
IMMEUBLE
A vendre, à Cormondrèche,

dans belle situation, -une mai-
son locative de 4 logements
avec dépendances, ean, électri-
cité et gaz, ainsi qu'un beau
jardin, à 5 minutes du tram,
pour le prix do 17,000 fc.

Pour visiter, s'adresser chez
M. Choffat. No 12, à Cormon-
drèche.

A VENDRE
Vin du Vully

350 litres à vendre à bon comp-
te. Vin de Ire qualité. S'adres-
sor Paul Fatlo, Cudrefln. 

A vendre, à choix, des belles

seilles en chêne
neuves. Prix très avantageux.
Bue Coulon 12, 4me, à droite.

Myrtilles
fraîches

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

A vendre, faute d'emploi, 100

NICOTINE
en bidons de 3 kg„. au prix de
2 fr. le kilo. S'adresser à Jean
MuMernattoT, Vins en gros,
CortaiUod. 

Faute d'emploi, à vendre

fusil de chasse
charlin. neuf. Adresse : L. E.
65, Poste restante, Peseux.

TIMBRES-POSTE
nour collections. Expertise de
timbres. Ustensiles pour phila-
télie, etc. Collections à choix
sur demande. Fritz Hug, Tim-
bres-poste, Ponts-de-Martel.

ABRICOTS
Franco 5 kg. 10 kg.

Extra à stériliser 8.50 16.50
Moyens 7.— 18.50
Pour confitures 6.— 11.50
Beines^Claude à st. 5.— 9.50
Poires ordinaires 3.50 6.—
Poires William 5.50 10.—

Em. Felley, Saxon. JH36152P

PLAQUES DE PORTES
Si. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL
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DRAPS
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JVous mettons en vente
tous nos coupons d 'articles
d'été; a très bas prix.
Coupons de Voile

> » Eponge
> > Toile coton
> » Monsselinc coton
» » > laine
> > Satinette
» » Lainette

Hâtez-vous de prof iter de
ces occasions.

Maison Petit e Blonde
21, ruo de l'Hôpital an 1er,

i Auslo rue du Seyon

5 jeunes oies
grises à vendre chez Fritz
Haussener, St-Blaise.

i veau-génisse
à vendre chez Paul Dolder,
Montmirail.

PESEUX
Salamis f/lilano . extra 1.10 les 100 or.
Saucissons pur porc 8.50 le kg.
Graisse extra 3.50 le kg.
Saumon extra, 500 gr. 1.35 la hotte
Kme BARBERAI, épicerie

A VENDRE
d'occasion belles tables en
noyer, avec tiroir, pieds tour-
nés, ainsi que tables en mar-
bre, pieds fonte. Ebénisterie J.
Betteo, Croix-du-Marché, Ville.

BAIGNOIRE
avec chauffe-bain à gaz à ven-
dre. Demander l'adresse du No
946 au bureau de la Feuille
d'Avis.

POUSSETTES
A vendre, occasion, nne pons-

sette jonc ; une à 3 roues et un
pousse-pousse, et quelques chai-
ses d'enfants. — S'adresser A.
Moeri, Colombier.

ST0RE.
extérieur, toile à voile, 3,70 de
larfa, rouleau -».n fer, état de
neu' S'adresser à A. Moeri, Co-
lombier. 

A vendre, faute d'emploi, un

soufflet de forge
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 957 au bureau de
la Feuille d'Avis.
mai ,.i in y aan* i uimimrmu t*>j BaBsw.

Horlogerie-Bijouterie j

Cr Piaget
Angle rue du Château , rue du Seyon I

ALLIANCES PB I

Fourneaux-
Calorifères

20 modèles différents

à prix avantageux

PRÉBANDIER
, NEUCHATEL - Tél. 729

TIBlBRES caoutchouc
£i> Gauthier, graveur
Ecluse 20, NEUOHATEL

4 beaux porcs
à Te::-ire chez Robert Ntklans,
à Ckampreveyres p. Monruz.

Maïs en grains
500 kg., à vendre à bas prix.
J . Malbot. Fahys 21. Tél. 10.93.

A enlever tout de suite, pour
faire place à de nouveaux arri-
TTACOH Til-nalAUT-a RTinATihftia

buffets k service
depuis 295 fr. Au Bon Mobilier,
Ecluse 14. 

Nous offrons jusqu'à épnl»*-
ment dn stock,

III! à IlSI
Ire qualité. 4 fois tournées, ex-
tra fortes, fabriquées en Suisse,

40 m. à 9 fr. 50
50 m. à 11 fr. 50

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

A vendre un magnifique

pousse-pousse
neuf, à bas prix. Au Bon Mo-
bilier, Ecluse 14, Neuchâtel.

Divan usagé
table ovale

de salon, chêne,

machine à coudre
à main, à. vendre. Demander
l'adresse dn No 960 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ç5!-___  ̂ 0M0
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement nne paire.

Essayez, vons reviendrez.
36-37 88-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'Expidition « OMO »,
Berne 60. J. H. 1640 B.

Î^USEilil
Très bonne HUILE COMES-

TIBIiE à Fr. 3 —  le litre. Vente
an litre et par estagnons.

HUILERIE «LE PHABE »,
Ecluse 15, Neuchâtel. c. o.
«¦̂ ¦aaaaaaaMMMaMa_w__wai

Demandes à acheter
On désire reprendre, en ville

ou environs, on au Val-de-Tra-
vers, un petit

commerce
de mercerie, épicerie, papeterie.

Adresser offres écrites sons
S. 922 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On achèterait quelques gobe-
lets de tirs suisses. Inutile d'of-
frir des coupes. Offres et prix
Case 2585, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
]Le magasin
de MOINES

de

MDe Emma Jeanneret
se fermera à 6 heures

jusqu'au 1er septembre

Bateaux à vapeur

Jeudi S août 1090

Promenade
PORTALBAN - CHEVROTIX

ESTAVAYER
Aller Eetonr

13 h. 45 » Neuohâtel X 17 h. 15
14 H. 15 I Portalban I 16-.45
14h.40 | Chevxoux I 16h. l5
15 h. 15 Y Estavayer A 15 h. 45

Prix des places (aller et retour)
Fr. ».—

Enfants demi-place
Société »B Nayieatlon,

ANNONCES W-«U J»»8-«->ii>tf '
en «on opacc

Du Canton, o.ao. Prix minira. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.a5. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sut par ligne. Avis raort. 0.30.

• 7(telaœss, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
| étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
•¦ Demander la tarif complet. — La tournai la tesenrs <U

retarder ou d*avaMer l'insertion d'annonce» dont k
V contenu n'est pas lil à une data. ' X 1
* i t -

A BONNEMENTS 1
s an 6 mois 3 mot.

Franco domicile . . «5.—• i.So 3 .7 ,5
Etranger . . . . . .  33.— 'à.So s.i'f

Abonnements au >¦»<: ¦
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao cer>iimct en sus.
Abonnement pty i par chèque postal, sans frais.

t Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau î Temple-Neuf, 5V* /

., Vernie au mimiro aux titesams, gares, dif tH, de, 
^

AVIS OFFICIELS
f\g ®̂ « j OOMMUNE

|P| NEUCHATEL
Service de l'Electricité

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

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

Clôture du concours, 14 août
1920.

Direction
des Services Industriels.

*g5_fc I VILLE

IIP NEUCHATEL
Pioîhèqusje la Ville

Du mardi 8 août au mardi
81 août, la Bibliothèque est ou-
verte, le mardi et le jeudi, aux
heures habituelles.

SJQ. UirPCEUHL.

f||S|§| COMMUNE

^̂
CGRTAjLLCD

VENTE DE BOIS
de service

La Commune de CortaiUod
expose en vente par voie de
soumission :

215 pièces sapin et pesse,
156,54 m3, sur chemins : Lam-
bert, Boohat et Loquette.

15 pièces disséminées, 13,26 m3.
Pour visiter lus bols, s'adres-

ser au garde-forestier.
Les offres seront reçues jus-

qu'au samedi 7 août, â midi.
P. 2268 N. Conseil communal.
—¦Ma- ' ¦ "aoaama——_a——a»

ENCHÈRES
Enchères publiques

de titres
Le jeudi 5 août 1920, à 15 h.,

an 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'éclairage, 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. HUMMEL.

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

l'Office des Poursuites de Nen-
châtel vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, les objets suivants :

1 montre de dam; or 18 k. ;
1 chaîne ox ; 1 broche or ; 1 bi-
bliothèque avec volumes ; 1
classeur à rideau ; 1 chaise-
longue ; 2 peaux de moutons ;
1 tapis, 1 vélo 3 vitesses et d'an-
tres objets.

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

Veuchâtel, le 2 août 1920.
Office des Poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
*

A vendre, à Neuchâtel, dans
très belle situation,

grande villa
15 chambres, véi-ondc. bain,
nombreuses dépendances : tout
confort. Jardin et verger. Ga-
rage. Vue (.'¦ tendue.

S'adresser à l' igence Eoman-
do, Cbambrier & Langer, Châ-
teau 23. Neuchâtel .

VENTE

(e l'Hôtel le la Couronne
à Valangin

Cet hôtel et ses dépendances
sont offerts en vente do gré à
gré. soit : Hôtel , 13 chambres,
3 cuisines, 2 -tlles, débit, cave
voûtée, beau jardin ombragé,
bâtiment de dépendances, soit
écurie, grange et remise en
tice du bâtiment d'hôtel et dev ar-ôt du tramway électrique
Valangin-Nouphâtcl. Entrée en
jouissance : 1er mai 1921. Télé-
phone No 2.33.

Pour visiter , s'adresser au
pro;--;taire, Jl . Louis Abriel,
à Valangin , et, pour traiter ,
s'adresser au notaire Ernest
Guyot, à Roudovilliers. Télé-
phone No 2.

Vente le [tawj Fleurier
BX. HAJXTUNG BERTHOU» offre à vendre

de gré à gré les champs désignés an registre
foncier comme sait :

CAMSTltE DE FLEURIER
Article 71 Ans Avoudrenx, champ de 3370 m2

» 74 An Pré Rondet, > > «590 »
» 1351 > > > > £049 >
> 75 A la Sultry, > > 3895 »
> 775 Anx «rêves » > £790 >

776 > > > > 1781 »
» 774 > » > » 3370 >
» 1248 > > 7834 »
> 1349 > > > > 876 »

Ces champs seront libres de bail le 31 octo-
bre 1920.

S'adresser ponr tous renseignements a SI.
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rne S t-Honoré,
Neuchâtel, ou en l'Etude des notaires Vaucher,
à Fleurier.

Etude de MM. CLERC, notaires , à Neuchâtel

- Propriété à vendre
à Neuchâtel

M. Georges Antoine offre à vendre de gré à gré la propriété
qu'il possède au Plan sur Neuohâtel, comprenant maison d'habi-
tation de 6 pièces et toutes dépendances, petit bâtiment de 3 piè-
ces, divers locaux de dégagement et un jardin d'une superficie
de 3400 m5 environ.

Les fondations des constructions ayant servi de serres pour-
raient être aisément adaptées à un nouvel usage (ateliers, entre-
pôts, etc.). Pour visiter, s'adresser au magasin, rue du Concert 6,
et, pour traiter, à l'étude Clero, notaires, â Neuchâtel. P. 2261 N.
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[LIBRAIRIE- PAPETERIE
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James
Attinger

NEUCHATEL

Grand choix

Porîe -
PliMi e
réservoir l

f
des meilleures 1

marques i

i REUTTER & DUBOIS iÏ& L 
l 4jfc

I Combustibles |
S Rue du Musée 4 Téléphone 170 §
© .... ,

__j __- g
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/|̂  Embouchoirs
/ m  ™ pour l'entretien
/ |̂  ̂ /̂ v ,. . de la bonne forme des chaussures

t B ^ f̂es»» V̂J , \' • la paire fr. 3.50vj - J^_a_-S=> MAISON KORTH, Nenciiâtel

1 Nouveautés, Tissus, Confections, lingerie i
§ aux meilleures conditions §

i Maison M. FRIOLET-JEANNET - Le Locle 8
O Télépb. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
o Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles o
o Examinez les échantillons Q
S au p assage ou demandez les collections directement Q
àaoooooooooooeooo

+Votre hernie grandit !
Elle s'échappe sous la pelotte. Mon invention constitue le seul
bandage patenté en France et Suisse, qui retient votre hernie
comme une main de bas en haut. Ce bandage, sans ressorts, se
porte très commodément, même la nuit. — Dr Winterhalter, Steln,
Ct. Sohaffhouso. Mon représentant est à consulter à Nenchâtel :
Hôtel du Soleil, seulement vendredi le 6 août, de 8-5 h. Travers :
Hôtel de l'Ours, seulement samedi le 1 août, de 8-2 h. JH3530St

Garantie môme dans les cas les plus graves. Ne pas confon-
dre aveo des produits similaires de moindre qualité ou en élas-
tiqne. ¦

Rien n'est plus économique
22ï meilleur comme dessert que les cakes
et 'biscuits PERTUISET que vous
trouverez en vente, sur le marché de
jeudi S août , au grand banc-automobile.

Demandez à déguster nos fameuses galettes au
beurre â fr. 2.50 la livre

* d'économie
6a9 avec la ™-t?

