objets suivants :

1 montre de dame, or 18 k.;
1 chaîne or;, 1 broche çr ; 1 bi-
bliothèque aveo volumes ; 1
classeur & rideau ; 1 chaise-
longue ; 2 peaux de moutons ;
1 tapis, et d'autres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Neuchâtel, le 3 août 1920.
Office des Poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
A vendre, à Comba-Borel,

(1006)

jolie propriété
comprenant maison de 12 cham-
bres et dépendances ; jardin
potager et d'agrément — Prix
avantageux.

Agence romande. Château 23,
Neuchâtel.. 

A vendre, à Neuohâtel. au-
dessus de la gare,

immeuble locatif
de bon rapport

4 logements de 3 et 5 cham-
bres, dont un libre. Terrasse,
balcon, eave et dépendances.

S'adresser â l'Agence Roman-
de, Chambrier & Langer, Châ-
teau 23, Neuchâtel.

Vente pulltpe
fie; siiperli e propriété

M. et Mme Paul Montandon-
Roth. exposeront en vente pu-
blique, le lundi 9 aoftt 1920. dès
15 h. 80. à l'Hôtel de. Belle-Ile,
la superbe propriété qu'ils pos-
sédant & Fleurier, à, Belle-Ile,
à l'usage d"hôtel-reetawaat «t
d'habitation, avee rural indé-
oendant, verger «ii jardins, le
tout d'une superficie de 4861 m*,
peaux ombrages au bord d» la
rivière I'Areuse. Situation ma-
gnifique. Conviendrait pour
pensionnât et pour toute autre
destination industrielle et com-
merciale.

Le bâtiment principal est de
construction genre château.

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

S'adresser, pour visiter les
immeubles et pour les condi-
tions de vente aux propriétai-
res ou en l'Etude du notaire
DUVANEL. à Fleurier.

A VENDRE, au oentre de la
ville,

bel immeuble
avec terrasse et jardin, franc
de bail, entrée en jouissance
immédiate. Facilités de paie-
ment. '— S'adresser à l'Etude
Baillod. faubourg du Lao 11.
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Yj Ponr remplir F/
h votre |\
\| Plue à réservoir f/
h employez |\
Vf le remplisses* f/

I Mont-Blanc j
/§ Pratique — Solide |j
\1 Pour le bnreau f/
lî et le voyage. Fe_ - ' fl
(i meture hermétique, il
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Pour cette vente m

nons offrons de grandes occasions m
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Il Robes pour daines, lavables, jolis dessins 1950 H
a Robes pour enfants, en jolies façons et couleurs 475 |||

¦ 

Tabliers kiDiono, pour dames, 125 om. de long 776 B|
Tabliers pour enfants, en bonne cotonne, 45 om. de long 245 1
Jupes blanches, très solides, poar dames, fin de saison 875 1 *'
Blouses en COUleurs, pour dames, seulement en grand. 42 525 ' j
Blouses en TOile blanc, très belle qualité, fin de saison 875 j '

I 

Jupons couleurs, rayés, en toile, pour dames 575 m
Combinaisons en toile blanche, bro dé es et f estonn ées, pr dames 845
Robes blanches, façon moderne, pour dames 2500 mÊ
Robes de Chambre, en toile fantaisie, pour dames, depuis 1350 «

I

Bas blanos, fins, pour dames la paire l65 - - )
Bas blancs pour dames, petites cotes, très solides l95 i i
Bas blancs pour dames, fil d'ôcosse, aveo petits défauts 275 I

I

Bas noirs, tricot fin , très solides 275 I
Chaussettes pour enfants

en noir, brun, blanc, fantaisie. f j

Jules BLOCH, Neuchâtel |
. m Soldes et Occasions gn

^MIMIMMr

S LA LIQUIDATION |
| PARTIELLE jj
¦ annoncée AU LOUVRE Neuchâtel ¦

¦ CONTINUE ¦
H Profitez du fort rabais Se recommande . Maison Keller-Gyger U

Les claussures en toile Mancne
sont vendues avec / ' • "' . ' /

RABAIS Y..: p l i
de io % -mÊ/m

sur les prix déjà bas A  '̂Ê V̂m
Chaussures J. K U R T H  ||| asijÉP^

Neuchâtel .fgJgsSBP*'

jlgBBBBBBBBBBBBB BiBHBBig^

| Banane Cantonale |
g j reucMte/oise g
gg OCEE_X_3_aD Garantie de l'Etat nnoanDODOD
¦ SERVICE D'ÉPARGNE
M Dès le 1« août 1920, le taux d'intérêts sur livrets g
E9 . d'épargne est porté de s; î

1 4 V**/. à 4 % °|o S
W Les dépôts sont r?QUs jusqu'à Fr. 10,000.—, cette B
¦j somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. ;?;;

BjJ . LA DIRECTION. pi
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( ATA ) [joarelles ( ATA )
Eépondant aux désirs de sa fidèle clientèle, t

1, m»_on J. ÂTHANASIOU & C S. A., BERNE
Fabrique de cigarettes orientales

mettra prochainement en Tente, en dehors de ses produits
Ramasan , Milla , Dubec , Napoléon , Harun

nne nouvelle cigarette d'un mélange délicieux de tabac
oriental supérieur au prix de Fr. -1.— la botte de 20 cigarettes

( x  
|

A TA I est un succès.
f
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ABRICOTS
tf- ooeo 5kgr. 10kg. 20kg.

Esta* ft etérU . 8.50 16.50 32.—
Moyens 7.— 18.50 26.—
P* conlitnre 6.— U.50 22.—
Reines-Claude

à atérUif «r 5.— 9.50 19.-
Emlle FEIJI.FIY. Saxon.

Poar cause de départ
meuliles usagée biais en bon
état à vendre d'occasion. S'a-
dresser 6, Grand'Bue, à Pesons,
de 3 11. à 7 h. du soir, au 2me.

. ; 'S chèvres u
à vendre. Demander l'adresse
du No 934 au bureau de la
Feuille d'Avi». '

Beau jeuneverrat
de 11 mois, pour la reproduc-

i tion. S'adresser A. Haemmerly,
Vauseyon 4.

ACCORDÉON
S rangées notes, 36 basses, état
de neuf, à vendre. — J. Sohtip^
baeh. Moulins 13.

A VENDRE.-
canapé moquette, canapé pari-
sien, petit bureau, 1 commode,
1 chaise d'enfant, 1 table ron-
de, 1 potager, complets et pale-
tots d'homme et chaussures,
Ba» prix. S'adresser à la Ven-
dangeuse, Mme Linder-Èognon,
Neubourg 23. 

COPFRE-FOKT
à l'état de neuf à vendre. Hau-
teur 1 m. 12 aveo socle. S'adres-
ser, entre midi et 2 h. ou le
soir, faubourg de la Gare 2̂5,
3me à ganche.

GoBliserïe - Pâtisserie
Christian WEBER

VALAJRT «IN

Tous les jeudis

Sèches au beurre
Gâteaux

Prière de s'annoncer
Téléphone 7.48

Se recommande
, 1

IpHf conseil ̂§1S
W-e tesîissus m *
H. — « H

A vendre draps de lits neufs,
coton, éoru. Plaoe Piaget 9, 3me.

AVIS DIVERS
Cabinet dentaire

p. n-ini
Technici en-Dent.s.

fermé jusqu'au 23 août

N'oubliez pas
la vente

delà Croix-Bleue et

le banc de l'Espoir
le 28 ootobre prochain. >

LE COMITÉ.

La constipation
la pins ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em- -
ploij des pilules

&AS_rii
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales,

'' La boîte : Fr. 1.81
Dans, toutes les pharmaoiee.

OCCASION
exceptionnelle

Caisses enregistreuses
« Monal »

. (caisses de . contrôle), convWm-
dralent pour grands et petits
restaurants, magasins, aveo un
ou plusieurs vendeurs. Sont en
parfait état et garanties.

A vendre tria avantageuse-
mont.

Adressez offres sons ehiffres
O. 3680 Z. ft Publicités S. A_
Zurich. J. H. 8812 2.

ABONNEMENTS \
$ aa 6 mole 3 mets

France domicile . . i5.— 7.S0 5.75
Etranger . . . . . .  33.— > 6 . S o  8.s5

Abonnements au mola.
On t'abonne à toute époque.

Abonnement!-Poste, so centimes cn tus.
Aàonnancn! jmyi par chèque postal, tant frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Tempk-Tleuf, 7V# /

:. Tente eu mssstén mes ksssf me, gne», étp ih, et— (

* ANNONCES «« ««• •« Bgnt e.nrp., *
on nn opte*.

Da Canton, o.*o. Prix mlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.t5; tardl h 0.40 ct o.5o.

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

_yc_MMt. o.5o, minimum a.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, v.6o ; minimum 3 fr.

DcnaMlsr l« tarif complet. — Lt )o_nal « rbenrt dt
Rtardcr an (Tannetr l'iniertion d'tnnoiux» dont lt

V eenttnn n'ot pu Dé . mit data. 4- _______________ ,

mmSmmmmT ' * *" Ĥ

ppCOTEUSEl
U !,* Rue du Seyonf^
||i NEUCHATElS j

i f i  Spécialités:
; || Jaquettes laine 1 {Il _toa«-v6tement<s tri- j
H cotés en tous genre»
H Bas, Chaussettes ! j

IH de notre fabrication ; j
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PAK 31

COLETTE VVER

Et il enflait la voix, triomphalement, pour
clamer :

— ... nous fabriquons nous-mêmes notre ma-
tériel, mon cher ! La banque Fidelia achète à la
Société de construction d'hydromobiles ses glie-
seurs pour les revendre à la Compagnie de Na-
vigation soudanaise. En somme, cela se réduit
à un transfert de chiffres et c'est dans la poche
des actionnaires que va l'argent, grâce à cette
cohésion, à cette organisation harmonieuse qui
réunit en une seule création financière deux
formidables industries. Et je n'ai pas dit mon
dernier mot... Bonjour, Solème ! Bonjour, Le-
herpeux !

Les deux collaborateurs de Loche, qui avaient
entendu la voix du patron, étaient venus à lui ;
ils écoulaient la fin de sa tirade quand il les
interpella ainsi. Les deux pilotes, en combinai- '
son de toile blanche, s'étaient aussi rapprochés
ainsi que le chef mécanicien qui portait un
faux-col gïacé sous la cotte bleue. Loche serra
leurs mains, s'informa du jour où auraient lieu
les prochains essais sur la Seine. Muzard sem-
blait soucieux. JLe vieux colonial qui était en
lu. vibrait de souvenirs à l'évocation des pay-
sages africains dont ces bateaux étranges pré-

Eeproduotlon autorisée nour tons les ionrnanx
avant un traité avee la Société des liens de Lettres.

cisaient en lui les images. Et tout à coup la vi-
sion des affaires de Loche, de ses créations in-
dustrielles fantasmagoriques, se réalisa en son
cerveau grâce à la présence de ces cinq ra-
deaux de planches qui témoignaient brutale-
ment de la vérité, qui étaient un fait.

— Venez avec moi voir l'aéroplane, lui glis-
sa Mlle JLoche à l'oreille.

Muzard eut un frisson d'inquiétude, cette sen-
sation de péril que toutes les femmes, sauf An-
drée Ornans, avaient toujours donnée à son ins-
tinct de célibataire, ami de la paix. Loche écou-
tait une démonstration du mécanicien relative
au moteur. Solème, Leherpeux, les pilotes, les
contremaîtres menuisiers étaient groupés au-
tour de lui. On ne faisait plus attention ni au
visiteu'r, ni à la jeune femme. Tous deux s'en
allèrent au fond du hangar où l'appareil en
construction s'enlevait comme une pièce de mu-
sée, une ossature de monstre préhistorique en
un laboratoire. Elle approcha deux chaises.
D'un bout à l'autre de l'usine, l'activité conti-
nuait ; les varlopes gémissaient sur les établis,
la pluie des copeaux s'épaississait à terre ; à
deux mètres de là , un apprenti tournait un vi-
lebrequin dont la mèche sifflait dans la chair
du bois. Muzard leva les yeux sur l'énorme
oiseau.

— Mais non, dit Mie Loche, 1 aéro, ce n est
qu'un prétexte à nous écarter. Je veux vous di-
re mon histoire. Figurez-vous que, la semaine
dernière, je suis allée voir votre ami, l'abbé
Naïm.

Elle riait un peu faux, maintenant, d'un rire
qui découvrait ses dents luisantes, pendant
qu'un glacis de larmes voilait ses yeux.

— Vous êtes allée voir Naïm ? s'exclama Mu-
zard.

— Oui... JLe jour du mariage de M. Solème, il

m'avait bouleversée avec ses anathèmes aux
Riches. J'ignorais que ce prêtre fût votre ami
si intime. C'est Mme Solème qui m'a tout ap-
pris. Elle m'a révélé sa vie. Alors, j 'ai voulu
le connaître mieux. J'ai voulu aussi me déchar-
ger le coeur du poids qui me gênait depuis son
sermon de la Madeleine, chaque fois que je
mangeais à mon appétit ou buvais à ma soif.
Ses paroissiens décharnés m'obsédaient. Qu'il
y ait des meurt-de-faim pendant qu'on est à ta-
ble, cela va bien tant qu'on n'y pense pas. Mais
qu'un imprudent vous les montre, alors on se
sent l'estomac barré, ne trouvez-vous pas ?

— Je trouve, dit Muzard.
— Donc, je suis partie, l'autre matin, de très

bonne heure, pour la barrière de Montreuil.
J'étais assez intimidée à la pensée d'aborder
un saint, et j 'aimais mieux le joindre dans son
église que chez lui. C'est ime espèce de bara-
que en planches, vous savez, son église. N'im-
porte, moi qui ne suis pas dévote, en y entrant,
j'étais tout à fait troublée. Il était à l'autel, il
achevait sa messe. Deux ou trois bonnes fem-
mes en haillons étaient agenouillées sur des
bancs et il y avait debout , près des fonts bap-
tismaux, deux espèces d'apaches que je n'au-
rais pas voulu rencontrer au coin d'un bois.
Mais je ne m'occupais que du prêtre qui priait
là-bas. Est-ce que vous le considérez comme
un homme ordinaire, votre ami ?

— C est-à-dire, fit Muzard , que je le regar-
de, parmi le troupeau humain, à peu près com-
me un lion égaré dans une bande de singes.

Mademoiselle Loche continua :
— Je ne sais comment vous expliquer cela ;

pendant qu'il priait, il me semblait que j 'avais
devant les yeux un habitant d'un autre monde.
Cependant il n'y avait autour de ' lui ni les
lueurs mystiques, ni les séraphins émerveil-

lés dont parlent les légendes, et je ne suis pas
une femme qui se monte la tête. H était seule-
ment incliné vers l'autel et l'on n'entendait
même pas le murmure de sa voix. Je suis tom-
bée à genoux ; j 'ai pesé ma vie, j'ai pesé tout
ce qui m'entoure. Je n'en menais pas large. On
a de ces moments où, si un être supérieur vous
l'ordonnait, on vendrait tout et l'on se ferait
ascète.

— Je parie que vous n'avez jamais essayé,
dit Muzard.

Une seconde, sans répliquer, elle fixa sur lui
un regard de reproche.

— Vous voulez dire que je ne suis pas ca-
pable de mener une vie morale surélevée, pro-
nonça-t-elle enfin. C'est possible. Personne
ne m'y a préparée, en effet. Mais je sais que
cela existe. C'est déjà quelque chose. Tant de
gens l'ignorent. Je me fais l'effet de ces sales
bêtes, les oies de basse-cour dont parle Mau-
passant, qui, instinctivement et ridiculement,
battent de leurs ailes atrophiées quand passe
dans le ciel un vol d'oiseaux sauvages. Cela
seul les rendait un peu sympathiques. Vous ne
trouvez pas ?

— Je trouve, dit Muzard.
— Vous plaisantez toujours. Moi pas. Je

vaux peut-être mieux que vous ne croyez, ou
j'aurais pu valoir plus que je ne vaux. Mais
tant pis. Tout le monde ne peut pas soulever
des montagnes et j 'en ai une qui m'écrase...
J'en reviens à l'abbé Naïm. C'est dans la sacris-
tie que je suis allée à lui. J'ai dit : < Je vis dans
un milieu d'argent où l'on ne s'occupe pas s'il
existe ailleurs des frères malheureux. Je vis
dans un milieu où l'on n'examire jamais sa
conscience, où je me deniande même si l'on en
possède une. La moitié de l'humanité pourrait
crever de misère autour de nous, sans aue nous

nous en émouvions. Nous sommes des gens ab-
jects. Mais moi, votre parole m'a troublée l'au-
tre jour à la Madeleine. Un rudiment de con-
science à mon grand étonnement s'est éveillé
en moi. J'ai vu vos affamés. J'ai connu la honte
du bien-être où je plonge. Moi, j 'ai un père qui
me comble ; sans doute que, si vous le connais-
siez, Monsieur l'abbé, vous le damneriez du
coup ; il aime l'argent autant que vous le dé-
testez, mais il m'aime, je crois, plus encore que
l'argent. Il voudrait que je vive comme une
reine. Il m'achèterait du bonheur à n'importe
quel prix. Je lui ai demandé mille francs hier
soir, il ne me questionnera même pas sur l'u-
sage que j 'en aurai fait. JLes voici pour vos zo-
niers, Monsieur l'abbé. >

Muzard regardait là-bas, au bout du hangar,
Cyprien Loche, en pleine lumière, grimpé, avec
son haut de forme et son pardessus long, sur
l'un des appareils dont il faisait résonner lo
plancher de sa canne. Le mécanicien courbé
suivie moteur en expliquait un défaut Le ban-
quier semblait tout comprendre, tout connaître.
On le vit donner un ordre à Leherpeux, et son
geste coupant signifiait évidemment qu 'il fal-
lait renoncer à ce moteur, en commander d'au-
tres. Il n'avait pas hésité trente seconde».

Muzard dit à sa compagne :
— Mazette, mille francs d'un coup ! 11 a dû

rayonner de joie, Naïm.
— Ah ! vous croyez ça. Pour un peu, il au-

rait plutôt pris le papier au bout d'une paire
de pincettes. JH m'a demandé : < Mademoiselle
ne vous serait-il pas possible de distribuer tout
cet argent vous-même ? > D'un autre, le root
m'aurai t froissée. Mais cet homme qui semble
surgi de l'au-delà possède le droit de tout dire*

(A suivre.)

Le usure te fâifc
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3** Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom*
Datrnée d'un tlmbro-poste poar
la réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie.  "•C

Administration
do ls

Fenille d'Avis de Noue!;, tel.

LOGEMENTS
¦. —

A louer fanbonr g il Lac
logement de 4 chambres
mansardées, bien enso-
leillé, cnîsineet dépen-
dances. Prix avanta-
geux.

On donnera la préfé-
rence ii ménage de denx
personnes.

S'adresser, E tude
Baillod, notaire, Fan-
bonrg dn JLac 11.

A LOUER
Eue des Monlins nn loge-

ment de deux chambres. S'a-
dresser au bureau L.-H. BO-
REL, Grand'Hue 1, Neuch . tel.

A louer très
JOLI LOGEMENT

grande chambre et cuisine, vue
sur la rue de l'Hôpital , No 8.
Entrée No 6, 3me.

CHAMBRES 
~

A louer à Corcell es
à proximité du tram, jolie
chambre meublée aveo bonne
ponskra. Ecrire à C. C. 924 an
buroau de la Feuille d'Avia.

Demandes à louer
On cherche à louer

ponr époqne à, convenir
dans bonne situation
centrale, deux locanx
contigns pouvant ser-
vir dc bureau (au rez-de-
chaussée ou 1er étage).

Adresser offres écrites
sous A C 931 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Ménage sans enfants
CHERCHE A LOUER

immédiatement ou époqne à
convenir, appartement de 3
chambres, de préférence nant
de la ville. Demander l'adresse
dn No 913 au bnrean de la
Feuille d'Avis. ^__

Jeuue ménage sans enfant
cherche tout de suite

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

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

On cherche à louer, pour épo-
que à convenir, région du Vi-
gnoble, pour ménage de doux
personnes,

appartement
de 8 pièces et petit local ponr .
industrie horlogère, on appar-
tement de 4 pièces. Faire offres
écrites à P. C. 933 au bureau de
la Feuille d'A-Çg. 
, Famille suisse demande à
louer pour l'hiver, à partir dn
15 octobre ,

un chalet chauffable
à Chaumont

Adresser offres aveo condi-
tions par écrit , BOUS cîiiffres
A. F. 926 au burean de la Fenil-
le d'Avis.

Jeune fille
robuste est demandée, ponr
s'occuper d'un ménage de 8 per-
sonnes. Faire offres aveo pré-
tention! à Case postale 1826,
Neuc hAtel . F. Z. 929 N.

Jeune fille
pouvant aider au ménage est
demandée pour tout de suite.
S'adrosser Magasin L. Porret,
Hôp ital 3. 

On demande une

Jeune fille
ponr aider dans nn ménage
sans enfants : bons gages. En-
trée le 10 août. S'adresser aveo
références , Boucherie Maurice
Matile . Ponts-de-Martel, 

On demande

personne k confiance
sachant cuiro. Bons gages. —
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 66 2me. à droite. 

On demande, pour tout de
suite.

UNE PERSONNE
ponr fairo les ohambres et ai-
der aux travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 932
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour entrée Im-
médiate.

femme de chambre
et, pour le 15 août, nne

fille de cuisine
S'adresser à la Maternité,

Olos-Broohet 12.

Fille de cuisine
est cherchée pour pension à
Genève. Offres écrites sous B.
F. 914 au burean de la Feuille
d'Av.s. 

On demande

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

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. Dntonr,
Glettes s. St-Manrlce (Valais).

On cherche dans famille peu
nombreuse, ayant femme de
ohambre.

jeune fille
sachant cuire, bien recomman-
dée. Gages 85 à 90 fr. Eorire
sons P. 2253 N. à Publicités S.
A„ Nenchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Gain accessoire
Bureau d' assurance

cherche personnes pou-
vant disposer d'nn peu
de tenios pour s'occuper
d'acquisition d'assuran-
ces incendie et antres
sur la place de Neucliâ-
tel et environs. Adres-
ser offres écrites sous
K B 930 an bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche place chez paysan, ponr
l'écurie et la campagne.

Demander l'adresse dn No 9f!8
au burean de la Fenille d'Avis.
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I -, Grand drame du Far-West en 5 actes d'après le roman de S. White, S
interprété par WILFRED LUKAS, un artiste et nn athlète renommé. £3
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VOYAGE EN TURQUIE Vue pittoresque et documentaire M

Chariot veut ne marier L\̂ VZàu |
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Ecole professionnelle de Jeunes Filles

EXPOSITION
le mardi 3 août de 14 henres à 21 heures

Collège des Sablons — Salle N° 9

m ii 111 soi
(Anciennement Pury & G»)

NEUCHATEL
j paie SANS FRAIS à ses guichets tous cou-

pons suisses et achète aux meilleures condi-
tions les coupons étrangers 

Acïat et Vente de Titres
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de

| chèques sur la Suisse et l'Etranger. *

Toutes affaires Je Baiipe

CASTES DEYISITE
EN TOUS GENRES

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Veuve
i.géo do 35 aus expéri-
mentée dans la vente
demande pluce dans ma-
gasin de la ville, <le pré-
férence dans les denrées
a l i m e n t a i r e s .  Ecrire
sous initiales A. Z. 929,
au bureau de la feuille
d'Avis.

Scieur
On demande, ponr une scie-

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

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

Jeune homme sérieux, robus-
te et de bonne famille, 18 ans,
j olie écrit -.re , ayant suivi école
secondaire, cherche place dans
un BUREAU on MAGASIN

où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Prix à con-
venir et vie de famille.

Adresse : Lorenz Zimmer-
mann, Obkiroh, Vitznau (Lu-
oernel. 