1 Bemlngton-VIsibEe 1
!

®É WmWmWmmWmWuWÊÊuWnnËBnBi - ,

écrit, additionne, soustrait jV
j - simultanément -

I

jBj (Démonstration gratuite) g» em

1 Grand Prix : San-Francisco 1915 11
- .' Eeprésentant à ."• :' :

NEUCHATEL : B. DE CHA9IBBIEB
; j 23, rue du Château Téléphone 7.26 ' ' i
j Demandez prospectus N-11

«g»* Représentant pour le canton et Jura bernois : tSSth

Ŝ  
A. Eross , Chanx-de-Fonds gp

^̂ | ATELIER DE RÉPARATIONS ||g

ISLr , aranra . Jm

Ameublements GUILL0D
Ecluse 23 - Téléphone 558

Meubles neufs et d'occasion
ACHAT • VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

île tapisserie et (Telnisterie

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Fris dn
flacon. T fr. ?5.

Expédition partout. o.o.

£BHSB en
RnUBlBEnHHHKraoo
H-atfMlïFPrTillIlTip
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H { Banque BsrfhGIld&C° §
 ̂ NEUCHATEL S

va RS
| liEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN Kg

M KAIS0N PRIVÉE FONDÉE en 1850 I
B HCorrespondants de la Banque Nationale Suisse ', ] ¦

I DÉPÔTS EK COMPTES GOURANT^ |
J à vue (comptes chèques) f i
- ' remboarsables sous préavis et à terme fixe W

B M
tm Conditions d'intérêts avantageuses i m

M INSTALLATION SPÉCIALE S
| POUR LA GARDE DE TITRES g

Encaissement de coupons

et de titres romonursables ia m
I CHANGES i
B Sur demande, envoi sans frais de notre » • ¦*¦

cote journalière. ; *!

B B
B CHEQUES, LETTRES DE CREDIT M
m . . „ m
m 

— —._--_-.—
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U N I V E R SI T É  DE N E U C H A T EL

COURS DE VACANCES - ÉTÉ 1920

M. Albert ^cfiiiiz
professeur ô. l'Uaïvorsité de Hai rard (Elats-Unis),
donnera, k la demande de la Direction des Cours de Vacan-
ces, une sério do quatre conférences, los jeudis 5, 12, 19
et 36 août, de 11 h 18 h., h l'Amphithéâtre des Lettres.
Jeudi 5 août à il h. %, i ro conférence :

Wilson et la politique américaine
Jeudi 12 août à H h. %, 2m« conférence :

La presse aux lâtats-Unis (d'après un livre récent)
Jeudi 19 août à ii h. < £ .  'im° conférence :

La jeunesse universitaire américaine
Jeudi ?b août à il h. f t ,  4™° conférence :

Les Universités de femmes aux Etats-Unis
Les séances sont publiques

Direction des Cours de vacances
de l'Université.

Red-Fish Club -:- Neuchâtel

IIme concours intercanional
DE NATATION

H iiipcliu 8 aoûl JfflU u Poil de Nenchâte l
Programme des éprouver, :

1500 m. Nage libre. Championnat puisse. Coupe Suchard.
100 m. «Pupilles» (msqu A 14 ans).
200 m. Brasse. Championnat suisse.
KiOm. Libre. » >

100 m'. Sur le dos. » »
100 m. « Scolaires » (14 à, 16 ans).
400 m. Brasse. Championnat suisse.
400 m. Nase libre. » »

Championnat suisse de plongeons.

Wtf Match de Water-Polo "tas
Eliminatoires en vue de la Vil" Olympiade à Anvers.

Prix de« placw.«- Fr. 5.— q,  ̂et 1.—.
Billets à l'avance à la papeterie KulllnsT. Hôpital 8, Neuchâtel.

k 

de iumms Suisses
anciennement Comptoir d'Escompte
du Val-de-Traver ', WEIBEL & Ci*

FLEURÏER I
AGENCE A COUVET

CORRESPONDANTS : La BRÉVINE, La COTE aux-FÉES 1

25 Succursales et Agences en Suisse

Capital et Réserves Fr. 85.000.000.- 1

CERTIFICATS de DÉPOTS j
nominatifs ou au porteur

coupons semestriels aux taux de:

Î3 |o 3 W 2 O
suivant leur durée

Timbre fédéral à notre charge

Carnets de dépôts, int. 4 V2 °/ o |
Traite toutes opérations de banque I

aux meilleures conditions S
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AC¥IS
3** Tonle demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pnenee d'un tlnihro-oosto pour
la réponse : sinon colle-cl sera
expédiée non affranchie. *"C

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nencbfltel.
j__CTaa*M-__Mg_____n_BB_MB____^_M_WM__B_M

LOGEMENTS

CRESSIEE
A louer, pour lo 1er novem-

bre, bel appartement do 8 piè-
ces au soleil , cuisine et dépen-
dances , oau, électricité. S'adres-
ser à Mme Clotilde Prébandier,
Cressier.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au

soleil, oour monsieur sérieux.
Evole 16, 3me. '

.Folio chambre meublée aveo
pension . Ecluse 33, 1er, droite.

Deus grandes chambres con-
tinues, non meublées. Une
grande chambre au soleil, peu
mansardée. Conviendrait aussi
nomme garde-meubles. S'adres-
ser Snint-Honoré 3. Sme. à dr.

Chambre à louer. Grand'Rue
2. 3me. 

Chambre à louer, 1, Avenue
du 1er Mars, 2me. — S'adresser
Eug. Jenny. coiffeur. ç ô.

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

A louer à Corcelles
a proximité du tram, jolie
chambre meublée aveo bonne
pension. Ecrire à C. C. 924 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
2 magasins et
un appartement

près de la Plaine et rne dn Mi-
lieu, à louer ; 1 petite maison à
vendre. S'adresser J. Pilloud,
notaire, Yverdon.
—Tfimwjaro-i t\n in»iT»i»g»wi

Demandes à louer
On cherche à louer

pour époque a convenir
dans bonne situation
centrale, deux locaux
çontigns pouvant ser-
vir de bureau (au rez-de-
chaussée ou 1" étage).

Adresser offres écrites
sous A C 93 L au bareau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
à Neuchâtel, de

GRANDS
magasins, entrepôts, caves, etc.
On achèterait éventuellement
l'immeuble. Offres Case postale
1416. Neuchâtel . .

An ci\n ITITOII n. ci IAIIQT»

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

Monsieur cherche à louer im-
médiatement 2 ¦ petites cham-
bres meublées, contiguës, si
possible, dont nne comme bu-
reau. Offres écrites sous H. B.
954 au bureau de la Feuille
d'Avis .

On cherche à louer, pour épo-
que à convenir, un

LOGEMENT
avec jardin, à l'ouest de la
ville. S'adresser, par écrit, à
E. V. 953 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ON CHERCHE
ponr le printemps 1921
pour deux personnes très soi-
gneuses, un joli logement de
4 à 6 chambres, avec chambre
de bains, buanderie et, si possi-
ble, un petit jardin d'agrément,
dans quartier très tranquille
avec belle vue.

Demander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS OE NEUCHATEL¦

COLETTE YVER

Muzard, plus intéressé qu'il ne voulait le pa-
raître, questionna :

— Et c'est tout ? Il n'a rien ajouté ? Cet être
de sensibilité qui ne peut voir souffrir aucune
créature a constaté la crise morale que vous lui
exposiez sans essayer d'y porter remède ? Il a
été glacial comme vous me le représentez ?

— Non... il m'a dit des choses... ; mais je ne
peux pas vous les répéter.

Elle avait rougi et, la tête baissée, grattait
le sol du bout de son parapluie. Muzard obser-
vait cette beauté de la santé, de la force, qui
s'affirmait dans cette jeun e fille robuste, sous
l'ampleur de la fourrure somptueuse. Le profil
incliné, les modelés pleins et velouteux des
joues, lui plurent soudain.

— Non, je ne veux pas vous répéter ces cho-
ses, continua-t-elle. Je suis une grande blagueu-
se ; j'ai pris le parti de rire de tout . Je profa-
nerais, en vous le redisant, ce qu 'il a eu la
bonté de m'expliquer sur l'Infini, sur les Béa-
titudes, sur la Pauvreté.

Il y eut un silence. Les coups de marteau
tombaient en cadence là-bas, sur le chêne des
radeaux ; le long des établis, les menuisiers
continuaient leurs glissements automatiques.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
avant nn traité aveo la Société dos Gens de Lettres,

Certains, avec des gouges, creusaient des rainu-
res. Loche était entré dans le bureau avec So-
lème et Leherpeux, pour lire à son tour la let-
tre qui absorbait tout à l'heure les deux com-
pagnons.

Et Muzard se représentait la scène qui s'é-
tait jouée dans la sacristie de l'église de plan-
ches, entre le Saint, déjà sorti de ce monde, et
cette belle fille un peu équivoque, de laquelle
on ne pouvait rien savoir, sinon son intelli-
gence et sa souplesse d'esprit. Sans doute avait-
elle goûté en dilettante les paroles mystiques
du prêtre qu'elle conservait en sa mémoire,
comme une mondaine un tableau de Primitif
dans son salon.

Mais Mlle Loche, se redressant et changeant
d'attitude :

1— Il y a la petite Solème qui ne l'aime pas
beaucoup, votre ami. Elle dit que l'abbé Naïm
entraîne Mme de Chastenac en des aumônes
inconsidérées. La petite Solème préférerait que
tout cet argent tombât chez elle.

— La petite Solème est folle, dit Muzard , et
sa cousine libre de sa conduite , je pense.

— Est-ce qu'ils s'aiment tous les deux, les
Solème ? interrogea-t-elle brutalement.

— En doutez-vous ? dit Muzard.
— Ah ! je vois leurs fronts plissés de tels

soucis à ces tourtereaux... c'est autrement que
j'imagine l'amour ; tenez, il y a ici, chez papa,
une petite dactylographe qui gagne cent francs
par mois. Je la connais bien, c'est moi qui l'ai
placée dans cette boîte. Elle a vingt-deux ans.
Elle a épousé un employé des Postes qui, lui,
gagne 180 francs, et ils soutiennent leur
mère. Je vous prie de croire que leur vie
est dure. N'empêche que si vous voulez avoir
le spectacle de l'amour , et du bonheur sans li-
mite, vous n'avez qu'à aller voir dans leur pau-

vre logement du cinquième. J'y suis allée, moi...
Elle s'arrêta net et se leva en chantonnant

avec des manières masculines.
— Venez-vous rejoindre papa ?
Muzard l'observa furtivement. Le glacis de

larmes avait de nouveau reparu à ses yeux.
Elle allait, à travers le hangar, d'une allure on-
doyante. Les ouvriers, sans cesser leur travail,
la regardaient au passage. Tout à coup elle se
retourna vers Muzard qui la suivait.

— L'argent, dit-elle, si vous saviez comme je
le méprise !

— Allons donc, dit Muzard , vous ressemblez
aux bourgeois anarchistes.

Au même instant, ils virent s'encadrer dans
la petite porte la fine silhouette d'Yvonne So-
lème. Loche se précipita le premier, presque
obséquieux envers la charmante femme. Mu-
zard ne lui avait jamais connu cette grâce fé-
line qu'il pouvait acquérir soudain, pour plaire.
Yvonne Solème en recevait l'hommage d'un air
un peu contraint. Elle semblait plus jeune que
jamais. Une frange de cheveux châtains cou-
pait à demi son front , lui donnant un visage de
petite fille. Elle portait un tailleur de drap bleu
très simple, et la somptueuse élégance de Mlle
Loche l'écrasait. Elle dit seulement :

— Je venais chercher mon mari, mais je vois
qu'il a encore à faire.

— Il n'a plus rien à faire, puisque vous êtes
là, Madame, dit Loche, en patron grand sei-
gneur.

Solème serra cérémonieusement la main de
sa femme. Puis le banquier et sa fille entourè-
rent Yvonne, la promenèrent dans l'usine, leur
domaine. Loche, pour la flatter, la comblait de
détails techniques sur les moteurs ; elle faisait
mine de comprendre. Mais la fourrure de Mlle
Loche l'occupait davantage. Elle se livrait à des

évaluations secrètes, elle se murmurait à elle-
même :

< Quatre mille, peut-être cinq mille... Du re-
nard bleu... une telle pièce... >

Solème enfilait son pardessus, seul avec Mu-
zard , dans le petit réduit de son bureau.

— Eh bien ! lui demanda celui-ci, tu es venu
à bout, je pense, de soutirer à la famille de ta
femme les deux ou trois millions qu'il fallait
encore à Loche ici ?

r- Qui te l'a dit ?
— L'allure de Loche.
— Et puis après ? N'est-ce pas ainsi que se

font les affaires ? Celle-ci est des plus pros-
pères, et je suis bien placé pour le savoir, et
je ne bluffe pas avec toi. Oui , j'ai fait faire un
placement à la famille d'Yvonne et un place-
ment qui va donner trente-cinq du cent. Ai-je
commis une mauvaise action ? D'ailleurs, mon
vieux, avec ta perspicacité impeccable, tu vois
faux souvent I As-tu assez blagué par exemple
la Compagnie de Navigation soudanaise ? As-tu
assez clamé que c'était une industrie fictive ?
Tu en étais inconvenant, parfois. Eh bien ! mon
cher, elle existe, la Compagnie, elle existe
comme ce haugar et comme ces appareils, j'en
ai eu les preuves. Le rapport de l'ingénieur et
ses lettres particulières à Loche m'ont passé en-
tre les mains, et jusqu'au devis d'un canal la-
téral au Niger, long de trois cents kilomètres,
destiné à éviter les rapides de Labezenga. Tu
comprends, ce canal, c'était la pierre d'achop-
pement. Combien de dizaines de millions au-
rait-il engloutis ? Mais nos appareils nouveaux
viennent les supprimer, puisque nos glisseurs
légers, au moindre obstacle, peuvent aborder et
rouler sur le terrain.