SJ U uumunue uuxuxe yi_oe pour
nn

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

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

On désire placer dans
burean ou magasin

j eune garçon
de 15 ans, honnête et travail-
leur. Offre , écrites sous M. D.
916 an bnrean de la Fenille
d'Avis.

On demande

1 ou 2 bûcherons
pour faoon de 100 à 200 st. bols,
si possible tout de suite. Pen-
sion sur place si on le désire.
S'adresser Laiterie Debrot-Ja-
nnet„ "Plp .lnso. NAnnhfttftl .

Suisse-allemand, 19 ans, sé-
rieux et travailleur, ayant fait
son apprentissage dans impor-
tante fabrique de machines et
fonderie (burean des achats),

cherche place
dans nne maison de la Suisse
française, pour se perfection
ner dans la langue. Prière faire
offres sous chiffres B. 41258 X.,
Publicitas S. A.. Genève. 

On demande

une demoiselle
de toute confiance, présentant
bien, sachant les deux langues,
connaissant si possible le ser-
vice de pâtisserie-tea-room. En-
trée commenceraient septembre.
Inutile de faire des offres sans
de bonnes référenoes. Adresser
offres écrites aveo photo à E.
B. 927 au burean de la FeuUle
d'Avis. 

Nous cherchons
pour entrée immédiate :

Quelques ACHEVEURS D'É-
CHAPPEMENT, anore 18" ;

Quelques RÉGLEUSES ;
QUELQUES jeunes filles ponr

différentes parties détachées de
l'horlogerie.

Se présenter, entre 11 h, et
midi, à TERMOS S. A, Saars,
No 89, à Neuohâtel.

OOO0OOOOGO0OOOOOOO<D©OOOOGOOO0OOOOOO^

1 Assurance inceoflie «La Bâloise » i
§ assure aux meilleures conditions le MOBILIER, ©
| les MARCHANDISES, etc. |
| Agents pour Neuchâtel : BESSE & G1» |
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Pension Rosevilla
Avenue du Mail -14-

Ouverte toute l'année. Séj our confortable et tranquille. Belle
situation. Grand jardin. Proximité des forêts et du lao. Prix mo-
dérés.

Un aide-pâtissier
âgé de 20 ans, cherche du tra-
vail dans une pâtisserie de
Nenchâtel. — S'adresser à F.
Novi. Moulina 27.

Apprentissages
On demande je une fille intel-

ligente, désirant faire appren-
tisage de

bureau
Rétribution immédiate. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres R. M. 882 au bureau de la
Fenille d'Avis.

PERDUS
Perdu, dimanche soir,

portefeuille de valeur
Rapporter contre récompense,
Beaux-Arts 28. 3me.

Perdu, samedi matin, de Cor-
eelles à Nenchâtel, nn

pignon , un ressort et nne vis
pour moto. Prière à. la person-
ne qni en a pris soin d aviser.
F. Jaquet. négociant, Coloan-
bier. Récompense. 

Une fillette d'ouvrier a per-
du, samedi après midi, de la
nié du Seyon à la plaoe du
Marché, nn

PORTE-MONNAIE
. jaune, contenant 85 fr. et diffé-

rentes notes. Le rapporter con-
tre bonne récompense au poste
de police. 

Demandas à acheter

Chiffons
L'imprimerie Delachaux &

Niestlé, passage Max-Meuron ,
achète les chiffons fil ou co-

• ton lavés : blancs 70 c. le kg.,
couleurs 60 c.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achetés an comptant
L. MICHAUD ¦ Plaça Pnrry

ON CHERCHE
d'occasion : canapé, fauteuil on
chaise-longue. S'adresser Pen-
sion Zoller, faubourg Hôpital,
No 66. 

AVIS DIVERS"
Jeune ho mme cherche tout

de suite

Chambre et pension
à Nenchâtel. Si possible vie de
famille. S'adresser par écrit,
sous chiffre B. D. 925 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AUL.A DU COLLEGE
PESEUX

LA CONFÉREN CE
évangélique

projetée pour le 4 août
est renvoyée au 11 de

ce mois

MARIAGE
Demoiselle, 36 ans, de bonne

famille, désiro faire la connais-
sance, en vue de mariage, d'un
monsieur sérieux, célibataire,
de 36 à 46 ans, ayant place sta-
ble ; veuf aveo nn enfant ne se-
rait pas exclu. Pour tous ren-
seignements, s'adresser en tou-
te confiance à Mme W. Bobert,
Sablons 33, Neuchâtel.

i siifiit
1000 fr. à famille honorable,
contre bonne garantie. Intérêt
10 %. Faire offres sous C. 4166
L. à Publicitas. Lausanne.

Une pauvre veuve à Haute-
rive demande

A TRICOTER
à la main. — S'adresser Rosine
V_scn>x

I 

Monsieur Th. MOREL et 1
ses enfan ts, très touchés des H
nombreux témoianagesd'af - m
f ection reçus à l'occasion de B
leur grand dtuil.rem.erdent I
bien vivement toutes les per-1
sonnes qui ont pensé à eux. H

Neuchâtel, 1er août 1920. 1

¦¦¦¦¦¦ unuBBDiDEniDBiiioniniuniiiiii
B

I Maison de Blanc 1
? i

Vve J. L. BERGER
ESai ¦ . . . . . . , • . s
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1 I DÈS LE 16 AOUT i îs § un
1 transférée : Rue de l'Hôpital 18 | j

(ancienne Maison Fauconnet)
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I Beaucoup de Nouveautés |
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Vous noubieiez la âarée ae nos Chaassnres en emp! ayant le tf & 

Cirage-Crème ù la die - Imp erméable - Sans acide M M

1 Société anonyme des Produits du LION NOIR Ê^̂ ^̂ K 1
iH au cap ital de 13,500,000 francs ^_S^^_mMK_lR M
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26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE ~*ZfE£x$i£> 
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Belle chambro indépendante.
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me.

Jolie chambre meublée, so-
leil, vue étendue. Sablons 25,
3me étage, gauche.

Belle grande ohambre meu-
blée, aveo piano. Seyon 9, 2mc.
_ droite.

A louer, pour monsieur, bcllu
chambre meublée, bien exposée.
Coq d'Inde 24. 2me étage.

Bello chambre meublée, so-
leil, piano. Pension si on lo dé-
sire. Evole 35, rez-de-chaussée,
droite.

Jolie ohambre meublée, au
soleil, aveo belle vue. Cdos-Bro-
ohat 11. 2me étage. 

A monsieur une ohambre
bien meublée, an soleil Fau-
bonrg du JLac 31, 2me.

Chambre confortable. Pour-
talès 7, 4me. ,

Belle ohambre meublée, indé-
pendante. St-Maurice 11, 3me.

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

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

Jolie chambre meublée pour
denx ouvriers rangés. Neubourg
24. 1er. 

Chambre aveo pension ponr
monsieur. Faubourg Hôpital 66,
rez-de-ohaussée.

Très lolies chambres aveo
bonne pension, denx balcons. —
Beaux-arts 14, Mn* Rossier. o.o.

LOCAL DIVERSES
2 magasins et
nn appartement

près de la Plaine et rue du Mi-
lieu, à louer ; 1 petite maison à
vendre. S'adresser J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

On cherohe â louer

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

OFFRES 
~

Jeurjé Fille
de 17 ans, désire place dans
bonne famille, où elle aurait
très bonne occasion d'appren-
dre le français. Offres écrites à
W. Steiger, Louis-Favre 20 a.

On oherche placé pour nne

JEUNE FILLE
de 14 ans, comme aide de la
maîtresse de maison,- dans fa-
mille catholique, où elle aurait
l'occasion d'apprendre' la lan-
gue française et le ménage. Vie
de famille et leçons de français
et de piano désirées. Entrée
Immédiate. Offre sons ehiffres
O. F. 3. 09 S. & Orell Fttssli-Pu-
blicité. Soleure. J.H.2671B.

PLACES

CUISINIÈRE
recommandée cherchée
par m é n a g e  so igné
Gages fr. 80. Offre . JLe
Chaiét A St Aubin.

Bonne à tout faire
est demandée pour le mois
d'août ou époque à convenir,
dans petit ménage soigné. Case
postale 1826, Neuchâtel.
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VALLORBE
CAFÉ-RESTAURANT DU CASINO

f 
____=̂ __=a

SAMEDI 28 août 1920, dès 4 h. après ml<îi, au Café du Casino,
k Vallorbe, la Municipalité de la dite commune procédera par
voie d'enchères publiques à la location pour le terme de six ans
et demi à neuf ans et demi, à dater du ler Janvier 1921, du Café-
Restaurant du Casino.

Grand café, salles de billard, à manger, pour sociétés, grande
salle pouf représentations, concerts, bals; conférences, eto„ pou-
vant contenir 600 personnes; belles caveB meublées, buanderie et
autres dépendances . Lumière électrique, chauffage central. Ecu-
rie banale.

Par sa situation exceptionnelle an oentre des affaires, lien
de réunion et de répétitions des sociétés locales, de ventes^ 

pu-
bliques, cet établissement promet, à nn preneur actif et sérieux,
un revenu assuré.

Les conditions sont déposées an greffe municipal.
Pour renseignements, s'adresser à M. H. Jaquet-Addor, munir

oipal. ;
Vallorbe, le 15 juillet 1920.

J. H. 36120 P. '1 GREFFE MUNICIPAL.
¦ ¦LUI llll_T-l-TMiTTr-_ ^M-T-|g~—»^MTTMgTTg-iai



POLITIQUE
Allemagne

Le cas de M. Dorten
M.. Dorten, après sa libération et son retour

& Wiesbaden, a reçu le correspondant de l'a-
gence Havas, à qui il a communiqué et déve-
loppé un mémoire dans lequel il relate son ar-
restation :

C'est vers 3 h. H de l'après-midi qu'au sortir
de son garage, Dorten fut appréhendé par deux
individus armés de revolvers qui, sous la me-
nace de'leurs armes, l'obligèrent à monter dans
l'auto qui devait l'emmener. Un de ses amis qui
l'accompagnait, stupéfait, n'a rien pu faire pour
lui venir en aide. Dans l'auto , qui filait à toute
allure, on lui mit les menottes. L'un de» poli-
ciers assis à sa gauche lui maintenait la main
gauche et le serrait à la gorge, tandis que l'au-
tre,' assis sur la banquette en face, lui mainte-
nait le bras droit et tenaj; un revolver braqué
sur lui.

C'est dans ces conditions qu'il sortit de la
ville et de la zone occupée sans pouvoir tenter
un mouvement, ni jeter un cri.

Arrivé à Francfort, il éleva une protestation,
car en vertu des lois allemandes, arrêté à Wies-
baden, c'est dans cette ville qu 'il aurait dû
être aussitôt incarcéré. Malgré sa demande d'ê-
tre alors entendu par les juges, il fut transféré,
le soir, à Fulda. Dès son arrivée, il fut mis en
prison, au régime des criminels de droit com-
mun, et cela malgré un mal de gorge assez aigu
dont il souffre encore aujourd'hui.

Quoique sa mise en liberté fût déjà publiée
par le < Lokal-Anzeiger > et que le discours de
M. von Simons l'eût annoncée lundi après midi,
ce n'est que lundi soir, à 6 h. 15, que Dorten en
fut avisé, sans aucune certitude d'ailleurs.
Après avoir protesté contre l'illégalité de son
arrestation, il déclara qu'il resterait afin d'être
entendu par les juges, et c'est le lendemain
mardi dans l'après-midi qu'il dicta sa réponse
aux accusations portées contre lui, défendant
ainsi ses idées et ses plans politiques. Mercre-
di, il rejoignit, accompagné d'un homme de con-
fiance du tribunal d'empire, sa villa de Wies-
baden, sans nouvelles vicissitudes.

Une dépêche de Mayence dit que M. Krausse,
dont la nomination comme préfet de police de
Wlesbaden avait été annoncée, ne vient pas de
Cassel ; il était directeur de police à Wiesba-
den ; il change tout simplement de titre pen-
dant qu'un subordonné supporte les conséquen-
ces illégales dé l'arrestation de M. Dorten.