— Ah ! que veux-tu, reprenait Muzard , sans
avouer que sa défiance était entamée, je vois

une telle fantaisie dans tout cela que, malgré
moi, l'entreprise se présente à mes yeux comme
un roman d'aventure.

.— C'est qu'il y a un tel romanesque dans les
affaires ! s'écria Solème, révélant soudain pat
ce mot que la fièvre sacrée l'avait gagné, qu'il
s'était jeté avec frénésie dans le sillage de Lo-
che, rêvant la multiplication fantastique de l'ar-
gent jeté en semence à toutes les terres.

Le banquier, qui revenait en ce moment, lui
posant affectueusement la main à l'épaule, pro-
nonça :

— Mon petit Solème, vous allez prendre ma
voiture pour rentrer chez vous tous les deux.
Ma fille se fera une joie de reconduire Mme
Solème. Quant à Muzard et moi, nous irons à
pied. N'est-ce pas, Muzard ?

Muzard répondit < oui > distraitement II ob-
servait à cette minute la mobile physionomie
d'Yvonne Solème et notait l'éclair de colère
froide qui , à l'invite du patron, avait glacé le
souriant visage. Elle se reprit bien vite, remer-
cia, serra les mains de Loche avec une , poli-
tesse charmante et, quand elle se fut assise au
fond de la voiture aux côtés de Mlle Loche, af-
firma sa délicatesse de petite créature de race,
alerte et fine, auprès de la femme plantureuse.
Mais aussitôt Muzard, qui leur disait adieu »
la portière, vit Yvonne et son mari se regarder,
ct leur regard était effrayant : là, tout le re-
proche de la femme vaniteuse humiliée de re-
cevoir l'aumône du luxe des autres ; ici, l'nu-
meur féroce de l'homme qui n'a point satisfait
à l'ambition de celle qu'il aime. Ah I quelle
amertume ils goûtaient tous deux dans cette
voiture du patron qui leur rappelait secrète-
ment leur situation petite, la médiocrité de leur
état, tous leurs désirs inassouvis !

(A suivre.)

li ifle te lisSi

Appartement
On cherche à louer, à Corcel-

les ou Peseux, tout de suite ou
pour époque à convenir, villa
ou logement de 4 à 6 pièces,
avec jardin et dépendances. —
Offres BOUS chiffres Case 14612
H. W., La Chaux-de-Fonds.
aa_«_aaa_awaa»a"__a_B__a_a__aaB_ai

OFFRES

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

Jeune fille
cherche travail pour la jour-
née. S'adresser Asile temporai-
re, faubourg du Crêt 14.

PLACES
Bonne d'enfante
On cherche, pour Coire, jeune

fille aimant les enfants, par-
lant un bon français, auprès de
trois enfants , 9 et 7 ans et bébé
de 8 mois. Références et photo-
graphie. Mme Maria Kieder-
Hess, Restaurant Lochlebad,
St-Gall. 

On cherche, pour l'Angle-
terre.

bonne à tout faire
Bons gages. S'adresser rue St-
Honoré 3, 3me, à droite. 

Jeune fille
sérieuse et propre, sachant fai-
re une bonne cuisine bourgeoi-
se et désirant aider au service
du restaurant, est demandée.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser an Res-
taurant Eintracht, Rledholz p.
Solenre. J. H. 2686 B.

BONNE FILLE
sérieuse et travailleuse est de-
mandée pour aider au ménage.
Bons gages. S'adresser, de 1 h.
à 3 h. ou 5 à 7 h„ Beaux-Arts
19, 1er étage.

CUISINIÈRE
recommandée cherchée
par ménage soigné
Cages tr. 80. Offres Lie
Chalet à St Aubin.

•«••«•««•«••••••••• S

ON CHERCHE
pour le mois de septembre,
dans excellente famille de
Berne, une jeune fille intelli-
gente, douce, bien recomman-
dée, comme

h» d'enfants
auprès de deux bébés de 2 et
3 ans. Place très agréable,
bons gages. Adresser offres
aveo photographie et certifi-
cats sons S. 7198 Y. à Publici-
tas S. A. Berne. J. H. 18710 B.

On demande une

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

On demande, pour tout de
suite,

UNE PERSONNE
pour faire les chambres et ai-
der anx travaux du ménage.

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

On demande, pour entrée
immédiate, une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Vie de famille, petite gages.
S'adresser chez Mine Crosetti,
Vauseyon 53. 

On cherche, pour Zurich,

bonne
auprès de deux petits enfants.
S'adresser par écrit à X. N. 950
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er sep-
tembre, une

cuisinière
et une

femme de chambre
sachant coudre et repasser.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE POUR PARIS
pour le mois do septembre, jeu-
ne fille de bonne famille pour
enfants de 7 et 3 ans. Bons ga-
ges, Adresser offres Docteur
Nordmann, Steinenring 40,
Baie. J. H. 10318 X.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille ayant fré-

quenté l'école de t-oiu-
merce et travaillé dans
un KUEIEAU pendant «
ans, cherche place ana-
logue. JDcrire sons chif-
fres D 910 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Gain accessoire
Bureau d'assurance

cherche personnes pou-
vant disposer d'un peu
de temps pour s'occuper
d'acquisition d'assuran
ces incendie et autres
sur la place de Neuchâ-
tel et environs. Adres-
ser offres écrites sous
K. R 930 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

sténo-dactylographe
habile et bien recommandée.

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

Une maison de la place cher-
che personne au courant de
l'article

POTEïtIE
pour la préparation et l'embal-
lage. Faire offres écrites à C.
A. 958 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme sérieux, robus-
te et de bonne famille, 18 ans,
jolie écrit"! .'e, 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, Obkirch, Vitznau (Lu-
cerne) 

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 commencMnent septembre.
Inutile de faire des offres sans
de bonnes références. Adresser
offres écrites aveo photo à E.
3. 927 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Garde-malade
pour enfants désirant changer
de place pour le 20 août, cher-
che place stable. Offres écrites
sous L. E. 948 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

DEMOISELLE
distinguée cherche place, pour
le 20 août, dans bonne famille,
oour Instruire des enfants dans
la langue allemande, et la mu-
sique. Bon traitement préféré
à forts gages. — Offres écrites
sous L. J. 947 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune garçon connaissant les
travaux de campagne cherche
¦r«1 ta eu a r *Vi arr

paysan
aux environs de Neuohâtel ;
vie de famille désirée. S'adres-
ser chez M. Dreyer, Boudevil-
liers. 

Comm issionnaire -emballBiir
Jeune homme actif et sé-

rieux, muni de bonnes référen-
ces, trouverait emploi stable
dans maison de la ville. Adres-
ser offres par écrit, sous chif-
fres C. S. 945, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Je cherche

excellente modiste
pour ma succursale de Tavan-
nes. Ecrire Paul Hotz fils, Neu-
châtel.

Même adresse : Une jeune fil-
le libérée des écoles, pour pe-
tlts travaux. 

On demande un bon

floistipe cùarretier
chez A. Burkhalter, Manège 25.

Veuve
âgée de 35 ans expéri-
mentée dans la vente
demande place 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. 939,
an bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Apprenti serrurier

peut entrer tout de suite chez
G. Wagner-Gacon. Ecluse 1,
Neuchâtel. 

On demande, pour tout de
suite, un apprenti

boula iger-pâtissier
S'adresser chez G. Moor, bou-
langer, Corcelles.

PERDUS
Perdu, samedi matin, de Cor-

celles à Neuohâtel, un

pignon , nn ressort et une vis
pour moto. Prière à la person-
ne qui en a pris soin d'aviser.
F. Jaquet négociant, Colom-
bier. Récompense. 

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

PORTE-MONNAIE
jaune, contenant 85 fr. et diffé-
rentes notes. Le rapporter con-
tre bonne récompense au poste
de police. 

rxj aiJU

porte-monnaie
contenant une vingtaine de
francs et nne bague or aveo
écusson bleu, blano, jaune, de
l'arrêt du tram des Allées
au lao, (Colombier). Prière de
garder l'argent et de renvoyer
la bague à Fr. Grieder, Pom-
mier 10, Neuchâtel. 

Perdu dimanche soir, près du
port,

UN PORTEFEUILLE
contenant une certaine somme.
Prière de le rapporter contre
bonne récompense à L. Schlnep,
Gibraltar 20.

TROUVÉ
UNE MONTRE à la Roche de
l'Ermitage. La réclamer contre
frais d'insertion Fahys 41, 1er.

AVIS DIVERS

Une trentaine de

personnes
connaissant bien le service de
table SONT DEMANDÉES pour
le dimanche 8 août. S'adresser
au restaurant du Mail. Télé-
phone 107.

On cherche, pour le mois de
septembre, bonne famille, de
préférence aveo des jeunes fil-
les, qui voudrait prendre en

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

ÉCHANGE
Bonne famille de Uetikon

(lao de Zurich) demande à pla-
cer en échange une jeune fille
de 14 ans contre jeune fille du
même âge, toutes deux pou-
vant suivre les écoles secondai-
res. Adresser les offres écrites
sous chiffres D. 949 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ATTENTION
Jean COSTA, précédemment

cordonnier, LES PARCS 32, a
l'honneur d'aviser son ancien-
ne clientèle, amis ct connais-
sances, qu'il est de retour. Il
ouvrira son atelier de cordon-
nerie CASSARDES 14. D, se re-
commando au public en géné-
ral Travail garanti , prompt et
soigné.

Se recommande,
J. COSTA, Cordonnier,

Cassardes 14.

COUTURE
L'atelier de

MUes Sœurs Ksenel
Auvernier

FERMÉ j usqu'au 1" septembre
Cabinet dentaire

l HT-lIftU
Technicien-Dentiste

fermé jusqu 'au 23 août
BONNE PENSÏON

entière ou partielle, pour mes-
sieurs. Ed Stoll , Pommier 10.

Demoiselle catholique, de lan-
gue française, désirant passer
ses

vacances
en Suisse allemande, trouve
bonne pension dans villa à la
campagne : beaux jardins. Pia-
no à disposition. S'adresser à
Mme Julius Ritter, Mûri (Ar-
govie).

Banque française, en Allemagne occupée, demande

demoiselle
sténo-dactylo

connaissant bien la langue et la sténographie françaises. Très
bons appointements. Occasion d'apprendre le bon allemand.

S'adresser, sous No. 10681 M. a D. Frenz, G. m. b. H., burean
de publicité, à Mayenee s. Rhin. J. H. 738 X.

\ VlUUt«ATU8M ? SAINS I
> ' j .  ' . . . .  . .-¦". . . i .  s,

| Le Prévoux (Jurllt
n8

uo
ho m,ois) La Soldanella |

> Maison au soleil et dans les pâturages. Cure d'air, de V
> lait, de repos, Vie de famille. Surveillance des enfants X
> et jeunes filles non accompagnés. £

MM. les gérants et Propriétaires
Faites réparer vos immeubles par François

B0TTINELLI, gypseur-pein tre, Fausses-Brayes
IV° i5a. Travai l prompt et soigné. — Prix modérés.
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1 Ail Palace I
à Ce soir : Prix réduits m

! La montagne sacrée I
g Grand drame du Far-West ||

i CHAELOT i
I VEUT SE MAS11ER |
m La dernière gaffe du célèbre comique W

fj| Au prochain programme : W

I 30 dollars par semaine I
«jÉs Merveilleuse comédie en 5 actes |f^

Fête de la Mi-Eté
A TREYMONT

Montagne de Boudry
Organisée par la section de Boudry du Club Jurassien.

Inauguration du nouveau sentier Treymont-Belvédère.

tu*"* Dimanche 8 août 1920 ._ •.
Allocution patriotique. Culte.

La Fanfare," le Chœur mixte et le Chœur d'hommes de Boudry
piôteront leur gracieux concours.

Dès 13 h. : Jeux et divertissements.
Cantine snr place : Vins, limonades, sandwichs, thé, café.

!¦ SJPôLLô ¦!
Ce soir, prix réduits

La VOIE DOULOUREUSE
5 actes. Heurs et malheurs de Liliane la danseuse. Film

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

UN VOISIN COMPLAISANT
2 actes. Scène désopilante où la folle gaieté, la fantaisie

la plus burlesque provoquent l'irrésistible fou rire.

Dei vendredi :

LE GENTLEMAN JOCKEY drame en 6 acte.

Bnby Osborne La petite américaine dans une brillante
comédie

Ecole Ménagère Saint Stéphane - ¦£¦_
COURS SPÉCIAL POUR CUISINE SOIGNÉE

Ouverture le l6r septembre. —o— Durée 6 semainei,
Détails par prospectus spécial.

Union chrétienne de Jeunes Filles
Local : NEUBOURG 23

Les réunions continuent pendant tout l'été chaque
jeudi soir à 8 heures et quart.

Chaque jeune fi l le  est cordialement invitée

I
BESSE & C°

7, Rne dn Trésor, 7

assurent tout aux meilleures conditions

r A MI r & B O r r Pension Sttnnoweg
m il 9 H E" lu ^W i" 8" A la sortie de la promenade du
l a r-O a L  H II! BJe U 1 ^uai. Pl ace d'agréments ombra-
I B lwbBaail « ~_F _B Bm j ê. située directement au bord

 ̂ or»TT"- d" lac- Situation tranquille et
PRES SrlLZ agréable. Prix modérés.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Dès le I er Juillet 1920 , nous émettons des

BONS DE DÉPÔT ponr une durée de 1 à 5 ans, au
taux de

«* /» /o
timbre fédéral à notre charge

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

un intérêt de 4 1/ 2 °/o
Nous rappelons que les sommes qui nous sont

remises contre bons de dépôt on sur livrets
d'épargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques snr des immeubles situés
exclusivement dans le canton de Neuchâtel ct
ne sont pas affectées a des opérations commer-
ciales ou industrielles.

Neuchâtel , juin 1920. LA DIRECTION.

I  

Monsieur Emile VOVGA- B
POGET, très sensible aux |
nombreux témoignages de S
sympathie reçu à l'occasion a
du décès de sa chère épouse, §
exprime à tous ses plus sin- B
cères remerciements.

CortaiUod, le S août 1920 1

I  

Monsieur M. HERBET- 1
TAZ, ses entants et famille, m
remercient bien sincèrement 1
toutes les personnes gui ont fi
pris par t au grand deuil gui §
vient de les frapper. j

Neuchâtel , le 3 août 1920. 1

On demande à emprunter la
somme de

4000 fr.
en Ire hypothèque sur immeu-
ble. Offres écrites sous . A. G. 956
au bureau de la Feuille d'Avis.

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.35

Séjour
Je cherche bonne pension

pour 1 ou 2 personnes, dans lo- |
calité au bord du lao de Xeu-
châtel. — Offres écrites BOUS
H. M. 953 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ;

LEÇONS DE FBANÇAIS
Un jeune homme de la Suisse

allemande désirerait recevoiï
leçons de français, le soir, à
partir de 7 h. Adresser offres
et conditions par écrit, sous C.
F. 955, au bureau dô la Feuillo
d'Avis.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal

AVIS MÉDICAUX

D OTZ
ABSENT

Le Dr AIL- G. MattHey
Chirurgien
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POLITI QUE
Société des nations

Le siège de la Société
MILAN, 2. — On mande de Saint-Sébastien

ali < Secolo > :
On a discuté au conseil de la Société des na-

tions du fonctionn ement de la ligue et M. Tit-
toni, délégué italien , ayant soulevé la question
de l'action politique, a réue&i, après une discus-
sion très vive, à faire approuver une décision
qui assure une extension des pouvoirs du pré-
sident et du conseil dans see rapports avec le
secrétaire général et le transfert à Genève du
siège de la Société dans les trois mois suivant
la clôture de la première assemblée.

L'attitude de M. Tittoni a produit une gran-
de impression, surtout lorsqu 'il a mis en re-
lief le fait que si la Société des rations ne pro-
cédait pas avec beaucoup de prudence sur le
terrain politique elle risquait son existence.

Grande-Bretagne
L'accord de Spa

à la Chambre des Communes
LONDRES, 3. — Après M. Evans, M. Hogg re-

présentant le parti ouvrier se félicite de ce que
le gouvernement ait renoncé à forcer l'Allema-
gne à payer comme il le promettait en période
électorale. Cela contribuera à établir la paix
dans le monde.

L'orateur estime que le trait é de ipaix a été
revisé sur deux points et il s'en félicite pour
l'Allemagne.

Lord Robert Gecil dit que les conditions im-
posées à la livraison étaient impraticables et
difficiles à justifier. -Deux procédures étaient à
suivre : soit d'écraser complètement l'Allema-
gne, soit d'exiger d'elle le paiement suivant sa
capacité. Dans le deuxième cas il s'agit de la
remettre sur pied au point de vue commercial,
c'est ce qu 'on propose actuellement et c'est pu-
rement une question d'affaires.

M. Lloyd George dit que les avances propo-
sées n'impliquent nullement un changement de
politique. La politique suivie est celle définie
par le traité de Versailles, tel qu 'il est réelle-
ment et non pas tel qu'on le représente. La
France et la Belgique vont recevoir deux mil-
lions de tonnes de charbon par mois. La Fran-
ce retire son argent sous forme de charbon (qu e,
saut erreur , elle paie fort cher. — Réd.) L'An-
gleterre qui retire son argent des vaisseaux de
rAllemagne, retire une somme 10 foix supé-
rieure à celle qu'elle aurait à avancer. La Fran-
ce a besoin de charbon. La livraison de ce char-
bon est pour l'Allemagne un des moyens les
plus efficaces de s'acquitter de sa.dette de ré-
parations. Nous agissons envers l'Allemagne
comme en 1814 et 1815, nous avons agi envers
la France dont on cherchait l'écrasement. Cette
attitude est une gloire pour le ipeuple britanni-
que qui donne un grand exemple de justice et
d'impartialité. Nos informations montrent que
lAllemagne manque de 60 à 70 % des vivres
qu'elle consommait avant la guerre. Dans ces
conditions on ne peut pas s'attendre à ce qu 'el-
le produise de grandes quantités de charbon,
tant que ses mineurs ne seront pas physiolo-
giquement en état de travailler normalement .

Tout cela a été prévu dans le traité de Ver-
sailles. C'est ainsi qu'à l'article 235 il est ques-
tion d'ouvrir des crédits pour les réparations.
Au point de vue humanitaire, il est de beaucoup
préférable d'obtenir ces deux millions de ton-
nes comme nous le faisons au lieu d'envoyer
une forte armée pour aller les chercher.

Nous nous épargnons des dépenses supplé-
mentaires considérables, sans compter qu'avec
as dépenses nous aurions encore été obligés de
nourrir la population allemande. L'accord de
Spa relatif au charbon est donc aussi avanta-
geux pour les Alliés que ipour l'Allemagne.

M. Lloyd George répondant à diverses ques-
tions dit : Si l'Allemagne ne se conforme pas à
l'accord conclu à Spa elle ne pourra pas en ré-
clamer les avantages. Elle a jusqu'en novem-
bre pour en effectuer les livraisons, de façon à
pouvoir les égaliser. Si elle ne réussit pas à
exécuter ses livraisons en septembre et en oc-
tobre elle aura à fournir une moyenn e en no-
vembre. Tout a été ainsi prévu pour lui facili-
ter les choses. Si elle ne parvient ipas du coup
à se conformer à l'accord, l'accord tombera de
plein droit et elle ne pourra en revendiquer les
avantages.

On nous demande de réglementer le prix du
charbon sur le marché du monde. Le seul
moyen de faire baisser les prix consiste à aug-
menter l'extraction du charbon. Or l'extraction
du charbon a diminué considérablement en
Grande-Bretagne, en France et en Allemagne
et dans les autres pays du monde. On ne peut
pas réglementer le prix du charbon dans le
monde tant que la demande sera de beaucoup
supérieure à l'offre. Voilà une des raisons des
avances faites à l'Allemagne. Les mineurs alle-
mands ont, en effet, promis de faire des heures
supplémentaires pourvu qu'on leur fournisse
des vivres et des vêtements. Si tous les mineurs
du monde étaient animés d'un même esprit, le
prix du charbon baisserait.

Les communistes
LONDRES, 3. — Les communistes écossais et

ceux du Pays de Galles se sont réunis et ont
fondé un parti communiste national qui s'est
prononcé en faveur du système des Soviets, le
seul capable de donner le pouvoir à la classe
ouvrière et le moyen de contrôler la production.
En outre le nouveau parti s'est déclaré en fa-
veur de la dictature du prolétariat, moyen né-
cessaire pour combattre la contre-révolution
pendant la période de transition du régime ca-
pitaliste au régime communiste. Le nouveau
Parti, enfin, s'est aifilié à la troisième Interna-
tionale. Malgré cela un des orateurs, parlant de

Lénine, a dit que le dictateur mérite une cer-
taine considération , mais qu'il n'a pas le droit
d'être considéré comme une espèce de pape.

Italie
Groupes politiques et bénéfices de guerre
La réforme du règlement de la Chambre ita-

lienne, approuvée ces jours-ci , a ipour effet de
remplacer les neuf sections actuelles par neuf
commissions spéciales que nommeron t les dé-
putés répartis en groupes politiques, à raison
de im commissaire sur vingt députés.

A la suite de cett e réforme, qui prend effet
à partir du 1er août courant , la constitution des
groupes (politiques de la Chambre se trouve
être la suivante : groupe socialiste, 155 députés;
groupe populaire , 99 ; groupe démocrate libé-
ral, 87 ; groupe libéral 22 ; groupe socialiste ré-
formiste, 18 ; groupe radical, 50 ; groupe réno-
vateur , 28 ; groupe républicain, 10 ; groupe mix-
te, 10.

Ces chiffres pourraient être cependant légè-
rement modifiés, un petit nombre de députés
n'ayant pas encore fait connaître leur décision.

La Chambre a approuvé tous les articles du
projet de loi présenté par le gouvernement sur
la restitution à l'Etat des superbénéfices de
guerre.

COUREÏEE FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 2 août. — Après une séance inter-
minable, qui a duré jusqu'à 3 heures du matin,
nos députés sont, eux aussi, partis en vacances.
Et ainsi Paris se vide — de Parisiens tout au
moins, car les étrangers y affluent , bien enten-
du, plus nombreux que jamais pendant ces
mois d'été. Et cela m'a valu, l'autre jour , la vi-
site d'un ami anglais qui me fait l'honneur de
lira parfois ma prose.

< Au fait, me dit-il, mi-sérieux, mi-plaisant,
je ne sais pas pourquoi je viens vous voir, car
je suis furieux contre vous. Vous ne cessez de
débiner mon pays, nos hommes d'Etat , notre
politique et eu ce faisant vous êtes souverai-
nement injuste. Voyons, que nous reprochez-
vous ? Nous avons conclu un excellent armis-
tice naval qui a assuré le désarmement de la
flotte allemand? et nous a procuré les gages
indispensables. Qui vous empêchait d'en faire
autant ? N'est-ce pas le maréchal Foch qui a
dicté les conditions de l'armistice terrestre ? A
qui la faute si les conditions ont été défectueu-
is«« O V ni t .-. t~, .-i T i -s Hft-nltnnlinn nnnnwn jH *Â4, »a** 4H A —.ses ? v ous nous reprochez encore d être trop
gourmands en Orient. Nous nous contentons
pourtant de peu. Nous couvrons les routes de
l'Inde, ce qui est peu' nous d'un intérêt ma-
jeur. Vous, Français, obtenez les cotons de Ci-
licie et de Syrie. Ce n'est pas peu de chose
pour des gens qui étaient si bas avant 1914,

> Vous ne voulez jamais voir la réalité des
choses. Tous les pays belligérants sont sortis
de la grande tourmente aux trois quarts rui-
nés. Quoi d'étonnant dès lors que chacun cher-
che maintenant à se débrouiller comme il peut
Faites comme nous, au lieu de récriminer sans
cesse. Vous nous reprochez de manquer de ten-
dresse pour les Polonais et de flirter avec les
bolcheviks. Mais que peut bien nous importer,
je vous le demande, le sort d'une nation com-
me la Pologne qui ne veut pas se prêter à nos
directives. Par contre, nous avons tout intérêt
à renouer des relations avec la Russie et nous
avons même été extraordinairement naïfs de
perdre deux ans et des centaines de millions à
faire votre jeu au détriment du nôtre.

> Reste la question des arrangements de Spa,
du charbon. Vous nous reprochez de vous for-
cer à payer le charbon cher et à faire des avan-
ces aux Allemands. Vous ne voudriez tout de
même pas que nous nous ruinions pour le plai-
sir de vous voir payer la houille cent francs
de moins la tonne. Le charbon, c'est la vie de
l'Angleterre. Et c'est, pour le moment, une vie
assez précaire. Les mineurs veulent toujours
gagner plus avec moins de travail. Nos exploi-
tations ne sont pas le cinquième de ce qu'elles
étaient avant la guerre. Il faut bien que nous
vivions. Savez-vous que, depuis quatre ans, les
contribuables anglais paient en impôts annuels
plus de cinquante milliards de votre monnaie.
Nous voilà loin de vos pauvres dix-huit mil-
liards. Et vous nous accusez sans cesse d'être
égoïstes. Eh, parbleu ! Nous sommes forcés de
l'être. Chacun pour soi, vous dis-je. >

Il y aurait bien des choses à objecter aux
raisonnements de mon Anglais. Mais ce plai-
doyer < pro domo > a au moins le mérite d'être
franc et sincère. Et il faut avouer qu'il ne man-
que pas de logique. Ce qu'il dit des mauvaises
conditions de la paix en ce qui concerne la
France, est parfaitement ju ste. Nous n'avions
qu'à prendre nos précautions pour ne pas en
être réduit à jouer le rôle de membre défail-
lant toujours obligé de solliciter l'aide de ses
associés. Car telle est bien la situation que nous
a faite le traité. On en revient donc toujours
à la même conclusion : Le traité est inappli-
cable. La seule chose à faire est de le consta-
ter alors que la France est encore en mesure
d'invoquer ses droits et d'en réclamer un meil-
leur. Plus on attendra, plus cela deviendra dif-
ficile. Je sais qu'on redoute de porter cette
question devant nos alliés d'outre- Manche. Et je
crois qu'on a tort, car l'Anglais comprend tou-
jours très bien quand on lui parle affaires. Et,
d'ailleurs, que risquerait-on ? Nous connaîtrions
au moins alors la véritable mesure des senti-
ments du gouvernement britannique. M. P.

Congrès international Des mineurs
Le 25me congrès international des mineurs

s'est ouvert, lundi matin, à Genève, à la Mai-
son du Faubourg.