On télégraphie de Wiesbaden à l'agence l'In-
formation, que les inconnus ont attaqué la de-
meure de Dorten : plusieurs hommes masqués
sont entrés dans le cabinet de travail du doc-
teur, mais ils en furent chassés.

Grande-Bretagne
L'agitation en Irlande

Les nouvelles d'Irlande deviennent de plus
en plus tragiques. M. Frank Brooke, président
du conseil d'administration de la Compagnie du
« Dublin and South Eastern Railway > a été as-
sassiné à coups de revolver par trois sinn-fei-
ners à la gare terminus de JDublin. M. Brooke
était âgé de soixante-neuf ans ; il était l'ami
intime de lord French et membre du conseil pri-
vé d'Irlande. Les assassins ont pu s'échapper
sans difficulté. On s'attend à ce que ce crime
provoque des représailles de la part des unio-
nistes. Les journaux de toutes opinions condam-
nent ce crime.

< Un acte aussi lâche et brutal, déclare le
< Daily News >, réduit presque au silence ceux
qui, pour des raisons politiques, condamnent le
plus énergiquement l'attitude du gouverne-
ment. >

Le « Morning Post > écrit, d'autre part : « Si
ies sinn-feiners avaient voulu rallier l'opinion
publique anglaise à M. Lloyd George qui lui
demande son appui, ils n'auraient pu mieux
faire que de commettre ce crime infâme. >

JEn même temps que la nouvelle de cet assas-
sinat jetai t l'émoi à Dublin , on apprenait que le
général Lucas, qui avait été fait prisonnier par
lés sinn-feiners le 27 juin , s'était évadé de sa
prison. Le général s'échappa de nuit et fut re-
cueilli hier matin par un camion militaire à 10
kilomètres environ de Tipperary ; mais ses
aventures n'étaient pas finies : les sinn-feiners,
lancés à sa poursuite, s'étaient hâtés de barrer
toute la route avec des abatis d'arbres. Le ca-
mion qui portait le général Lucas et son escorte
militaire se trouva ainsi arrêté à 6 kilomètres
plus loin, dans le village d'Oola. Une violente
bataille s'engagea et dura une demi-heure entre
soldats et sinn-feiners.
Deux soldats furent tués et trois blessés. Des
renforts de police et de troupe arrivèrent, for-
çant les volontaires irlandais à se replier. Le
général Lucas n'a reçu dans cette affaire qu'une
éraflure" de balle au front. On garde le plus
grand secret sur le lieu de la détention prolon-
gée du général Lucas, mais je crois qu'il fut en-
formé pendant plusieurs semaines dans la fa-
meuse grotte de Mytchelltown, qui constitue un
véritable labyrinthe. i

Rien que dans la journée d'hier on a signalé
les incidents suivants : un piquet militaire a
été attaqué à Dublin ; trois soldats et un civil
ont été blessés ; une patrouille a été désarmée,
dans une embuscade, à Gorhanstown ; un chef
de train a été enlevé à Clowes ; divers bâti-
ments militaires et civils ont été incendiés dans
quelques autres localités.

M. Lloyd George s'est rendu jeudi à Cobham,
pour prendre du repos ; il ne rentrera que lun-
di à Downing street. Le cabinet mettra au point
le nouveau projet pour le rétablissement de
l'ordre en Irlande, dont le premier ministre a
parlé à plusieurs reprises. Ce projet sera im-
médiatement soumis à la Chambre des commu-
nes et on compte qu 'il sera voté en troisième
lecture le 6 août.

La presse publie le texte intégral de la dé-
claration faite par M. Lloyd George, le 26 juil-
let, à une délégation d'unionistes parlementai-
res sur la situation en Irlande. Il ressort de ce
compte rendu que sir Edward Carson et le duc
de JNorthumiberland ont représenté les troubles
actuels de l'Irlande comme résultant d'une cons-
piration internationale dirigée contre la Gran-
de-Bretagne. M. Lloyd George a reconnu que
cette théorie présente quelque apparence de
vérité, mais il a rappelé à la députation que
l'Irlande a des griefs anciens et qu'il faut y re-
médier en lui accordant un degré raisonnable
de libert é dans le sein de l'empire britannique.

• STorvège
Grève de cheminots

STOCKHOLM, 2 (Wolff) . — Une dépêche de
Christiania à la . Gazette de Francfort > annon-
ce qu'une grève de cheminots a éclaté en Nor-
vège. Le mouvement s'étend actuellement à
tout l'arrondissement de Christiania. Le nom-
bre des grévistes s'élève à 1400. Les commu-
nications entre Christiania et Drontheim sont
interrompues.

Esthonie
Les bolchévistes à l'œuvre

STOKHOLM, 2 (Wolff) . — La situation diffi-
cile de l'Esthonie a provoqué une révolte à
Reval.

Le bruit ayant couru qu'un certain nombre
de personnalités politiques auraient été con-
damnées et fusillées, la foule assaillit le bâti-
ment du Parlement.

Le mouvement gréviste dans la ville aug-
mente graduellement. JLes journaux, à l'excep-
tion des organes communistes et indépendants,
ont cessé de paraître.

Les ouvriers organisés réclament la républi-
que des conseils et le rattachement à.Moscou.

Russie
En Ukraine

VARSOVIE, 2. — La . Ziemia Lubelska > si-
gnale des soulèvements sur les arrières de
l'armée rouge, dans toute J'Ukraine cis-dnié-
prienne. Le commandement boichéviste a été
forcé de retirer du front polonais la 14me et la
16me divisions pour combattre cette insurrec-
tion.

Une jonction
VARSOVIE, 2. — Les forces de Machno, par-

tisan de Petlura, sont entrées à Ekaterinoslaw
et ont opéré leur jonction avec les troupes du
général Wrangel.

L'ordre du jour intercepté
VARSOVIE, 2. — Les journaux publient un

ordre du jour du grand état-major boichéviste
qui se trouve à Kharkow : < 29 juillet. Ail com-
missaire de la 12me armée, camarade Krauk-
lis. Nous prolongerons les pourparlers d'armis-
tice jusqu'au 4 août. D'ailleurs, jusqu'à la ré-
ception des ordres du grand état-major, vous
pouvez continuer à attaquer les Polonais sans
prendre en considération des termes et des
obligations quelconques. > (Signé) Stalin, com-
missaire.

Une belle-mère exigeante

— Pardon, Monsieur est-ce bien ici le guichet
de la société protectrice des animaux où l'on
distribue les récompenses ?

— Parfaitement, Madame, voulez-vous nous
montrer les certificats attestant que vous avez
droit...

— Excusez-moi, Monsieur, si je vous inter-
romps, mais je n'ai aucun papier, aucun certi-
ficat, je n'ai rien et cela ne doit pas vous éton-
ner avec l'impéritie des bureaux et l'incurie
de l'administration, et cependant il me semble
que mieux que tout autre j 'ai droit à une mé-
daille, $. un bout de ruban, à une distinction,
enfin qui atteste mon mérite indéniable.

— Auriez-vous, Madame, recueilli, soigné.
dorloté, un pauvre vieux chien errant et aban-
donné de tous ? Lui auriez-vous offert un gîte
confortable, une pâtée abondante ? Lui auriez-
vous fait une vieillesse paisible à l'abri de
toutes les éventualités malheureuses du hasard
et loin des basses promiscuités de la rue ? Vous
seriez-vous, pour ce chien menacé, qui sait
peut-être des mauvais traitements d'un maître
inhumain, peut-être des lamentables nuits que
les êtres perdus dans la solitude passent à la
belle étoile, dans le froid, la pluie, la neige,
vous seriez-vous montrée maternelle et provi-
dentielle ?

— Ce n'est point cela, Monsieur.
— Peut-être avez-vous fondé un vestiaire

dans votre quartier, où les chiens pauvres peu-
vent trouver, gratuitement, à l'entrée de la ri-
goureuse saison, des chaussures en caoutchouc
ei des manteaux moelleux ?

— Vous n'y êtes pas davantage.

— Alors Madame, peut-être auriez-vous, pour
mériter la reconnaissance unanime de tous les
membres de notre belle société protectrice des
animaux, invectivé dans la rue deux cent trente
huit cochers misérables et méprisables qui se
seraient servi ostensiblement et d'une façon
scandaleuse, de leur fouet comme d'un argu-
ment péremptoire et irrésistible ?...

— Non, Monsieur, vous vous trompez encore.
— Peut-être auriez-vous arraché les cheveux

et les yeux à deux cent trente huit autres mal-
faiteurs qui auraient infligé le supplice de l'œil-
lère à la plus noble conquête que l'homme ait
jamais faite ?

— Vous vous égarez Monsieur...
— Peut-être, alors, auriez-vous à l'un de ces

vulgaires cochers qu'on devrait voir attelés à
la place de leurs chevaux, dans les brancards
de la voiture au lieu de les voir trôner sur un
siège, peut-être auriez-vous dis-je, en l'enten-
dant traiter son fidèle auxiliaire de < sale ca-
landeau > de « vieille rosse > ou de «pitoyable
bourrique > eu l'héroïsme de lui répondre tout
simplement : « vous en êtes un autre ! >

— Non, Monsieur, les chevaux ne me doivent
aucun élan de générosité ou de compassion.

— Alors, Madame, de quelle bête vous êtes-
vous spécialement occupée ?

— De mon gendre !
— Ah ! bon, voyons un peu ce que vous avez

fait pour lui ?
— D'abord, Monsieur, il faut que je vous dé-

clare qu'il me déplaisait souverainement lors-
que ma fille a fait solennellement le serment
qu'elle n'en épouserait jamais un autre. Je l'ai
enfermée au couvent, pas lui, ma fille ; je lui
ai fait faire de longs voyages ; je l'ai molestée ;
morigénée, déshéritée, maudite ; j'ai employé
tous les moyens violents, ensuite j 'essayai de la
persuasion pour la détourner de son projet,
sans toutefois y parvenir. Alors, à la fin, voyant
que mes prières ni mes menaces n'aboutis-
saient à rien, je me suis désintéressée complè-
tement de ma fille. Je lui ai dit : < Epouse ce
beau blanc-bec, si tu veux ; après tout, c'est
pour toi que tu travailles ; tu t'en mordras les
doigts, mais tu n'auras rien à me reprocher ,;
épouse-le, fais ce que tu voudras, je te laisse
libre, à la condition toutefois que, pour le punir
comme il le mérite d'avoir osé t'arracber à ma
tendresse, tu me permettes d'habiter avec vous
deux...

— Et votre demoiselle a promis ?
— J'aurais bien voulu voir qu'elle me déso-

béît !
— Et alors, pour en revenir à nos animaux ?
— Et alors, Monsieur, voilà dix ans que j 'ha-

bite auprès de mon gendre, que j'ai apprivoisé
sans excès de violences, et il me semble que
cela mérite bien une récompense...

— C'est que, Madame, dans ces conditions,
je ne sais si la récompense doit vous être des-
tinée à vous... Ne vous méprenez pas sur ce
que je veux dire ; nous ne nous occupons ici
que des animaux et un gendre, fût-il le plus
féroce des gendre3. ne peut être comparé...

— Ne peut être comparé à un animal ? Mais
songez donc, Monsieur, que ce monstre de gen-
dre est laid comme un pou, bête comme une
oie, malin comme un singe, rusé comme un re-
nard, plat comme une punaise, têtu comme un
mulet, sale comme un cochon, noir comme une
taupe, fier comme un paon, lent comme une
tortue, fort comme un cheval, mais feignant
oomme une couleuvre, distrait comme un étour-
neau, volage comme un papillon, léger comme
une gazelle. Quand il devint mon gendre, il
avait un caractère de chien, il était avare
comme un loup, il avait une langue de vipère,
il était bavard comme une pie, il était gras
comme une caille, dormait comme un loir, ba-
vait comme une limace, et soufflait comme un
phoque. Il affectait, quand je lui faisais une ob-
servation, d'être gai comme un pinson, de sif-
fler comme un merle, de chanter comme une
fauvette, de se tordre comme une baleine. J'ai
mis ordre à cela. Je l'ai rendu sobre comme un
chameau, sec comme un hareng, peureux
comme un lièvre et, quand j 'apparais, il trotte
comme un lapin.