Dans son discours présidentiel , fréquemment
applaudi, M. Smillie souhaite que le congrès
montre un espri t de solidarité entre tous les
mineurs et que les malentendus cessent entre
les divers gouvernements.

< Pour les mineurs, dit-il, les améliorations
obtenues aux différents congrès qui se succè-
dent depuis 31 ans ne sauraient suffire, il faut
arriver à soustraire les mines au capitalisme.

> Les mineurs son opposés à la guerre, et au
congrès de Bruxelles il avait été décidé que les
travailleurs du sous-sol abandonneraient le tra-
vail en cas de conflit entre deux nations. Mal-
heureusement , ajoute le président, les télégram-
mes envoyés aux différents groupes au début
de la guerre ne sont pas parvenus à destina-
tion. >

La présidence salue ensuite l'arrivée de M.
Thomas, directeur du Bureau international du
travail, invité spécialement au congrès. M. Tho-
mas, accueilli par de longs applaudissements,
rappelle les rapports étroits que son bureau
doit entretenir avec toutes les organisations ou-
vrières et dit l'importance très grande pour la
civilisation entière du problème du charbon.

M. Desjardins, délégué belge, a fait un inté-
ressant exposé des résultats acquis depuis la
guerre ; journée de huit heures, assurances,
contrats de travail, etc.

« Cependant, dit l'orateur, on a constaté que
la Fédération internationale des mineurs n'a-
vait pas un programme assez précis et c'est
pour remédier à cet état de choses que le pré-
sent congrès a été convoqué. Il faut en particu-
lier arriver à une organisation assez puissante
pour empêcher la guerre à l'avenir et obtenir la
nationalisation des mines. Il faut que dans tous
les pays les organisations ouvrières soient assez
fortes pour empêcher les gouvernements de se
lancer dans des guerres criminelles, comme
l'a fait l'Allemagne en 1914. Pour cela, si c'est
nécessaire, il faut que les chefs ouvriers sa-
chent faire le sacrifice de leur vie ou de leur
liberté. Cela vaudra mieux en tout cas que de
laisser massacrer des millions d'hommes. (Ap-
plaudissements.) Or, pendant la dernière guer-
re, les « camarades allemands > non seulement
ont laissé faire, mais encore ils ont marché avec
les massacreurs. Avant de fonder une nouvelle
internationale, il faut que les Allemands recon-
naissent qu 'ils ont été faibles et désavouent
leur conduite. Dans ce cas, Français et Belges
oublieront le ipassé et seront prêts à entre-
prendre l'œuvre commune, mais si les camarades
allemands ne veulent pas reconnaître leurs torts
et, s'engager à l'avenir à renoncer à toute idée
impérialiste, il est parfaitement inutile de son-
ger à créer une organisation internationale. >
(Applaudissements.)

M. Wissmann, délégué allemand, reconnaît la
nécessité d'une confiance mutuelle.

t La délégation allemande se déclare prête à
remplir sa tâche, mais il faut laisser de côté
le passé et se tourner vers l'avenir. Il faudrait
savoir s'il y a des nations innocentes de toute
mauvaise action. En Allemagne, la question du
militarisme est réglée, aux autres pays de faire
de même.

y La presse syndicaliste allemande a protesté
ipendant toute la guerre contre la déportation
des ouvriers et a cherché à agir, mais elle s'est
heurtée aux mesures des autorités. Tout débat
sur la guerre devrait d'ailleurs céder la place
à des questions plus importantes. La délégation
allemande est venue pour travailler à un but
pratique ; elle espère que ses camarades lui
rendront leur confiance.

> La guerre est finie et le prolétariat alle-
mand ne permettra pas de nouveaux conflits. >

L'orateur termine en exposant le programme
allemand : Journée de six heures, qui a pour
but d'intensifier le travail, et demande qu'un
comité soit nommé pour s'occuper du règle-
ment.

Le président rappelle que les 28 et 2a mai
1914, à la conférence de Bruxelles, un règlement
allemand avait été adopté ; la guerre enemipêcîia
l'application. Aujourd'hui,lesdélégués allemands
se sont ralliés au projet belge. Il convient de
laisser au comité international le soin de pré-
senter un rapport sur ce point à une prochaine
conférence, car le présent congrès est surtout
une réunion de conciliation et ne peut s'occuper
de ces questions de détail.

M. Bartuel, secrétaire de la fédération fran-
çaise, déclare que les mineurs français sont par-
tisans de la solidarité internationale, mais de-
mandent que cette solidarité soit effective.

< Contrairement à ce qu'a dit M. Wissmann,
dit l'orateur, ce n'est pas la réaction qui a em-
pêché les mineurs d'être solidaires. S'ils l'a-
vaient voulu , ils auraient pu empêcher la ca-
tastrophe de 1914. Ce sont des fractions qui
n'ont pas voulu. Laissons le passé de côté, mais
au moment où nous cherchons à réaliser la
transformation économique du monde, il faut
nous dire que si nous ne sommes pas capables
de maintenir la paix, nous sommes incapables
de réaliser quoi que ce soit. (Appl.)

» Au sujet des heures de travail, la déléga-
tion française estime qu'on peut fixer une li-
mite maxima, mais pas de limite minima. Le
'meilleur moyen de réglementer les heures de
travail c'est de les faire correspondre aux né-
cessités de la consommation. Ce qui presse le
plus c'est la réorganisation des conditions du
travail, voilà pourquoi nous ne pouvons pas at-
tendre davantage avant de reprendre des rela-
tions internationales. Mais il faut des garanties
solides, inscrites dans la nouvelle charte. >

M. Anton Jarolim, délégué tchécoslovaque,
constate que le congrès est animé d'un excel-
lent esprit de solidarité et déclare que, dans
son pays, les ouvriers étaient trop faibles pour
agir en 1914. « Aujourd'hui, dit-il, il faut ré-
pandre l'esprit international de façon à ce que
toute guerre soit impossible à l'avenir. »

Le président exprime sa satisfaction profon-
de en constatant qu'il n'y a aucun esprit d'amer-
tume dans la discussion et qu'au contraire le
congrès manifeste un désir sincère de réconci-
liation. L'orateur estime que tous pourraient se
rallier à la déclaration suivante :

<: Dans l'éventualité d'une nouvelle guerre,
les mineurs envisagent une grève internatio-
nale, car sans charbon il deviendra rapidement
impossible de poursuivre les hostilités. >

La délégation allemande, par l'organe de M.
Hue, se rallie à cette proposition, mais deman-
de que le texte soit soumis à une commission
pour préavis.

Il est décidé de renvoyer cette question à
l'examen du comité international, qui rappor-
tera dans une prochaine séance.

SUIS SE
La Suisse et la Société des nations. — Entrée

par le vote du 16 mai dernier dans la Société
des nations, la Confédération suisse va sans
doute être appelée à régler sous peu la ques-
tion de savoir comment elle y sera représentée.
En effet, le Pacte de la Société des nations dis-
pose que chaque Etat signataire peut envoyer
à l'Assemblée une délégation d'un à trois mem-
bres, à son choix.

Préoccupé de ce nouveau problème, le groupe
lucemois de l'Union républicaine suisse, dé-
fenseur convaincu de l'idée de la Société des
nations, adresse au Conseil fédéral la prière de
vouloir bien examiner s'il ne serait pas dans
l'esprit de nos institutions, aussi bien que de la
Société des nations, et dans l'intérêt de la tâ-
che qui nous est échue, de déléguer à cette as-
semblée trois représentants, délibérément et
perpétuellement choisis chacun dans l'une des
trois régions linguistiques du pays, ainsi pla-
cées sur un pied d'égalité.

Cette requête semble trop juste et trop natu-
relle pour que le Conseil fédéral n'y donne pas
suite. Comment justifierait-il l'exclusion de l'u-
ne de nos trois nationalités dans la délégation
chargée de représenter la Suisse ?

Une affaire scandaleuse. — Du < Démocra-
te > :

On nous rapporte , de source absolument sûre,
un abus vraiment scandaleux commis pen-
dant les années de guerre et dont les détails
suivront dans des articles spéciaux : Un che-
min de fer à traction électrique, qui n'a pas be-
soin d'un seul kilo de charbon poux son exploi-

tation , a reçu, alors que les plus sévères res-
trictions étaient en vigueur, 8000 tonnes de
charbon, soit 800 vagons de 10 tonnes, ceci grâ-
ce aux relations amicales de son directeur avec
certains dirigeants. Il s'agira de savoir à quels
accapareurs cette marchandise à été remise,
puisqu'elle n'a pas servi à l'exploitation du che-
de fer.

Il est à espérer que M. Schulthess et la Coo-
pérative des charbons pourront donner des ren-
seignements précis sur l'emploi de ce combus-
tible.

BERNE, — C'est le moment de l'année où la
fosse aux ours de la ville fédérale reçoit de
nombreuses visites.

A ce propos, l'Oncle Eugène des < Lectures
illustrées > rappell e l'aventure mortelle de l'é-
tudiant pris de vin qui descendit dans la fosse
l'hiver dernier et il conte le fait suivant :

Une vache eut, il y a quelques décades, un
sort plus glorieux. Un boucher l'avait achetée
à Ostermundingen et l'amenait à Berne. En pas-
sant devant la fosse, la brave bête faussa com-
pagnie à son propriétaire , fit quelques gamba-
des et tomba en fin de compte et sans se faire
de mal dans la fosse aux ours.

Les ours s'attaquèrent aussitôt à leur proie :
ils sont plutôt frugivores, mais un bon bifteck ne
les dégoûte pas ! Un ours voulut caresser de ses
crocs et de ses griffes la tête de la vache : un
vigoureux coup de corne l'envoya rouler à
quelques mètres ; une ourse essaya de mordre
la vache par derrière : une ruade bien placée
mit en fuite l'agresseur qui n'eut d'autre res-
source que de s'en aller dans sa niche où bien-
tôt les autres plantigrades la suivirent tous ; la
vache voulut y pénétrer aussi pour y con-
tinuer la lutte et son jeu de cornes, mais la
porte était trop étroit e et trop basse. La vache
demeurait donc victorieuse aux applaudisse-
ments de la foule. Quelques Bernois firent grise
mine en voyant qu 'une vulgaire vache avait
terrassé les < mutz >. Un paysan du voisinage,
admirant le courage de la vache, la racheta au
boucher et lui fit la meilleure place dans son
étable.

La vache avait eu plus d'adresse que l'étu-
diant ; il est vrai qu'elle n'était pas avinée !

FRIBOURG. — Deux jeunes gens de Bonne-
fontaine faisaient lundi une course au Lac Noir.
Dans l'après-midi , vers trois heures , il prit à
l'un d'eux, Ernest Piller , la fantaisie de se bai-
gner. Piller, qui passait pour un excellent na-
geur, était depuis 50 minutes dans l'eau lors-
que son camarade le vit tout à coup disparaî-
tre, à dix mètres à peine du port de la Gypse-
rie. Aux cris du baigneur, le gendarme Bise
accourut avec une barque et entreprit aussitôt
des recherches, aidé de quelques hôtes de l'au-
berge. Mais la profondeur du lac, qui atteint
de sept à huit mètres à la Gypserie, et les lon-
gues algues qui forment un épais îouilli au
fond de l'eau entravèrent considérablement le
travail des sauveteurs. Il fallut recourir à de
grands harpons pour fouiller le lac. Ce n'est
qu'après trois heures d'efforts que le noyé put
être ramené à la surface.

Ernest Piller était âgé de 25 ans. Employé
avant la guerre à Bonnefontaine, il s'était en-
gagé, à la fin de la mobilisation, dans le corps
des volontaires et il faisait partie de la compa-
gnie de surveillance No 15. Il était venu de
Stein (Schafîhouse) , où cantonne sa compagnie,
passer quelques jours de congé au pays et y
voir sa fiancée.

VAUD. — Les nombreux baigneurs qui se
trouvaient lundi, vers 4 h. 30, sur la plage en
face du château de Vidy, ont été vivement émus
par un drame dont ils furent les témoins : à
une centaine de mètres du bord, un homme se
débattait en appelant à l'aide ; pris dans les
hautes algues qui foisonnent en ces parages, il
ne parvenait pas à se dégager. Malheureuse-
ment, aucun bateau ne se trouvait à proximité.
Au bout de cinq minutes d'efforts désespérés,
le malheureux disparut. C'était M. Albert Hut-
macher-Piccard, représentant de commerce, âgé
de 48 ans, domicilié à l'avenue de la Harpe.

FINANCES
Nul n'ignore que le marché suisse de la fi-

nance traversa une crise assez grave, prévue
depuis quelque temps déjà, mais venue plus
tôt qu'on ne l'aurait pensé ; qui aurait pu croi-
re, il y a cinq ou six ans, qu'un jour viendrait
où la Confédération suisse irait emprunter en
Amérique à un taux de 8 % et à un cours qui
fait ressortir cet argent à passé 9 % ? Et pour-
tant, nous en sommes réduits là aujourd'hui !
On ne saurait condamner sans autre la politique
financière de la Confédération, mais il est per-
mis de s'étonner que la Confédération n'ait pas
lancé au bon moment, c'est-à-dire il y a déjà
quelques années, un gros emprunt, — qui eût
été sans doute rapidement couvert, — plutôt
que de procéder par petites tranches. Mais il
ne faut pas oublier, d'autre part, que la situa-
tion troublée de l'Europe a singulièrement com-
pliqué la tâche des gouvernements et que la
critique ne doit s'exercer ici qu'avec prudence
et circonspection, si elle veut rester juste. Dans
bien des milieux, le Conseil fédéral a plutôt
une mauvaise presse à 1 occasion du dernier
emprunt placé aux Etats-Unis ; on lui repro-
che notamment de n'avoir pas tenté l'opération
en Suisse, où il aurait peut-être trouvé des ca-
pitaux à de meilleures conditions. Mais cet ar-
gument perd beaucoup de son poids dès que
le Conseil fédéral déclare qu'il a en vue d'au-
tres appels au crédit et qu'il demandera no-
tamment au peuple suisse de lui prêter, avant
qu'il soit longtemps, une centaine de millions.