Devant moi, il est muet comme une carpe,
doux comme un agneau et quand j 'élève la
voix, il pleure comme un veau, mais je sais
que ce sont des larmes de crocodile.

Il me semble, Monsieur, que j 'ai droit à une
médaille d'or. MONTENAILLES.

ETRANGER
Les tireurs à Anvers. — On mande d'Anvers

les résultats.suivants des concours olympiques
de tir :

600 m. couché, par équipe, 1, 2 et 3 Amérique,
Afrique du Sud et Suède avec chacune 287 p. ;
4. Norvège, 282 points ; 6. France, 280 ; 6. Suis-
se, 270 ; 7. Grèce, 270 ; 8. Finlande, 268 ; 9.
Hollande, 266 ; 10. Belgique, 264 ; 11. Tchéco-
slovaquie, 258 ; 12. Italie, 257 ; 13. Espagne,
253 ; 14. Portugal, 248.

Incendie à Marseille. — Un grand incendie
s'est déclaré samedi, vers minuit, dans les vas-
tes bâtiments de la Société des forges et chan-
tiers de la Méditerranée.

Laissez-passer. — A Paris, on raconte que
nouvellement installé en son ministère, M. Mar-
sal se vit un matin refuser l'accès de son ca-
binet par un huissier qui venait de rentrer d'un
congé de quelques jours.

— On ne passe pas 1
— Mais... je suis...
— Avez-vous un mot signé du ministre ?
— Je suis le ministre.
L'huissier demeura un moment perplexe, con-

sidéra cet homme qu'il ne connaissait pas, puis :
— Ça ne fait rien. Il faut un mot tout de

même.
— Qu'à cela ne tienne, dit M. Marsal.
Il prit son stylo, griffonna quelques mots sur

une feuille de son carnet et la tendit au cerbère
qui lut gravement :

< Laissez-moi passer.
> Le ministre des finances :

> F. Marsal. >
— Cest bien, asquiesçà le fonctionnaire,

maintenant vous pouvez passer.

S U I SS E
Les écrivains en détresse. — De Berne à la

« Gazette de Lausanne > :
Les temps sont durs pour les écrivains de

tous les pays du monde. Ils le sont tout parti-
culièrement pour les auteurs de la Suisse alle-
mande qui éditent leurs œuvres en Allemangne
et ne peuvent vivre sans ce marché linguistique.
Un certain nombre d'auteurs suisses de langue
allemande se sont réunis pour demander en
commun à la bourse des libraires de Leipzig
que les honoraires des auteurs suisses soient
payés en francs et non plus en marks. Leur
condition est, en fai t, des plus précaires. Un
écrivain qui reçoit par exemple 4000 marks
pour un tirage à 3000 exemplaires d'une de ses
œuvres, ne touche en réalité que 600 fr. et cela
pour un livre qui 'représente souvent le labeur
de toute une année. Et pourtant cet auteur-là
ne peut se passer du marché allemand parce

que le change empêche l'éditeur suisse de ren-
dre ses publications à l'étranger et que le mar-
ché suisse est trop petit pour nourrir un auteur
obligé de vivre de sa plume*

Les libraires allemands ont refusé catégori-
quement de faire droit à la demande des au-
teurs suisses sous le fallacieux prétexte que no-
tre pays se trouve dans une situation écono-
mique assez satisfaisante pour ne pas avoir be-
soin de faveurs spéciales.

JEn attendant, comme le fait justement remar-
quer un collaborateur d'un journal bernois, les
auteurs allemands profitent du change pour
inonder la presse suisse allemand© de leurs
produits et touchent leurs honoraires en francs
suisses de telle sorte que le moindre article
leur vaut une centaine de marks en Allemagne
et quelques centaines de couronnes en Autri-
che. L'auteur que nous citons estime avec, rai-
son que la meilleure réponse à donner ati re-
fus des libraires allemands consisterait à ren-
dre aux écrivains allemands publiant leurs
écrits en Suisse la monnaie de leur pièce, c'est-
à-dire de les rémunérer en marks et en couron-
nes, au même titre que les écrivains suisses
publiés dans les pays de langue allemande.

L'exportation de papier et le prix en Suisse.
— Le bureau de vente des fabriques suisses de
papier nous écrit :

« La Feuille d'Avis de Neuchâtel . proposait
dans son numéro du 28 juillet que le Conseil
fédéral permette seulement l'exportation du pa-
pier à des prix élevés et à la condition de pris
< raisonnables » en Suisse. Les profits retirés
de l'exportation pourraient ainsi fournir un
moyen de diminuer les prix pour les consom-
mateurs indigènes. Une telle politique des prix
a été découverte depuis longtemps déjà par les
fabricants et c'est justement le système qu'ils
appliquent à l'heure actuelle. Les nouveaux
prix de toutes les sortes de papier, y compris
le papier journal, sont , basés sur la condition
de l'exportation libre de toutes les quantités
que le marché suisse n'est pas en mesure d'ab-
sorber. Sans les gains sur les ventes à l'étran-
ger, le consommateur suisse ne jouirait pas des
prix relativement bas d'aujourd'hui. Les exi-
gences de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >'
sont donc pleinement satisfaites. >

Le bureau de vente des fabriques suisses de
papier le croit-il vraiment ?

JEn attendant, les prix montent : de 88 francs
les 100 kg, le papier a passé le 1er août à 96 fr.;
dans trois mois, ce sera 100 francs. Avant la
guerre, on payait 35 francs et même moins par
grandes quantités.

Et la qualité était fort supérieure ; le papier
actuel est franchement mauvais et n'offre au-
cune résistance. - • • i '!'¦:

Enfin, les papeteries rationnent les journaux
suisses, qui ont une peine infinie à se faire li-
vrer le papier dont ils ont besoin. La raison en
est toute simple à deviner : les papeteries pré-
fèrent exporter aux plus hauts prix ; les jour-
naux suisses n'ont qu'à se contenter du reste.
Cela ne peut pas durer et les papeteries le sen-
tent bien puisqu'elles éprouvent le besoin de
tenter de se justifier en donnant des explica-
tions qui n'expliquent rien.

BERNE. — Ces jours derniers, la police ber-
noise a fait une descente dans un hôtel de la
ville fédérale où elle avait été avisée qu'on
jouait de grosses parties de poker (jeu interdit
à Berne). Les' joueurs familiers de l'établisse-
ment étaient, annonce le < Tagblatt >, des den-
tistes, des négociants et des fonctionnaires des
chemins de fer. Plainte a été déposée contre
ces ardents amateure de poker.

— Un enfant de Frutigen qui, pour s'amuser,
tentait de jeter un fil de îer par-dessus la con-
duite électrique de la ligne du JLœtscbberg, réus-
sit dans sa tentative. Aussitôt le contact établi,
un court-circuit se produisit et l'enfant fut brû-
lé si grièvement qu'il ne tarda pas à succom-
ber.

— Une automobile venant de Bienne a écra-
sé à Zollikofen deux petites filles nommées
Liebi, fille du secrétaire communal, Fasnacht,
8 et 10 ans, au moment où elles voulaient tra-
verser la route à Unter-Zollikofen. JLeur état est
très grave. Une enquête a été ouverte.

— Un soir de ju in, une jeune lille de Berne
alla dans un bal populaire avec une jeune . torn
me qu'elle ne connaissait que très peu. La soi-
rée se prolongeait sans que le cavalier fit mine
de vouloir reconduire sa danseuse à la maison»
La jeune personne, à la fin, se fit insistante et

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivant».

Partie financière
Bourse de Genève, du 2 août 1920

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyenentre 1 offre et la demande.

d = demando. | o = offre.
Actions 4 Va Fed. 1917, VI — .—

Banq.Nat.Suisse —.— 4 */ 3 » 1917, Vil —.—
Soc. de banq. s. 546.— 5°/0 » 1917,Vlll —.—
Comp. d'Escom. 60b.— 5°/0 » 1918, IX 495.-_¦
Crédit suisse . . -.— 3'/ 2Ch .deter léd. 547.50
Union fin. genev. 222.50m 3% Diflérô . . 247.50
ind g<mev d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 87.50m
Gaz Marseille. . —.— 4%tienev.l899. —.—
Gaz de Nap les . —.— Japon tab.li -3.4V» 80.—m
Fco-Suisse élect. 185.— Serbe 4% . . . 70.— t
Electro Girod . . 475.— d  V.Genô. 1919,5% 355.-̂
Mines Bor priviL —.— 4 °/o Lausanne . -T.—

» » ordin. 470.—m Chem.Foo-Suisse 248.—
Gafsa, parts . . 760.— Jura-Simp.3'/?% 278.—
ChocoL P.-C.-K. 278.- Lombar.anc.8°/0 33.—
Nestlé 797.50 O. L Vaud 5% — .—
Caoutch. S. fin. 137.— o S.fln. . r.-Sui.4"/0 249.-m
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —•—
Sipel 87.— Clone, ôgyp. 1903 —.—

• » 1911 —Obli gations , Stok- 4 <y0 _;_
5<>/0 Fed 1914.11. —.— Fco-S.-élec 4 o/0 219!—
4 < / 2 » 19ie,IV. —.— Totisch.hong.47, —.—
4'/2 » 1916, V. 435.— d  Ouest LumJé. 4'/, —.— ¦

Change à vue (demande et offre): •f aris 44.75;
45.75, Londres 21.747/2 . 147, Italie 30.80j
31.81, Espagne 83. 't0/90. 90, Russie 6 50/
7.50. Amsterdam 20(U0/^02.—, Allemagn*
13.75/1415, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 3 20/3.575, Prague 11.30/12.30, Stock-
holm 123.—/m.—, ChristiaDia 91.65/93 65,
Copenhague 91.40/93.40, Bruxelles 47.60,
48 60 Sofia 11.40/12. 40, New-York 5.655/6.055,
Budapest 3.20/3. 60, Bucarest 14.625/15.625,
Varsovie 2.50- . .50. *
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a VOIE DOULOUREUSE
Heurs ou malheurs de Liliane la danseuse. Film pathéti-

que de haute tenue et d'une superbe mise en scène.

Un veïsïia complaisant
2 actes. Scène désopilanti'. où la folle gaieté, la fantaisie

la plus brulesque provoquent l'irrésistible fou rire.
Dès vendredi :

LE GENTLEMAN JOCKEY drame en 6 actes
Baby Osborne La petite américaine dans une brillante \'

comédie

13 — 34 b.
sur montres, sans rien démonter,

prix 1 fr. très soigné
Plaques émai'lées pour tombes —
Enseignes pour manufacture . —

Hôtels — N°* automobiles , etc.
Etiquettes pour jardins botaniques
— Casiers de bureaux — Villas ,

Parcs, Châteaux , etc.
fabriquées d'après dimensions

ou modèles
PAUL CHOPARD

Fabrique de Cadrans Peseux

MAEIAGE
Jeune homme fortuné, posi-

tion assurée, désire faire là
connaissance d'une demoiselle,
bonne ménagère, de 20 à 25 ans,
en vue de mariage. Discrétion
absolue. Faire offres aveo pho-
to, si possible à la Case postale
39, Yverdon. J. H. 36156 P.

English Lessons
M™» SCOTT. Une Purry 4

AVIS MÉDICAUX

DocteurPettavel
Chirurgien

absent

D' OTZ
ABSENT

IODAUMINA
Laxatif douxni
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(De notre corresp.)

PARIS, 31 juillet. — Ba attendant de voir
un peu plus clair dans l'imbroglio russo-polo-
nais, occupons-nous un peu de la question tur-
que. Justement, la délégation ottomane, qui doit
signer le traité de Sèvres, vient d'arriver à Pa-
ris, après un voyage de plus de huit jours qui
fut, paraît-il, fertile en incidents de toutes sor-
tes. On sait que ce fameux traité, auquel on a
donné avec raison comme symbole la plus dé-
licate et la plus fragile des porcelaines, devait
être signé le 29 juillet. Le retard de la déléga-
tion turque a empêché la cérémonie d'avoir
lieu à cette date. Telle est du moins l'explica-
tion officielle de l'ajournement de la signature
du traité.