Quoi qu'il en soit, il y a lieu de regretter que
le Conseil fédéral ait été obligé d'accepter de
la part des Etats-Unis les conditions draco-
niennes que l'on sait ; comment veut-on que
l'industrie privée aussi bien que les corpora-
tions publiques ne soient pas obligées de sui-
vre un exemple venant de si haut ? Pour ne
pas risquer de voir leurs émissions finir par
un fiasco lamentable, elles sont obligées d'éle-
ver leur taux ou d'abaisser leur cours d'émis-
sion ; c'est ainsi que, pour la première fois en
Suisse, une entreprise privée vient d'offrir des
obligations à 7 % !

En attendant, la dette publique des nations
augmente avec une rapidité et une continuité
pour le moins inquiétantes. La < National City
Bank >, de New-York, l'évalue pour le monde
entier à passé 265 milliards de dollars, se ré-
partissant comme suit : Europe : 225 milliards
de dollars ; Amérique du Nord , 27,8 ; Améri-
que du Sud, 2,5; Asie, 4,65; Afrique, 1,3; Océa-
nie, 4,25.

Au commencement du 19me siècle, le total
de cette dette pouvai t être évalué à 3 milliards,
pour atteindre 7 milliards au moment des guer-
res napoléoniennes. La dette mondiale n'a pas
subi de changements appréciables de 1854 à

1874 ; elle était à ce moment de 22 milliards.
En 1914, elle arrivait à 44 milliards de francs,
nécessitant un service d'intérêts de 1 */* mil-
liard , ce qui était encore bien peu de chose
comparativement aux 15 milliards représentant
aujourd'hui le service de la dette mondiale.

En Suisse, la dette publique était de 1 fr. 50
par tête d'habitant en 1850, de 19 fr. 50 en 1900,
de 28 fr. 95 à la veille de la guerre, et de 452
fr. 60 aujourd'hui.

On peut bien penser qu'un pareil accroisse-
ment de la dette des nations ne pouvait man-
quer d'avoir une répercussion fâcheuse sur la
circulation fiduciaire, sur la valeur de la mon-
naie et, par contre-coup, sur le prix de la vie.

Avant la guerre, le marché suisse des capi-
taux jouissait partout d'une excellente réputa-
tion, et nombreux étaient les étrangers qui pla-
çaient volontiers une partie de leur fortune en
valeurs de notre pays. H en est résulté que le
taux de nos titres de placement a pu rester
longtemps à un niveau bien plus bas que ce-
lui qu'il eût fallu adopter si nous en avions été
réduits aux seuls capitalistes suisses. Mais la
guerre est venue, et elle a apporté de grands
changements dans le mouvement des capitaux
entre la Suisse et les autres pays ; non seule-
ment l'étranger a cessé de nous acheter nos va-
leurs, mais pour bénéficier de l'état favorable
de notre change il a renvoyé en Suisse la plu-
part de celles qu'il possédait. C est pourquoi
nos bourses ont vu affluer pendant assez long-
temps des titres suisses venus de l'étranger ; il
en a été rapatri é ainsi pour des centaines de
millions. De ce fait , notre dette extérieure a
subi une forte réduction ; mais d'autre part, et
c'est là le revers de la médaille, ces ventes im-
portantes et suivies ont eu pour conséquence
de faire baisser le cours de nos meilleurs ti-
tres de placement, dont plusieurs oscillent
maintenant autour de 50 % de leur valeur no-
minale et sont même descendus plus bas.

*•»
D'une manière générale, il est permis de dire

que le marché des capitaux se resserre de plus
en plus, car il est sollicité de tant de côtés à là
fois qu'il a de la peine à suffire à la demande.
Entreprises privées et corporations publiques
offrent presque sans interruption au public des
actions nouvelles ou des titres d'emprunt, et
c'est cela qui nous vaut les taux exorbitants
qui, de plus en plus, deviennent la règle au-
jourd'hui. Même en se pliant à des conditions
très dures, ceux qui émettent des actions ou
des obligations ne réussissent pas toujours à ré-
unir le chiffre désiré de souscription ; aussi n'y
a-t-il pas lieu de s'étonner de la démarche en-
treprise auprès de la Confédération par quel-
ques villes suisses en vue d'obtenir un prêt col-
lectif ; démarche bien symptomatique et qui
constitue un indice éloquent de la situation
troublée dans laquelle nous vivons. Reste à sa-
voir jusque dans quelle mesure le projet des
dites villes est susceptible d'avoir une suite pra-
tique ; car le crédit dont elles jou issent auprès
du public n'est pas le même pour toutes, et il
serait tout à fait curieux, pour ne pas dire plus,
qu'elles obtinssent toutes, grâce à un emprunt
collectif, des avances aux mêmes conditions.
Attendons la suite.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

31 juillet. Jules-Henri Rognon, manœuvre, et
Marie-Sophie Abraton, chocolatière, les deux à
Neuchâtel.

31. Pierre-William Matthey, conducteur-typo-
graphe, à Lausanne, et Jeanne-Susanne Bé-
guin, releveuse, à Neuchâtel.

2 août. — Charles-Ali Kohler, fondé de pou-
voirs, à Grandson, et Lina Matzinger, à Tôss.

3. Meinrad-Gero Lienert, juriste, *à Zurich,
et Marie de Perregaux, avocate, à Neuchâtel,

Décès
28. Augustine née Bataillé, épousé de Louis

Perret, née le 28 novembre 1876.
30. Rose née Steffen, épouse de MauriceJo*

sepb. Herbettaz, née le 3 août 1881.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 3 août 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre .
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de N eue. 5%. 90.— o
Crédit foncier . . —.— » » f lp - 58.— O
La Neuchâteloise. 470.—m » » g*(»« 7I' ~
Câb. éL CortaUl.1000.- o Gon_d.Neoo.BJAi. 90.- o

r » » * a. —.—¦'  Ly°ny — » » 8'/J. 66.-6Etab. Perrenoud. —.— Gh.-d.-Fonds5°/0. —.— '
Papet. Serrières. —.— » 40/0> 43._,n
Tram. Neuc. ord. 300.— o * 3'/2, —.—

» » priv . —.— Loclo . . . 5°/0. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— » • « • 4%. 45.— o
lmmeub. Chaton. —.— -_.. __„• ' ?!(*• 7T*~
. Sandoz-Xrav. — %£&»£ *> 66.60m

c ,, . r, , Pap. berner. o°/A. —.—.Sa le d. Coni. —.- Tram. Neuc. 4%. 60— d» Salle d. Gonc. — .— S.e.P.Girod 6%. —.—Soc. él. P. Girod . 475.— d Pât. b. Doux 4V4 . ——Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 56. Banq. Gant. 6 %
——. : .—| —iw

Bourse de Genève, du 3 août 1920
Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.—

Banq. NaUSuisse —.— 4 Va » 1917.Vil —.—
Soc de banq. s. -.— 5<>/0 > 1917,VU! — .—
Gomp. d'Escom. 607.50 5«/0 » 1918, IX 490.—
Crédit suisse . . 543.— 3VaCh.de ter tèd, 645.—
Union Un. genev. 222.50m 3% Difléré. . . 247.50
ind.gsnev.d. gaz —.— 8°/0 Genev.-lots. 87.—
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. 285—
Gaz de Naples . —.— Japontab.llos.4Vj 79.75
Fco-Suisseélect. 186.50m Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . 495.— 0  V.Genè.1919,5% 355.—
Mines Bor priviL —.— * °/o Lausanne . 285.—

» » ordin. 460.— Chem.Fco-Suisse 248.—
Gafsa. parts . . 735.— Jura-Simp.3'/,°/0 279.—
Cbocol. P.-C.-K. 275.50 U>mbar.anc.8°/0 33.—m
Nestlé 600.— Cr. L Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. 125.50m S.ûn.Fr.-Sui.4% ——
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.ùyp.Suèd.4% 272.50m
Sipel 87.— 0 C.fone.égyp. 1903 —.—

» » 1911 — —Obligations , Stok. 4 •/, -!-5<y0 Fed.l914.II. —.— Fco-S. élec. 4 % 218.—4 Va » 1918,1V. —.— Totiscb.hong.4V. — .—4 V2 » 1916, V. —.— OuestLumi4.4Va —«—
Change à vue (demande et offre) : '""aria 44 15/

45.15, Londres 21. 695/2<U)95, Italie 80.65/
31.65, Espagne 88.75/90.75, Russie 6 50/
7.50, Amsterdam 199. 60/^01.60, Allemagne
1&45/ 1&85, Vienne (ane.) —.—/—._, i&
(nouv. ) 3 125/3.5<!5, Prague 11.15/12115, Stock-
holm 123.—/125.—, Christiania 91.50/93.50,
Copenhague 91.50/93.50, Bruxelles —.—/
—.-. Sofia 11.20/12.20, New-York 5.69/6.09,
Budapest 3.175/3. 575, Bucarest 14.475/15,475,
Varsovie 2,40/3.50.
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Le < Journal de Genève > publie la lettre
suivante :

< Je lis votre article < Sur notre bureaucra-
tie >, et vous concluez en disant que les fonc-
tionnaires sont les seuls à n'avoir rien perdu
dans ces mauvaises années et qu 'ils continuent
à < vendre leur foin 50 fr. > Je suis fonction-
naire depuis 32 ans et ai touché depuis 1916
une augmentation de 72 % de mon modeste
traitement d'avant-guerre. Le paysan, lui, au-
quel s'est joint le boucher, l'épicier et autres
fournisseurs, se sont arrangés pour augmenter
mes dépenses < indispensables > de 141 % ;
c'est là, je crois, le chiffre donné par la der-
nière statistique des sociétés de consommation.
N'ai-je pas- ainsi payé ma part au désastre gé-
néral, et votre correspondant estime-t-il que je
vends toujours mon foin 50 fr. ? Et je vous as-
cure que ce ne sont pas les fonctionnaires qui
ont commencé, puisque l'augmentation des frais
a commencé en 1914 déjà , et qu'à ce moment-là
on nous a supprimé l'augmentation à laquelle
nous avions droit d'< après la loi > , laquelle ne
nous a jamais été rendue. Soyons juste !

> G. T. >
Le < Journal de Genève > a soumis cette let-

tre à l'auteur de l'article visé, qui répond com-
me suit :

La lettre de M. G. T. me fournit l'occasion
d'élargir le débat et de lui donner sa véritable
signification.

< J'ai été augmenté, dit-il, de 72 %, tandis
que la vie a renchéri de 141 %', soit du double.
Ma situation a donc empiré. »

Cela vient à l'appui d'une constatation que
faisait un économiste au cours de cette période
de la guerre ; c'est qu'une augmentation géné-
rale des salaires de 50 % amène une augmen-
tation de la vie de 100 %. Je ne suis .pas en
situation de contrôler cette donnée. D'autres
pourront le faire. Mais cela ne me paraît pas
invraisemblable, étant donné que, successive-
ment, le producteur, le grossiste et le détail-
lant comptent un pour cent fixe sur le prix au-
quel leur revient la marchandise. En somme,
tout le monde tire à la corde du renchérisse-
ment ; et, en définitive, tout le monde, ou à
peu près, en souffre plus qu'il n'en bénéficie.

J'aurais pu prendre mon exemple ailleurs
que dans l'administration des postes. Si je m'en
suis pris au Conseil fédéral, c'est parce que le
mouvement d'ascension des salaires a commen-
cé par le personnel fédéral pour s'étendre de là
à toute l'économie du pays et qu'il était facile
de prévoir que nous en arriverions ainsi où
nous en sommes aujourd'hui. On est entré trop
facilement dans le fameux < cercle vicieux >.
Et, maintenant il faut trouver le moyen d'en
sortir.

tes salaires et le renchériss ement de la vie

CANTON
Hôpital de Landeyeux. — Le rapport du co-

mité administratif sur la gestion et les comptes
de 1919 note qu'au 31 décembre 1918, 49 mala-
des restaient en traitement ; 219 sont entrés
dans le courant de 1919, ce qui donne un total
de 268 malades soignés dans l'établissement en
(1919, dont 49 restaient encore à l'hôpital le 1er
janvier 1920. (En 1918, le total des malades
eoignés a été de 334.)

Pendant l'exercice, le total des recettes cou-
rantes a atteint 73,047 fr. 28 ; les dépenses se
sont élevées à 76,789 fr. 66.L'excédent des dé-
penses sur les recettes est ainsi de 3742 fr. 38.
. En 1919, il a été encaissé en faveur du mé-
nage, des dons, allocations et collectes pour
p,838 fr. 25. Le déficit de l'exercice de 1918,
qu'il y avait lieu d'amortir, se montait à 11,643
francs 63. En sorte qu'il a pu être vèrsè une
somme de 2193 fr. 22 sur le déficit de 1919, le-
quel est ainsi réduit à la somme de 1549 fr. 16.

Le fonds capital est, au 31 décembre 1919, de
£188,418 fr. 10, en augmentation de .10,533 fr. 06
sur le chiffre de 1918. Comparativement à
l'exercice précédent, les fonds-spéciaux accu-
sent ensemble une mieux-value nette de 11,476
francs 73 ; dans ce total, le fonds Mast, ou de
gratuité, entre pour 5732 fr. 36, déduction faite
des sommes dont il a été débité au cours de
Tannée en faveur de 21 malades soignés à l'hô-
pital.

En 1919, Landeyeux a largement bénéficié de
la générosité publique et privée ; outre de nom-
breux dons en nature et qui sont toujours les
bienvenus, le comité administratif a encaissé
des dons et legs pour un total de 24,990 fr. 22.
. Le Comité a été chargé d'examiner de quelle
façon il conviendra de marquer en 1921 le cin-
quantième anniversaire de la fondation de l'Hô-
pital de Landeyeux, inauguré lors de l'entrée en
Suisse des soldats de Bourbaki, en février 187L

La Chaux-de-Fonds. — De T< Impartial > :
Les véhicules de tous genres qui passent par

le Bas-Monsieur sont astreints à passer à la dés-
infection des roues et ceux qui les occupent
doivent soigneusement frotter leurs pieds dans
une caisse remplie de sciure. Les soldats qui
sont chargés de procéder à ce service n'ont pas
trop à se plaindre de leurs clients qui générale-
ment se prêtent avec assez de bonne grâce à
ces mesures, lesquelles ont pour but, on.le sait,
d'éviter l'extension de la fièvre aphteuse. Auto-
mobilistes et motocyclistes allongent même sans
se faire prier la pièce blanche en paiement de
la taxe que le vétérinaire cantonal leur a im-
posée.

Mais lorsqu'il s'agit de M. le sergent de gen-
darmerie du Locle, c'est tout une autre affaire.
L'automobile que l'Etat met à sa disposition
pour faire ses tournées d'inspection — en nom-
breuse compagnie ! — est sacrée. Ce haut gradé
n'admet pas que de simples soldats du land-
sturm, même s'ils n'exécutent que leur stricte
consigne, se permettent de noter le numéro de
son véhicule et se fâche tout rouge s'ils insis-
tent. Son verbe, sous l'habit civil, n'a plus rien
d'académique.
. _ Ce qu'ils en ont entendu ces pauvres piou-
pious la nuit dernière, au cours de la scène
grotesque que leur faisait, en présence de quel-
ques curieux, le représentant de l'autorité !
Pour détendre ses nerfs surexcités, il prit fina-
lement la brosse destinée au lavage des roues
et se mit à frotter avec une conscience admira-
ble, pour que l'exemple reste à la postérité.

Ce dernier mois du gros de l'été s'est mon-
tré, cette année, à peu près normal, sans grands
excès de température, quelque peu variable et
orageux. Sa moyenne, de 17°5, est un peu su-
périeure à la normale (de 0°8) ; elle est infé-
rieure à celle de 1911 (21°3) , 1917 et 1918,
plus élevée que toutes les précédentes depuis
juillet 1909. Juillet 1911 a été le plus chaud en-
registré et juillet 1913 le plus froid ; celui de
0,919 fut aussi très frais, de 2°6 inférieur à celui
de 1920.

La journée la plus chaude fut celle du 17,
avec un maximum de 27°5 (plaine 30°) et la
plus fraîche celle du 28, avec un minimum de
6°5 (moyenne de ces deux journées : 23°8 et
9°9) . La période la plus chaude s'est étendue
entre le 12 et le 26 ; quelques brusques écarts
de température se sont présentés au début et
à la fin du mois, notamment le 4 et les 27-28

juillet. Ce dernier refroidissement fut très ac-
cusé.

Comme en juin, la chute des pluies a été nor-
male : 86,3 mm. au cours de 14 journées. Les
plus fortes averses tombèrent durant la pre-
mière décade. Le 28, la neige blanchissait les
sommités des préalpes. On se souvient que juil-
let 1919 fut très humide et juillet 1918 fort sec.

Le baromètre s'est maintenu élevé durant ce
mois, car sa moyenne surpasse la ligne ordi-
naire de 2,5 mm. L'écart entre le point le plus
bas, du 24, et le point le plus haut , du 19, n'est
que de 11 mm. Il n 'y a pas eu, du reste, de dé-
pression importante, mais beaucoup de faibles
fluctuations. C'est en raison de ce régime que le
temps resta instable pendant cette période, fa-
vorable cependant aux cultures, hormis la vi-
gne.

La nébulosité est restée normale et les cou-
rants atmosphériques changeants, avec une pré-
dominance à l'ouest-nord-ouest. Il y eut 17 jour-
nées à caractère électrique, dont 8 avec orages
sur le pays compris entre les Alpes et le Jura.
Les halos solaires ou lunaires furent assez nom-
breux.

Le mois d'août, dans lequel nous sommes en-
trés, est encore .un mois du gros de l'été. Ces
dernières années, il fut chaud et sec, particuliè-
rement en 1919 et 1918. Août 1911 a été le plus
brûlant de la série et celui de 1919 vient en-
suite ; par contre, les mois d'août 1912, 1913 et
1915 furent très frais, tout particulièrement ce-
lui de 1912. Le régime de cette année nous don-
nera probablement un mois peu différent de
celui de juillet. (Observatoire du Jorat) .
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Le temps en juillet

NE UCHA TEL
Concert public. — Programme du concert du

4 août, par l'Union tessinoise : 1. Italie des
Grands, marche, Danciano ; 2. Lucrezia Borgia,
ouverture, Donizetti ; 3. Giuramento, aria e ca-
baletta, Mercadante ; 4. Le postillon qui passe,
valse, Coriolapo ; 5. Bizzaria , duo, Bennati ;
6. La fête de sainte Cécile, fantaisie, Zoboli ;
7. Nuova divisa, marche, Bernasconi.

Dons en faveur  de l'Hôpital Pourtalès,
J. S., 20 fr Total à ce jour : 2594 fr.

PO LITI Q UE
Congrès international des mineurs

La nationalisation votée en principe
L'assemblée plénière de mardi s'est ouverte

à .10 h., sous la présidence de M. Sachse, délé-
gué allemand.

Le congrès aborde la question de la nationa-
lisation des mines, et M. Hodges, secrétaire de
la Fédération internationale des mineurs,
donne lecture à ce sujet d'un rapport fort do-
cumenté.
• La formule préconisée doit apporter des
améliorations considérables. L'industrie mi-
nière est atteinte, et pour parer à une crise
grave il n'y a qu'un moyen : la socialisation et
la nationalisation. Il faut que les mineurs pren-
nent en main la direction du travail et la ré-
partition du charbon. Avec ou sans le concours
des Américains, il faut que les mineurs euro-
péens créent le bureau international du char-
bon.

En terminant, M. Hodges invite le congrès à
voter la nationalisation des mines.

M. Imbusch, député au Reichstag et leader
des mineurs chrétiens allemands, appuie la pro-
position de M. Hodges.

C'est là, dit-il, un problème urgent. En Alle-
magne, certaines mines, propriétés d'Etat , sont
en réalité exploitées par des capitalistes. Elles
ne donnent pas de résultats satisfaisants. Il faut
le contrôle des mineurs. Une loi allemande a
créé les syndicats de districts et un bureau na-
tional du charbon ; on a également créé des co-
mités d'ateliers, mais les bénéfices continuent
à aller aux capitalistes. Ce qui est inadmissi-
ble, car nous ne voulons plus de « riches pares-
seux >.

Sous la direction des travailleurs, la produc-
tion augmentera, car les mines seront mieux
exploitées ; ceux qui les dirigeront auront une
expérience pratique qui manque aux capita-
listes.

M. Pohl, délégué tchécoslovaque, parle éga-
lement en faveur de la nationalisation, mais in-
siste sur la nécessité d'une socialisation com-
plète des mines.

En Tchécoslovaquie, il y a des comités d'ate-
liers qui participent à la direction , le .10 % des
bénéfices est attribué à des œuvres pour les
mineurs, mais ça n'est pas suffisant ; il faut
que le total des bénéfices soit attribué aux mi-
neurs. Le gouvernement tchécoslovaque a ins-
crit à son programme la nationalisation des mi-
nes, mais ce progrès n'est réalisable que s'il
est également adopté dans les autres pays.

M. Bartuel, secrétaire général de la Fédéra-
tion française, se déclare d'accord avec les ora-
teurs précédents sur les principes généraux
qu'ils ont défendus.

Il faut, a-t-il dit, remettre les mines à la na-
tion et les soustraire aux capitalistes, mais la
délégation française est aussi opposée à l'ex-
ploitation par l'Etat que par les particuliers.
Les mines doivent être exploitées par la nation
elle-même, c'est-à-dire par la collectivité.

Il faut, pour se prononcer, être exactement
renseigné sur les divers projets qu'on veut ap-
pliquer dans chaque pays. Les mineurs fran-
çais ont soumis à l'examen du gouvernement
un programme minimum.

Il n'est pas possible, en l'état actuel des cho-
ses, d'instituer un bureau international du char-
bon tant qu'on n'aura pas réalisé internationa-
lement la nationalisation et la socialisation des
mines, car, sans cela, ce bureau sera organisé
par les gouvernements et les mineurs n'y parti-
ciperaient pas.

Ce qu 'il faut , c'est non pas émettre des réso-
lutions qui ne mènent à aucun résultat prati-
que, mais trouver les moyens qui pourront faire
appliquer internationalement les principes que
nous aurons adoptés. Le capitalisme est inter-
national ; par conséquent , il faut également que
les mineurs agissent sur le terrain internatio-
nal s'ils veulent arriver à quelque chose.

L'internationale des mineurs est une force
avec laquelle aujourd'hui tous les gouverne-
men ts doivent compter . Or le facteur d'indis-
pensabilité qui est la cause de notre force ac-
tuelle ira en diminuant. Demain nous n 'aurons
plus la puissance que nous avons aujourd'hui.
Il ne faut donc pas laisser passer l'heure.

L'orateur conclut en invitant le comité à pré-
senter au congrès une résolution d'action.

La séance, interrompue à midi, est reprise
à 14 heures.

M. Sawasch, délégué américain, déclare
qu 'aux Etats-Unis on ne peut pas comprendre
que les mineurs, qui représentent le 2 % de la
population , puissent prétendre contrôler seuls
les mines, dont dépendent la plupart des in-
dustries.' L'orateur estime que lorsque les mi-
neurs seraient les maîtres, ils travailleraient
moins , ce dont tout le monde souffrirait .

Au nom des délégués hollandais, M. Smith
se rallie aux déclarations faites par les autres
délégations et fait remarquer qu'en Hollande
la question de la nationalisation n'est pas en-
core au noin+.

M. Lombard, délégué belge, affirme que la
nationalisation n'a pas pour but de réaliser
des avantages corporatifs ou particuliers, mais
qu 'elle vise à défendre surtout l'intérêt des
consommateurs et de toute la collectivité.

Si la nationalisation se fait, dit-il, il va de
soi qu'il faudra indemniser les propriétaires
actuels. En Belgique, des progrès certains pnt
été accomplis, ainsi pour les nombreux gise-
ments on a prévu l'exploitation par des socié-
tés autonomes dont l'administration serait con-
fiée à des représentants de l'Etat, des mineurs
et des consommateurs. Il est désirable qu'une
action internationale se manifeste le plus rapi-
dement possible, mais il faut que tous les mi-
neurs se mettent d'accord sur l'action à entre-
prendre et qu'ils adoptent une résolution nette
et catégorique.

Le président invite l'assemblée à émettre un
vote de principe, en laissant le soin au comité
international de rédiger une résolution défini-
tive tenant compte des vœux exprimés par les
délégations.

Au sujet des indemnités, le président recon-
naît que le principe en est parfaitement juste,
mais demande au congrès de laisser également
au comité le soin de fixer la façon dont ces in-
demnités seront appliquées.

Finalement, sur la proposition de M. Hodges,
la résolution suivante est adoptée à l'unani-
mité :

< Le congrès estime que chaque nation doit
s'engager définitivement à combattre pour la
nationalisation ou socialisation des mines dans
tous les pays. La suppression de la propriété
capitaliste et la mise en vigueur du contrôle et
de l'administration de l'industrie par les re-
présentants de l'Etat , .des travailleurs intéres-
sés, avec représentation des consommateurs, est
adoptée. Le secrétaire d,e chaque section fera
connaître au bureau international les progfês
accomplis dans ce sens par son pays, tous les
trois mois. >

Le congrès passe alors à l'examen des con-
ditions du travail.

Le comité communique que le présent con-
grès comprend : Amérique, 1 délégué (repré-
sentant 500,000 mineurs) ; Autriche, 1 délégué
(22,000 mineurs) ; Belgique, 10 délégués (123
mille) ; Tchécoslovaquie, 6 délégués (123,000
mineurs) ; France, 23 délégués (130,000) ; Al-
lemagne, 37 délégués (768,000) ; Grande-Bre-
tagne, 65 délégués (900,000) ; Hollande, 1 dé-
légué (4000) ; Hongrie, 1 délégué (25,000) ;
Yougoslavie, 1 délégué (6000) ; Pologne, 1 dé-
légué, Luxembourg, 1 délégué. Soit au total 148
délégués, représentant 2,606,000 mineurs.