En réalité, les délégués ottomans arrivent en-
core trop tôt, car les vainqueurs ne sont pas
prêts. Les Yougo-Slaves ne sont pas satisfaits
des conditions financières et la Grèce aussi élè-
ve des protestations. De la part de ces derniers,
cela peut paraître surprenant. La Grèce s'est,
en effet, adjugée la part du lion ; elle obtient la
Thrace, la région de Smyrne. On aurait pu pen-
ser qae cela lui suffirait.

Mais voilà, c'est
^
une affaire assez compliquée.

On se rappelle que l'Italie occupe depuis 1912
les îles du Dodécanèse qui se groupent autour
de Rhodes. La population de ces îles est nette-
ment hellénique et n'a cessé de demander l'an-
nexion à la Grèce. Quand la liquidation orien-
tale fut abordée, M. Venizelos comprit la né-
cessité de s'entendre avec les l'aliens. Il trouva
en M. Tittoni un homme tout à fait disposé à
entrer dans ses vues. Un accord fut préparé
d'après lequel le Dodécanèse devait revenir à
la Grèce moins l'île de Rhodes que l'Italie gar-
derait pendant cinq ans. L'Italie admettait éga-
lement les revendications helléniques dans l'E-
pire du Nord. En échange de quoi la Grèce re-

connaissait le protectorat de l'Italie sur l'Alba-
nie et fixait les limites entre la zone grecque
d,e Smyrne et la zone italienne de l'Asie Mi-
neure. JLe plus simple aurait été évidemment
d'adapter le traité soumis à la Turquie à ces
prévisions. On n'en fit rien et le traité qui va
être signé à Sèvres ne contient pas un mot de
la répartition des zones d'influence et cède le
Dodécanèse à l'Italie.

Le plus fâcheux pour la Grèce, c'est que l'ac-
cord italo-hellénique est un accord purement
verbal. Il n'a jamais été confirmé par écrit. M.
Venizelos y avait bien pensé, mais M. Tittoni
lui a, paraît-il, répondu alors : < Inutile. Lais-
sez-nous l'élégance du beau geste. > Et l'hom-
me d'Etat crêtois n'a pas insisté. Sriilement, il
est arrivé que M. Tittoni a disparu de la scène.
Et quand M. Venizelos a rappelé les anciennes
promesses et a demandé à l'Italie de signer,
en même temps que le traité tle Sèvres, la con-
vention préparée en juillet 1919, M. Giolitti ' a
paru tomber des nues. De quel accord parle-t-
on ? Il y a eu simplement un projet. Tant de
choses se sont passées depuis lors. Nous avons
dû renoncer à l'Albanie. Nous n'obtenons pres-
que rien en Asie Mineure. Les conditions ne
sont plus lea mêmes. Cela ne peut plus mar-
cher.

Voilà du moins la version grecque. Attendons
l'autre son de cloche. Ce qui est certain, c'est
que les Grecs affichent une grande indignation
et déclarent qu'ils ne signeront pas le* traité
turc si le différend n'est pas réglé. A Rome, on
cherche un biais et l'on propose de rétrocéder
le Donécanèse à la Grèce si celle-ci veut bien
renoncer définitivement à Rhodes.

JLes choses en sont là et les discussions se
poursuivent. Au fond, toute cette affaire n'a
rien à voir avec le traité turc. JElle n'en retar-
de pas moins la signature. Et l'incident, en
tout cas, est bien caractéristique de la nou-
velle moralité internationale 1 M. P.

COURKIER FRANÇAIS



obtint de quitter le bal. Une automobile devait
la ramener chez elle. Mais, en route, son com-
pagnon l'obligea de s'arrêter dans un cabaret
de nuit, puis il renvoya la voiture. La jeune
fille, dépitée, pressait le pas : l'autre la rete-
nait et commença à se montrer hardi et gros-
sier. Elle eut peur, appela un passant à son se-
cours, mais le passant... passa. La route se pour-
suivit ainsi : les injures avaient remplacé les
galanteries et les gourmades succédaient aux
gros mots. JLa jeune fille, terrorisée, ne voyait
plus où l'autre la menait. Il l'entraîna chez lui ;
là, il la fit entrer de force, la roua de coups et
voulut l'enfermer. Aux cris de la jeune per-
sonne, la maison se réveilla. On chercha la po-
lice, qui appréhenda le malandrin, n vient d'ê-
tre condamné à deux ans de réclusion, c'était
un apache, qui avait les pires fréquentations et
qui avait calculé d'y entraîner sa victime.

BALE. — Le soir du 1er août à Bâle (corr.).
>— Le temps incertain ne faisait pas prévoir
pareille affluence au Casino d'été, aussi le man-
que de chaises se fit bientôt sentir. Il fallut en
emprunter au Casino de la ville. Elles sont des-
cendues des chars par mille personnes qui se
les arrachent ; des messieurs très bien échan-
gent des paroles qui sonnent très mal ; tout se
termine par un : < Monsieur, nous nous rever-
rons ! > Devant le poste de police, des ombres
essaient de prendre le banc officiel, mais elles
sont bientôt mises en fuite par les agents qui
ne sont pas disposés à se laisser enlever un
meuble si important pour eux 1

Enfin, chacun installé tant bien que mal, le
concert commence au casino, les seize numéros
du programme se succèdent sans interruption
et sans accroc. M, O;-E. Scherer, conseiller d'E-
tat, prononce un discours que l'on sent dit par
un patriot . et par un lettré. Des feux d'artifice
très réussis terminent la fête. Une union com-
plète régna pendant toute la soirée entre con-
fédérés de tous les cantons, et nous avons pu
voix que le fossé n'existe pas à B?le entre ger-
mains et latins : il n'y avait que des Suisses au
Casino d'été 1 Ce fut une grande joie pour les
Neiïchâtelois de se sentir aussi à l'aise à Bâle
qu'à Neuchâtel le soir du premier août

SCttiEURE. — On sait que la banque Henzi
et Kiflly, à Soleure, a suspendu ses paiements.
Elle a été entraînée dans la débâcle de la So-
ciété d'horlogerie de Granges, une fabrique
qu'elle avait dû prendre à son compte il y a
vingt ans et qu'elle a traînée comme un boulet.
Cette fabrique doit à la banque quelques mil-
lions. La crise horlogère lui a donné le coup de
grâces

ZURICH. — Le fils de l'agriculteur Meier, à
Winterthour, voulant faire partir un mortier, a
été si grièvement blessé à la tête qu'il a suc-
combé.

FRIBOURG. — Le train partant de Bulle à
t_2 h. 25 a déraillé à la station de la Verrerie
près Semsales. Par suite d'un oubli ou d'un
faux aiguillage, le train tamponna une rame de
plusieurs vagons de marchandises. Plusieurs
voyageurs ont été contusionnés, mais légère-
ment. Quant aux dégâts matériels, ils sont im-
portants.

VAUD. — Les moustiques étant particulière-
ment nombreux cette année, la Société de dé-
veloppement de Bex, désireuse d'améliorer les
conditions hygiéniques de la localité, s'est char-
gée de leur destruction au moyen du pétrole,
dans les propriétés particulières, travail fait
gratuitement.

GENEVE. — Dimanche soir, un violent in-
cendie a éclaté à Lully, commune de Bernex,
dans une maison appartenant aux époux Malan.
La maison a été entièrement détruite. JLes dé-
gâts, fort importants, ne sont pas encore éva-
îùë&'Eh présence des déclarations embarras-
sées de M. Malan, celui-ci a été écroué à Saint-
iAntoine, sous l'inculpation ' d'incendie par im-
prudence.

RÉGION DES LACS
Bienne. — La ville de Bienne est menacée

d'une nouvelle grève des maçons. Les ouvriers
ont déjà tenu une assemblée et réclament une
augmentation des salaires.

CANTON
Saint-Biaise. — Le Conseil général a adopté

les comptes de l'exercice 1919, qui présentent
en recettes courantes totales 292,570 fr. 48 et en
dépenses courantes totales 315,785 fr. 75. Défi-
cit de l'exercice : 23,215 fr. 27.

Des remerciements ont été adressés à M. Eu-
gène Berger qui quitte les fonctions de caissier
communal, remplies par lui pendant douze ans
d'une manière exemplaire, mais il n'en restera
pas moins membre du Conseil communal.

Un arrêté instituant un poste de fonctionnaire
communal chargé de la caisse et des écritures
a été voté à l'unanimité. Le Conseil général a
décidé ipar 16 voix contre 14 d'offrir une sub-
vention de 10,000 fr. à la Compagnie des tram-
ways, si elle consent à rebâtir son hangar dans
le voisinage de la remise incendiée le 7 janvi er
J1920 et à proximité de la gare de la Directe.
Cette dernière solution était recommandée par
le Conseil communal. L'arrêté y relatif a été
adopté par 18 voix contre 11.

Le Conseil général a voté encore un crédit de
2900 fr. pour réparations urgentes faites au lit
du ruisseau vers le pont du haut du village. Il a
entendu à la fin de la séance un intéressant ex-
posé de M. P.-E. Bonjour, conseiller communal,
sur l'état de la question de l'extension du ser-
vice électrique à Vo'éns et au Malay. Nous avons
à- Saint-Biaise écrit-on à la < Suisse libérale >,
deux transformateurs inemployés et en état de
fonctionner, mais l'esprit bureaucratique des
sphères fédérales ne nous permet ipas de les
utiliser à une extension du réseau, parce qu'ils
ne sont plus assez modernes. Il est vrai que si
nous demandons de l'argent pour en acheter de
nouveaux, on nous le refusera à cause de la
nécessité de serrer les cordons de la bourse.
Elle devient facile, l'administration commu-
nale !

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Pour ré-
pondre à l'invitation de notre Société de gym-
nastique d'hommes, qui avait bien voulu pren-
dre l'initiative de la manifestation patriotique
du .1er août, toute la population de Corcelles-
Cormondrèche était massée dimanche soir sur
la terrasse du collège. Et ce fut un moment par-
ticulièrement émouvant lorsque, dans le loin-
tain, les unes après les autres, les cloches de
nos villages de la Côte se mirent à accompa-
gner de leur voix grave et solennelle le discours
d'une haute inspiration religieuse et patrioti-
que de M. Dumont , professeur.

Qu'elle était belle, cette rencontre fraternelle
où tous les enfants de la paroisse commu-
niaient dans une même pensée d'amour pour
Dieu et pour la patrie et où toutes nos sociétés
firent les frais d'un beau programme, enlevé
rapidement et de façon distinguée. Aussi, dans
son cordial discours de clôture, le président de
fête, M. Berger, a-t-il pris soin de remercier la
commune, nos sociétés de gymnastique d'hom-
mes et de jeunes, le chœur d'hommes Y< Auro-
re >, le Chœur mixte national , la fanfare l'< Es-
pérance >, — qui a fait de grands et rapides
progrès, — M. Duinont et les pasteurs qui
avaient ouvert et fermé la manifestatioù Dar

des prières de circonstance, et , avant le feu
d'artifice offert par la commune et l'hymne na-
tional chanté par" toute l'assemblée, il a recom-
mandé chaleureusement la collecte en faveur
de nos malheureux compatriotes à l'étranger.

Voilà comment un peuple doit célébrer la pa-
trie !

Le chœur d'hommes l'< Aurore > a prolongé
la manifestation par quelques-uns de ses beaux
chants, qui, dans la nuit calme et sereine,
étaient d'un merveilleux effet.

Le matin déjà, les pasteurs avaient fait des
cultes de circonstance.

Colombier (corr.) . — L'anniversaire de notre
fête nationale a été célébré avec entrain dans
notre localité.

Dès samedi soir, 31 juillet, joyeux branle-bas;
répétitions de ci, de là, pétarades, préliminaires
et grande animation dans nos rues.