La deuxième Internationale
GENEVE, 3. — Après une discussion sur l'u-

nité et le siège de l'Internationale, le congrès
de Genève a voté à l'unanimité les deux réso-
lutions suivantes, la dernière avec l'abstention
des Belges et des Anglais :

< Dans le but d'examiner toutes lès possibi-
lités de créer une Internationale comprenant
toutes les forces du socialisme, la commission
recommande au Congrès de prier la section bri-
tannique d'accepter la responsabilité et la char-
ge de négociatrice, de la mettre en relations
avec les organisations ouvrières et socialistes
des nations qui ne sont pas représentées, et de
faire les démarches nécessaires pour obtenir
leur adhésion, conformément aux résolutions
du Congrès. »

< Lé comité recommande au Congrès d'accep-
ter les statuts adoptés à Lucerne et de les met-
tre en application immédiatement.

» Le comité recommande que le secrétariat
soit transféré à Londres. Le secrétariat sera
composé de trois membres, dont deux au plus
représenteront la section britannique.

> En attendant la réunion de la section bri-
tannique, le secrétariat restera à Bruxelles,
mais le comité exécutif se réunira régulière-
ment à Londres. >

La commission relative à la Société des na-
tions s'est mise d'accord sur un texte nouveau,
qui ne sera publié que demain.

Une grève politique en Saxe
ZITTAU, 3 (Wolff). — Les cheminots ont

abandonné le travail. Mardi matin, tout le trafic
ferroviaire était arrêté.

ZITTAU, 3 (Wolff) . — (Gazette de Franc-
fort.) — La situation créée par la grève géné-
rale s'est empiré©. Dans une assemblée tenue
lundi, les indépendants et les communistes ont
exigé la dissolution de la Reichswehr et de la
ipolice, ainsi que rétablissement d'un gouver-
nement des soviets pour la Saxe. Si ces reven-
' dications ne sont pas accordées, la grève géné-
rale sera étendue à toutes les exploitations in-
dispensables à la vie. Ils menacent également
de déclencher la grève des cheminots.

Les Français en Syrie
BEYROUTH, 3 (Havas). — La situation en

Cilicie s'est considérablement améliorée. Les
troupes françaises sorties d'Adana ont remporté
une victoire importante à Yenidje.

Un bataillon français a donné six assauts à
la baïonnette. L'ennemi a laissé plus de 400
cadavres, 400 fusils, "4 mitrailleuses, 250 pri-
sonniers, dont un officier allemand.

La colonne Gracy est arrivée le 31 juillet à
Mersina. La situation est excellente en Syrie.
Après Alep, où ils ont été accueillis avec une
grande joie par la population, les Français ont
occupé Homs et Damas, ainsi que tout le che-
min de fer qui se trouve en notre pouvoir. Le
calme est complet à Damas. De tous les côtés,
les chefs de bandes demandent à se soumettre.

L'armistice polonais
LONDRES, 4. — Un radio de Moscou, du 3

août , donne les informations suivantes sur les
négociations d'armistice en cours avec la Polo-
gne. •

La délégation polonaise a présenté ses man-
dats aux représentants russes. Ces mandats
sont limités aux pleins pouvoirs concernant
l'armistice.

La délégation russe a déclaré que, d'après
les propositions antérieures, les mandats du
gouvernement polonais, pour signer non seule-
ment les conditions de l'armistice, mais aussi
les conditions principales de la paix , sont né-
cessaires. Elle a proposé à la délégation polo-
naise de communiquer avec son gouvernement
pour qu 'il lui envoie ces mandats, de sorte que
la rencontre des représentants puisse avoir lieu
le 4 août à Minsk.

La délégation polonaise a déclaré qu'elle
était forcée de rentrer à Varsovie pour soumet-
tre ces questions à la décision de son gouver-
nement. Elle est partie le 2 août pour Varsovie.

LONDRES, 4. — Un radio de Moscou annonce
la formation d'un comité révolutionnaire en Po-
logne dont le président serait Marklewski. Le
comité aurait lancé un manifeste aux ouvriers
polonais où la classe ouvrière est appelée à se
soulever contre le gouvernement bourgeois de
Pilsudski .

Cette nouvelle n'étant pas affirmée de sour-
ce polonaise, nous la publions sous toutes ré-
serves .

Les opérations
LONDRES, 4 (Havas). — Un radio-télégram-

me de Moscou transmet le communiqué bolché-
viste suivant :

Dans la région de Lomea, nous avons occupé
t»s villes au sud-ouest de Bielostock. Nos trou-

pes, après de violents combats, ont forcé la ri-
vière Narev, continuant leur offensive dans la
région de Brest-Litowsk.

Après un combat opiniâtre, nous avons pris,
le 1er août, Brest-Litowsk, des prisonniers et
autres trophées.

Dans la région de Styr, des combats opiniâ-
tres ont été livrés, et près de Tarnopol , nous
avons chassé les Polonais de la rive droite du
Sereth.

Dans le secteur de Crimée, des combats vio-
lents se livrent dans la région de la rivière
Konchaïa.

PARIS, 4 (Havas). — Le « Temps > croit sa-
voir que la contre-offensive déclenchée par l'ar-
mée polonaise du sud, dans la région de Brody,
n'a pas donné le résultat espéré.

NOUVELLES DIVERSES
La paix et la liberté. — Le bureau de la ligue

internationale des femmes pour la paix et la
liberté qui, après le congrès de Zurich, avait
été transféré à Genève, vient de s'installer dé-
finitivement dans cette ville.

Voleur pincé. — On apprend de Lucerne l'ar-
restation du malfaiteur qui a attaqué l'employé
de la gare d'Amsteg. C'est un nommé Schiller,
de Fribourg-en-Brisgau, âgé d'à peine une ving-
taine d'année. On a trouvé sur lui une partie
de la somme dérobée, ainsi qu'un poignard et
un browning.

Chômage soleurois. — Une assemblée ex-
traordinaire de l'Union des industriels soleu-
rois fabricants d'horlogerie, de vis et de ma-
chines, a décidé de procéder à une réglemen-
tation uniform e des restrictions d'exploitation
dans l'industrie horlogère soleuroise ; dans cet
ordre d'idée, elle a arrêté que les fabriques
adhérentes cesseraient provisoirement le tra-
vail le samedi matin et le lundi de chaque se-
maine. D'autre part, elle a adressé au gouver-
nement une requête le sollicitant de dispenser
les employeurs de l'industrie horlogère de l'o-
bligation d'assisiter les chômeurs en cas de
chômage partiel , ajoutant que cette charge doit
être assumée par la Confédération, le canton et
les communes.

Les fabriques de vis et de machines, qui ont
encore passablement à faire, ne se trouvent pas
affectées par l'arrêté sur la réduction de la du-
rée du travail.

Combien les œufs ?
A la date du 28 juillet, nous publiions la mer-

curiale du marché de Fribourg du 24 dans l'in-
tention de mettre nos lectrices à même de com-
parer quelques-uns des prix du marché fri-
bourgeois à ceux du marché neuchâtelois.

On écrit à l'un de nos confrères locaux :

« Le 31 juillet de l'an de grâce mil neuf cent
vingt (1920), on a vu vendre sur la place du
marché de la bonne ville de Neuchâtel des œufs
à 12 pour 5 francs suisses. Les plus habiles des
marchandes — sinon les plus honnêtes — ont
même écoulé leurs corbeilles à 5 fr. 40. Nos
ménagères ont subi ce coup d'audace.

> La même semaine, à Fribourg, les œufs se
vendaient à 30 centimes pièce, soit à 3 fr. 60 la
douzaine. Nos voisins de la Béroche les cé-
daient au même prix.

> Quand donc serons-nous protégés contre les
gens avides qui nous estampent ? Nous faisons
appel à la police locale, cantonale, fédérale, à
une police quelconque qui fasse cesser cet abus.
Tant de choses sont à l'avenant, sur notre mar-
ché. H y a de quoi s'indigner. >

S'indigner ? Oui, c'est permis, mais cela ne
conduit pas à grand'chose, et le correspondant
de notre confrère s'en doute un peu puisqu'il
propose d'ajouter à ce dérivatif un remède :
l'appel à la police.

Dans quelle mesure la police peut-elle in-
tervenir et que vaudra son intervention ? Nous
l'avons vue à l'œuvre pendant la guerre et
après celle-ci : malgré sa bonne volonté et ses
efforts, le résultat n'a pas été concluant ni sur-
tout durable. Et comment l'aurait-il été, le pu-
blic n'étant pas unanime à seconder la police :
n'a-t-on pas vu force gens acheter des denrées
alimentaires à n'importe quel prix? Les sentant
dans ces dispositions, les vendeurs se frottaient
les mains et faisaient les prix forts.

C'est très humain, si ce n'est pas très beau.
Le remède à la vie chère, le seul, le vrai,

le sûr remède, il est à la continuelle disposi-
tion des acheteurs. C'est l'abstention. H est in-
faillible. Et Ton peut sans inconvénient vrai-
ment majeur s'abstenir d'œufs pendant un
temps assez long pour amener les marchands
à une prompte résipiscence.

Nous sommes au marché :
— Combien les œufs ?
— Quatre francs.
— Je n'en donne pas tant, — et l'acheteuse

s'en va.
La vendeuse, à part elle : < Une qui s'en va,

dix qui arrivent. >
La première des dix :
— Combien vos œufs ?
— Quatre francs.
La première s'en va et la seconde arrive :¦
— Combien vos œufs ?
— Quatre francs.
La seconde s'en va et la troisième s'en vient.

Ainsi de suite jusqu 'à la dernière.
Vous croyez que la marchande ne fera pas

ses réflexions, et, pour peu que le public tien-
ne bon au marché suivant, qu'elle ne modifiera
pas son prix plutôt que de remporter ses œufs
à la maison ?

Vous le croyez vraiment ? Pas moi.
F.-L. SCHULÉ.
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Les princes indons ct l'Angleterre
LONDRES, 4 (Times) . — Le gouvernement

anglais a dernièrement offert un dîner à huit
princes régnants indous de passage à Londres.
Très sensibles à la reconnaissance des Anglais
pour les services qu 'ils leur ont rendus pen-
dant la guerre, les princes ont déclaré qu 'ils
seraient aux côtés de l'Angleterre dans la paix
comme dans la guerre. Us ont dit qu 'il ne faut
pas se méprendre et regarder comme un mou-
vement révolutionnaire les émeutes sporadi-

ques qui éclatent aux Ij ides et qui sont dues à
une fermentations inévitable des esprits trou,
blés par la crise mondiale.

Repos Meu gagné
VERSAILLES, 4 (Havas). - M. Millerand,

président du conseil , est arrivé mardi après
midi à Versailles avec sa femme et ses enfants ;
il s'est installé dans sa villa où il compte se,
journer pendant une partie de ses vacances.

L'intention des soviets
PARIS, 4 (Havas) . — Le « Petit Journal >,

soulignant l'importance que présente dans les
circonstances actuelles la décision du gouver-
nement de Moscou de discuter l'armistice avec
la Pologne en même temps que la paix, dit qu'il
semble difficile qu'il n'y ait pas un nouvel
échange de vues entre Londres et Paris.

Le bruit courait hier que M. Lloyd George
viendrait en France conférer avec M. Millerand;
cette nouvelle n'est pas encore confirmée. Le
< Matin > dit que l'intention des soviets est de
ne pas causer avec la Pologne avant d'avoir re-
tiré de leur situation militaire tous les avanfc.
ges qu'ils espèrent.

La S>anqs!e en déconfitnre
SOLEURE, 4. — A la première assemblée des

créanciers de la banque Henzi et Kully, qui a
eu lieu mardi à Soleure en présence de 186
créanciers, l'office des faillites a communiqué
que, d'après une enquête provisoire, le bilan
déficitaire de la maison en question s'élevait à
la somme de 3,435,281 fr.

L'examen des livres a révélé plusieurs fau-
tes graves. Par exemple, aucun bilan ne fut
plus établi depuis 1910. A l'actif figurent entre
autres pour 56,606 fr. de coupons périmés et ne
pouvant en conséquence plus être encaissés. La
banqueroute a été qualifiée de banqueroute
simple au sein de l'assemblée et la commission
des créanciers a été chargée d'examiner si des
poursuites judiciaires ne devaient pas être in-
tentées contre les anciens directeurs de la ban-
que.

(Jours de» change»
du mercredi 4 août , à 8 h. V2 du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
. ' Chèque Demande Ollre

Bruxelles 47.25 47.75
Paris 44.20 44.60
Londres 21.84 21.89
Berlin 13.40 13.70
Vieune ., . 3.20 3.60
Amsterdam 200. — 2Ou.60
Italie.  30.80 31.20
New-York 5.04 5.9?
Stockholm . 123.— 124 —
Espagne 83.— %.—

Achat et vente de billets de banane étranger*
ans meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vn les tlnetnations. si
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banane aux meilleures cf n-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts
garde de titres, ordres de Bourse, ete.
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IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE DVA VT.9 DE NRITCHATEL. S. A.

Monsieur Paul Hainard, greffier du tribunal
à Môtiers ; Madame et Monsieur le docteui
de Jong, à Haarlem ; Madame et Monsieui
Edouard Leuba, administrateur postal, et leurs
enfants, à Couvet ; Madame et Monsieur Gas-
ton Perrottét, négociant, à Bulungu (Congo bel-
ge) ; les familles Magnin et Hainard, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire pari
du décès de

Madame Louise HAINARD
née MAGNIN

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, bel-
le-sceur, tante et parente, survenu le 2 août
1920, à l'âge de 69 ans.

Môtiers, le 3 août 1920.
Psaume CXXI.

Suivant le désir de la défunte, l'enterremenl
aura lieu sans suite, jeudi 5 août, à 1 heure de
l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.