Dimanche matin, le temps était menaçant, un
vent d'ouest assez vif faisait claquer les ban-
nières plus que de raison et le ciel était noir et
orageux ; cependant peu à peu tout s'éclaircit
et il fut possible de procéder aux opérations
conformément au programme. Aux Allées, de-
vant un auditoire considérable et recueilli, de
vibrantes allocutions patriotiques et religieuses
furent prononcées par MM. Langel, pasteur,
Alfred Mayor, professeur, André, pasteur, et
Rebond, curé, toutes trois empreintes du plus
pur idéal patriotique et qui firent sur l'assis-
tance une profonde impression, de même que,
plus tard, les paroles de M. Apothéloz, colonel.
Le soir, l'affluence était plus considérable en-
core pour applaudir nos diverses sociétés lo-
cales, musique, chant, gymnastique, etc., qui,
chacun dans son genre, se produisirent de la
manière la plus réussie et la plus distinguée.

Les quelques rares promeneurs qui, fuyant
un instant la foule, se sont rendus à Planeyse
purent jouir d'un spectacle merveilleux : au
moment où les cloches commençaient à sonner et
que les feux innombrables brillaient jusqu'aux
sommets de nos Alpes et sur les crêtes de notre
Jura, la bonne grosse figure de la lune, toute
ronde, émergeant des brumes, contemplait d'un
œil bienveillant et paterne ce pays bienheu-
reux, qui d'un seul cœur et dans une même pen-
sée d'amour et de reconnaissance commémo-
rait le 629me anniversaire de sa liberté. JL.

Dombresson. — Le Conseil général a ap-
prouvé'le budget de l'école primaire, qui s'é-
lève à 33,901 fr., dont 19,275 fr. à la charge de
la commune, plus 900 fr. pour l'écolage des élè-
ves de l'école secondaire.

Il a décidé l'installation à l'école ménagère
d'un fourneau électrique offert à titre gracieux
par la Société des forces motrices bernoises,
mais à la condition que la commission scolaire
rende, pour le mettre à la disposition des socié-
tés locales, un des deux fourneaux à bois de
l'école ménagère. Puis il a adopté le budget de
cette' école, lequel, sur 10,802 fr., en laisse 2748
à la charge de la commune.

La revision du règlement sur le service élec-
trique, fut l'objet d'un court échange de vues,
puis le Conseil général adopta la revision des
articles proposés par le Conseil communal et la
commission qui lui avait été adjointe.

Une ' démande de subvention pour venir en
aide à la commune de Valangin pour sa quote-
part de frais de correction du Seyon, était aussi
à l'ordre du jour.

J Après une longue discussion, le Conseil gé-
néral vota la subvention de 1370 fr. 80 qui lui
était demandée en mettant comme condition
que cette somme ne serait versée que pour au-
tant que les autres communes accordent égale-
ment la part complète qui leur est aussi récla-
mée et en faisant remarquer que cette somme
est versée -une fois pour toutes et qu'il ne sera
plus accordé aucune subvention dans ce but,
ensuite des graves fautes constatées dans les
travaux en cours.

La Chaux-de-Fonds. — JLe tram a coupé en
deux, dimanche, à 9 heures, près du temple de
l'Abeille un gros chien d'une valeur de 300 fr.,
dit-on.

— Dimanche, à la rue du Progrès 119 a, vers
.19 heures, des enfants fêtant le 1er août s'amu-
saient à faire partir des pétards dans une cham-
bre. Ce qui devait fatalement arriver arriva, un
tapis prit feu et il fallut une prompte interven-
tion des agents du poste de police pour éviter
un sinistre.

NEUCHATEL
En faveur de l'Hôpital Pourtalès. — La col-

lecte organisée dimanche matin à l'issue du
culte patriotique devant le Monument de la Ré-
publique, a produit la jolie somme de 540 fr.

Jean Bastia et le Perchoir. — On n'a pas exa-
géré en vantant à l'avance le spectacle d'hier :
à qui aime l'imprévu découlant d'une fantaisie
gentiment échevelée et d'un art plein d'une
narquoise bonhomie, une soirée du Tréteau pa-
risien donnera tout son content.

Le programme parcourait l'amusante gamme
qui va de la farce appuyée à une spirituelle sa-
tire. Cela ne s'analyse guère. Qu'on se figure
seulement Jean Bastia donnant une truculente
saveur à un gendarme porteur d'un nom gê-
nant, quoique à finale espagnole ou italienne,
et faisant expliquer à Cambronne mourant la
genèse de son mol historique, après quoi, l'au-
teur met en scène Gabriele D'Annunzio, qui se
trouve présentement sans doute un peu... cam-
bronne à Fiume

Ce ne fut qu'une partie du spectacle, qui en
contenait d'autres de la plus indiscutable co-
casserie. Le tout dit, chanté ou mimé par Bas-
tia et sa compagnie avec un entrain auquel
personne ne résiste, même quand le public doit
attendre trop longtemps le commencement de
son plaisir. Il n'en pouvait vraiment rien, ce
bon public, qui croqua le marmot pendant près
d'une demi-heure, si la salle tardait à se gar-
nir.

Chorales ouvrières. — La deuxième réunion
de l'Association romande des chorales ouvriè-
res aura lieu samedi et dimanche prochains, à
Neuchâtel. Le samedi, assemblée des délégués
à Peseux et soirée familière au Mail ; le di-
manche matin, chœurs d'ensemble sur la place
Numa-Droz, et, l'après-midi, concert au Mail.

Dons en faveur de l'Hflpital Pourtalès,
Anonyme, Verrières, 5 fr. ; Anonyme, Ver-

rières, 2 fr. ; E. O., Peseux, 5 fr. ; A. L., 2 fr. ;
Anonyme, Noiraigue, 3 fr. Total à ce jour :
2574 francs..

(Le journal réserve son opinion
è regard doe lettrée pa raissant sous cette ntbriinte)

Monsieur le rédacteur ,
Les correspondances parues dans votre jour-

nal les 29 et 30 juillet au sujet de l'impôt sont
modestes, les choses relevées sont bien exactes,
il y aurait encore beaucoup à dire sur la com-
position des commissions d'impôt et sur la ma-
nière de taxer et de pressurer les contribua-
bles ; c'est vrai qu'il y a de mauvais contribua-
blés, mais des honnêtes il y en a aussi.

Des hommes d'Age mûr , ayant l'expérience
des affaires et de la vie, seraient mieux en

place dans ces commissions d'impôt que des
fonctionnaires trop jeunes et inexpérimentés.

Par la manière admise par les commissions
d'impôt pour taxer, c'est tout simplement, dans
bien des cas, dire aux contribuables : vous
êtes des menteurs, nous estimons qu'on peut
vous taxer à tant, etc. Ce travail-là est an-
tidémocratique, surtout quand il est fait par des
personnes inexpérimentées qui portent le feu
où il faudrait mettre dé l'huile.

Encore un contribuable.

Monsieur le rédacteur,
Comment se fait-il que le cheminot Midol

et ses amis, condamnés en France, puissent
prendre domicile sans autre forme à Genève et
trouver immédiatement de l'occupation, quand
nous avons des Suisses authentiques, honnêtes,
qui sont sur le pavé, sans occupation ; c'est tou-
jours le même refrain : en Suisse, l'étranger
est préféré au Suisse. X.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
Congrès de la deuxième internationale
GENEVE, 2. — Dans sa deuxième séance plé-

nière tenue lundi matip, le Congrès de la deu-
xième Internationale a entendu le rapport de
la commission des mandats. Celui-ci tend à l'ex-
clusion des socialistes français et à leur admis-
sion à titre d'hôtes sous prétexte qu'ils ne re-
présentent pas une organisation nettement dé
finie.

L'admission de la.délégation française est ac-
ceptée par le vote de^sept sections contre cinq.

La Société des nations ne /peut être une ga-
rantie efficace de paix qu'à la condition d'être
un organisme international démocratique, com-
prenant toutes les nations, sans aucune excep-
tion, à mesure, comme l'a dit la résolution de
Lucerne, qu'elles se montrent par leur consti-
tutions démocratiques, capables de tenir leurs
engagements et pourvues des moyens de con-
trôle et de sanction qui lui permettront de pour-
suivre par la création d'une force de police in-
ternationale le désarmement général des peu-
ples sur terre et sur mer.1

La séance plénière tenue lundi après midi a
été consacrée à la répartition des voix dans lès
votations et à la résolution sur les responsa-
bilités. Il est entendu que l'Angleterre dispo-
sera de 30 voix, l'Australie 15, la Nouvelle-Zé-
lande 5, la France et la Suisse 3, TAzerbeid-
jan, la Lituanie et la Géorgie de 4, la Hol-
ande, le Danemark, la Hongrie et la Russie 15
et l'Allemagne 20.

Après un long intervalle, la déclaration sur
les responsabilités a été adoptée à l'unanimité
dans le texte déjà donné avec, une légère mo-
dification. ,' ¦•• ', '' ' .

Une seconde proposition de la commission
concernant le traité de Versailles et la Société
des nations sera présentée demain mardi. En
voici le texte :

Le Congrès socialiste international constate
que le traité de Versailles et les traités qui
l'ont suivi laissent le monde dans un état d'in-
certitude et d'incohérence encore, plus inquié-
tant que celui où l'a trouvé la guerre de 1914.
Cet état de choses entraîne le maintien et le dé-
veloppement du militarisme, avec toutes les me-
naces de guerre qu'il comporte.

Le traité a créé une organisation de la So-
ciété des nations que les classes ouvrières ne
peuvent pas, dans l'intérêt de la paix, consi-
dérer avec hostilité ou avec indifférence. Mais
elles ont le devoir d'en proclamer l'insuffisan-
ce et les défauts dont le plus condamnable est
la reconnaissance, dans l'article 12, du droit à
la guerre.

La commission politique du Congrès socia-
liste a entendu lundi M. Mohamed Fahmy, lea-
der jeune Egyptien, qui a exposé la Situation de
l'Egypte.

La commission a accueilli favorablement cet
exposé et a décidé d'appuyer les revendications
de l'Egypte pour son indépendance.

Au front polonais
La délégation en route

VARSOVIE 2 (B. P. P.) . — La délégation
polonaise partie pour Baranovitze afin de dis-
cuter au sujet de l'armistice, se compose du
général Romer, des colonels Dewoyno et Sol-
lohub, des capitaines Stamirowski et Jawo-
rowski et du sous-secrétaire d'Etat Wroblewski.

LONDRES, 2 (Havas). — L'envoyé spécial
du < Morning Post > à Varsovie télégraphie, le
1er août, un long compte rendu des incidents
qui ont marqué le voyage de la délégation po-
lonaise qui se rendait au lieu fixé pour les né-
gociations d'armistice.

Les délégués polonais, tous armés, ayant à
leur tête le général Romer, ancien combattant
de la première armée polonaise, et le sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères Wro-
blewski, avaient pris place dans deux automo-
biles ; trois autres voitures transportaient le
secrétaire, etc. ; toutes portaient le drapea\i
blanc réglementaire.

Après une visite au quartier général de Brest-
Litovsk, la délégation polonaise traversa les
lignes polonaises ; elle remarqua que les trou-
pes polonaises rencontrées étaient bien disci-
plinées et que leur moral était excellent. Un
avant-poste polonais, commandé par un offi-
cier, était établi à un kilomètre d'un pont qui
avait été incendié.

Aussitôt après leur passage, les cinq automo-
biles, aux phares desquels dès drapeaux blancs
avaient été fixés, se remirent en route lente-
ment. JElles atteignirent à environ un kilomètre
plus loin un second pont déjà à demi-consumé.
Les deux automobiles de tête, portant les délé-
gués, purent néanmoins le traverser, mais il
s'effondra derrière elles. Les délégués polo-
nais firent alors signe aux occupants des autres
voitures qu 'ils allaient continuer leur route.

Jusque-là, pas un seul soldat boichéviste n'a-
vait été rencontré.

Varsovie et la situation
LONDRES, 2 (Havas) . — On mande de Va*-

sovie, en date du 31 juil let, au « Times > :
Les légations de France, de Grande-Bretagne

et des Etats-Unis ont conseillé à leurs ressortis-
sants occupant des postes officiels de quitter
Varsovie. Cet avertissement, qui a été connu à
Varsovie , y a causé une vive impression.

LONDRES, 2 (Havas) . — Le < Daily Chroni-
cle >, commentant la situation sur le front polo-
nais, écrit :

La guerre contre l'existence de la Pologne
est en réalité une guerre contre les Alliés qui ,
par traité, se sont engagés à lui porter secours.
Le journal ajoute que l'entrée des bolchévis-
tes à Varsovie porterait à la liberté, à la démo-
cratie et à la paix européenne un coup compa-
rable à celui qu'eût causé en 1914 une entrée
de Guillaume II à Paris.

VARSOVIE, 2 (B. P. P.). — Les avant-gar-
des de cavalerie boichéviste venant d'Ossowiec
et se dirigeaut vers Lonza ont été repoussées.
S.ur la ligne de la Narew, entre Wizna et la
voie ferrée du Bialystok-Brest , les attaques de
la 4me armée rouge ont échoué. Au sud de
Bielsk , l'eunemi a réussi à occuper la gare de
Czeremcha où se déroulent actuellement nos
contre-attaques.

Dans la région de Brest , après avoir défait
quatre régiments d'infanterie boichéviste, nos
troupes n 'ont pas été inquiétées.

Dans la région de Brody, notre contre-attaque
se poursuit favorablement . Le général Haller a
pris le commandement du front nord-est.

PARIS, 2 (Havas) . — Communiqué boiché-
viste de la région de Lonza :

Nous avons franchi les rivières Brobr et Na-
rew, à l'ouest de Bielostock. Nos troupes conti-
nuent avec succès leur offensive. Nous avons
occupé la ville de Bolsk et, dans la région de
Belsvojekate-Toustcha, la station de Belsma-
chev et pris quatre canons. Au nord de Kobri-
ne, nos troupes ont brisé la résistance ennemie
et occupé plusieurs localités. Nous avons pris
une batterie ennemie ; dans le secteur de Cri-
mée, les combats violents continuent.

Déclarations polonaises
VARSOVIE, 2 (B. P. P.). — Le vice-président

du conseil M. Daszynski, leader du parti socia-
liste, a fait à la presse les déclarations sui-
vantes :

La Pologne gardera son entière indépendan-
ce et ne consentira jamais à ce que les bolché-
vistes puissent se mêler de ses questions inté-
rieures. Consciente du danger qui la menace,
elle ne consentira pas à désarmer. La ligne de
démarcation pour l'armistice sera celle propo-
sée par M. JLloyd George.

L'une des conditions essentielles de la paix
sera le droit de libre décision pour toutes les
nations qui séparent la Pologne de la Russie,
ce postulat étant le point cardinal de la politi-
que d'émancipation de la Pologne. Placée en-
tre la Russie et l'Allemagne, la Pologne conti-
nuera à être liée étroitement aux grandes dé-
mocraties de l'Occident, la France, l'Angleterre
et l'Italie.

En tant que socialiste, je déclare que la Po-
logne démocratique n'admettra jamais chez elle
un régime des soviets. Nous voulons la paix,
mais une paix juste pour nous, et pour toutes
les nations voisines et nous gardons l'espoir
que l'Europe saura comprendre nos intentions
et les véritables raisons de nos luttes qui ont
été si injustement interprétées.

Le cas de Midol
L'agitateur français Midol, condamné par le

tribunal correctionnel de Dijon, à 13 mois d'em-
prisonnement pour incitation des militaires à
la révolte et arrivé récemment à Genève, au-
rait, suivant quelques journaux, passé la fron-
tière suisse avec l'autorisation de la centrale
des étrangers. Le < Bund > apprend qu'il n'en
est rien : la police des étrangers n'a accordé à
Midol aucune autorisation d'entrer en Suisse ;

, l'agitateur français a pénétré sur territoire suis-
se sans papier ; il se donne pour un réfugié po-
litique et a demandé, par l'intermédiaire d'un
conseiller national socialiste de Genève, de pou-
voir jouir du droit d'asile.

Les CF. F. à bail

Le retour à un état normal du trafic interna-
tional paraît rencontrer des difficultés auxquel-
les nul ne s'attendait. « Pour nous, écrit M. J.-B.
Rusch à la « National Zeitung >, de Bâle, la con-
férence de Spa entraînera vraisemblablement
un ralentissement des livraisons de charbon par
l'Allemagne. Cela devrait être un stimulant
pour l'électrification de nos chemins de fer et
pour la revision de toutes les conventions qui
nous obligent à fournir à bon compte de l'éner-
gie électrique à l'étranger.

> Si l'électrification des C. F. F. continue avec
la lenteur dont elle fait preuve au Gothard, à
la grande joie de tous ceux qui pour certains
motifs ne saluent pas l'introduction de l'exploi-
tation électrique, et si tous les six mois une cen-
trale électrique est mise hors de service pour
des < raisons de force majeure >, nous risquons
fort de devenir arrière-grand-pères avant que
les lignes principales de notre réseau soient
électrifiées. C'est pourquoi nous désirons vive-
ment qu'une initiative soit prise à bref délai
pour mettre l'exploitation des chemins de fer
fédéraux à bail pour 50 ans à une société pri-
vée. Cette société devrait s'engager à accom-
plir l'électrification dans les quinze prochaines
années. JEUle y parviendrait certainement ; car
ce serait la seule possibilité d'en tirer quelque
bénéfice. Le Conseil fédéral et le personnel
pourraient être représentés à la Direction géné-
rale aux côtés des actionnaires, ainsi que les
autorités cantonales dans les Directions d'ar-
rondissement. La société d'exploitation repren-
drait le service des emprunts des C. F. F., agi-
rait pour arriver à une réduction successive des
tarifs et dé! taxes et pourrait au bout des cin-
quante ans céder les machines, le matériel rou-
lant et les usines d'énergie électrique à la Con-
fédération.

> Pour tous ceux qui envisagent sérieusement
la situation des chemins de fer fédéraux, cette
solution est devenue une nécessité, puisque la
Confédération se voit obligée de faire un em-
prunt au taux de 10 % aux Etats-Unis pour con-
tinuer à exploiter < son > chemin de fer. Toute
notre vie économique gémit sous le poids du
fardeau qu'est devenu pour nous le réseau fédé-
ral. Car au fond c'est le consommateur qui fait
les frais du renchérissement du trafic ; on ne
saurait en toute équité en effet les faire sup-
porter au commerce. C'est pourquoi la produc-
tion indigène devient aussi onéreuse et de là la
tendance à acheter, en profitant du change, des
produits étrangers de moindre qualité. Ce sera
un jour d'importance nationale quand un grou-
pe d'industriels suisses, de banquiers et de com-
merçants prévoyants ouvriront la voie à cette
idée libératrice. Les chemins de fer sont les
artères du corps économique. Leur situation ac-
tuelle est de l'artériosclérose. >

NOUVELLES DIVERSES
Fins-Hauts (corr.) . — Tandis que certaines

stations d'étrangers ont une fête du ler août
organisée avec soin par les autorités commu-
nales ou la société de développement du vil-
lage, à Fins-Hauts, il n'y a eu ni cortège aux
lampions, ni rassemblement pour chanter eh
chœur le cantique suisse eu l'hymne national
sur la place du village, ni discours de circons-
tance, ni un îeu, et c'est à peine si les cloches
ont sonné cinq minutes un maigre petit caril-
lon qui semblait bien mesquin. Il est vrai que
la nature est si belle, les montagnes si majes-
tueuses que tout, excepté la sonnerie réglemen-
taire et le feu traditionnel, eût paru bien fade.

Sans doute, on voyait bien que c'était fête
aux drapeaux arborés par les hôtels . — où ii
y avait peut-être trop de drapeaux étrangers,
mais on sort ce qu 'on a, — et aux vieux re-
frains, chers à tous les cœurs suisses qu'on en-
tendait de-ci, de-là. Les hôteliers, — et cha-
cun leur en sait gré, — se sont donné beaucoup
de peine pour décorer leurs hôtels, pour offrir
* Murs hôtes un vrai dîner de fête et pour tirer

des fusées et feux d'artifice en grand nombre.
Naturellement , la guerre étant finie , les pg!

tards et autres engins semblables sont revenus
plus nombreux et plus odieux que jamais, et la
soirée s'est terminée par un accident qui au-
rait pu avoir une conséquence beaucoup plUs
grave. Un étudiant étranger, en allumant un
gros pétard contrairement aux indications, s'est
brûlé à la main assez profondément pour qu 6
son état réclame les soins du médecin et uutraitement à l'infirmerie.

A la montagne
Un homme tué. — Samedi-après midi , une

dizaine de jeunes promeneurs montaient de
Fribourg au Lac Noir , dans l'intention de îaire
le lendemain matin , l'ascension de la Fochsen-
fluh, sommité de 1978 mètres, entre Bellegarde
et le Lac Noir. La mon tée se fit sans encombre
et les excursionnistes arrivaient au sommet dû
manche, vers midi , lorsque celui qui était en
tête, M. Maxime Egger, perdit soudainement
pied et disparut aux yeux de ceux qui le sui-
vaient. Il fit une chute de plus de 50 m. au pied
d'une paroi de rocher et roula encore sur la ro-
caille, une centaine de mètres plus bas.

Revenus de leur stupeur , les compagnons du
malheureux descendirent auprès de lui. M. Eg.
ger avait de profondes blessures à la tête et
aux membres ; pourtant , il n'avait pas perdu
connaissance. Avec d'infinies précautions et
au prix de pénibles efforts , ses camarades réus-
sirent à le ramener à la Gypserie , d'où il fut
conduit dans la soirée, en automobile , à l'hôpi-
tal cantonal. Arrivé à 11 h. à Fribourg, M. Egger
y succombait à minuit déjà , à une fracture du
crâne.

M. Maxime Egger était originaire de Saint-
Ours, mais il demeurait à Payerne où il était
employé à la gare II était âgé de 34 ans, marié
et père de trois enfants en bas âge.
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JLe réalisme italien
LONDRES, 3 (Havas). — Bien qu'aucun e date

n'ait été fixée, M Lloyd George se rencontrera
très probablement sous peu avec M. Giolitti.

A l'issue de la conférence de Spa, le premier
anglais a exprimé le désir de conférer avec le
président du conseil italien , pins particulière-
ment sur la question Tusse et sur celle de l'A-
driatique. L'Italie a approuvé M. Lloyd George
au sujet des relations entre les Alliés et la
Russie des soviets , mais il n'en ressort pas que
l'accord soit complet entre les premiers anglais
et italien.

L'Italie serait prête à reconnaître immédia-
tement le gouvernement de Moscou.

Pas avant l'armistice
PARIS, 3 (Havas). — Selon une dépêche cle

Londres à 1* < Echo de Paris », M. Lloyd George
a refusé de rencontrer Kamenefî et Krassine
aussi longtemps que l'armistice ne sera pas si-
gné avec les bolchévistes et tant que les condi-
tions ne seront pas connues. Les envoyés de
Lénine, n'auront d'ici là aucun contact avec le
monde officiel anglais.

Dernières dépêches

4Jyua"s «î fcs cJj uj iges
du mardi 3 août , _ 8 h. '¦/¦_> du m a l i n ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chaque Oensaoï le Oflre
Bruxelles 47.5» 48.—
Paris 44.5U 45.-
Londres 21.87 21.93
Berlin 13.bO 14.—
Vienne 3 30 3.6!)
Amsterdam 200. — 201.—
Italie 31.10 31.40
New-York 5.8S 5.92
Stockholm 123.50 124.51)
Espagne 8. 60 90.20

Achat ct vente de billets de baii qne étrangers
ans meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vu les fluctuations. 38
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures cun-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôu.
srarde de titres, ordres de Bourse, ete

Monsieur et Madame Emile Wahler et leur
fils ; Monsieur Fritz Tschanz, ainsi que leur
famille, ont la profonde douleur de faire pari
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 Neuchûlel 6.
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