
AVIS OFFICIELS
|0|| COMMUNE

J|p CORTMlSiD
VENTE DE BOIS

de service

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

215 pièces sapin et pesse,
156,54 m*, sur chemins : Lam-
bert, Rochat et Loqnette.

15 pièces disséminées, 12,26 m*.
Pour visiter les bois, s'adres-

«er au garde-forestier.
Les offres seront reçues jus-

«pi'au samedi 7 août, à midi.
P. 2263 N. Conseil communal.

lft!S££1!D| PCIl9ll?§£l!l5!,l£d
A VENDRE, au centre de la

ville,

bd . immenbte
avec terrasse et jardin, franc
de bail, entrée en jouissance
immédiate. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à l'Etude
Baillod, faubourg du Lac 11.

P-iR^nnRrUiddUI i d
Colin — Cabillaud

Bondelles — Brochets
Arrivages réguliers de

Poulets de Bresse
Pigeons

Thon au détail
Saumon fumé
Filets de Haren gs 10 cent, pièce

Œufs frais du pays
Charcuterie f ine
... , An Magasin de Çoiespeç
S élue t " ÏFlïs

6-8, rua des Epancheurs
Téléphone 71

Motocyclistes !
A vendre, pour cauae impré-

vue,
Motosacoche

neuve, 4 HP, modelé 1920, 3 vi-
tesses, prix avantageux. Offres
écrites sous Moto 964 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi, à vendre

fusil de chasse
oharlin, neuf . Adresse : L. E.
n. Poste restante. Peseux.

Mattine
article avantageux , ¦
pour remplacer la politure —
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre, pour cause de dou-
ble emploi,

motocyclette
Terrot, trois vitesses, état de
neuf. S'adresser avenue Beau-
regard 13, Cormondrèche. 

A vendre

2 camions
neufs, très robustes, marque
c Stoewer », de 3 tonnes, 36 HP,
avec pont bâché et démontable,
8,50X1,90 m., convenant pour
tont genre de transports, au
prix de fr. 15,000. Pour visiter,
s'adresser à l'Atelier de répa-
rations d'automobiles NOBS &
GŒTSCH, Bellevaux 5 a. NEU-

. OHA.TEL- T-Z.981 N.

Myrtilles
fraîches

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

PÏAMO
noir, bien conservé, 1100 fr., à
enlever tout de snite. Musée 6, i
2me.

Tricycle pour invalides
le plus souple et le pins léger.

Le Véloctman

• ¦>. V. -"N. -.',y'"«H -̂Ŝ ,,
Agent pour la Suisse :
A. GBANDJEAN. Vélos. Neu-

châtel.

Sœurs Herzoy
Angle Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Ghantung
Toile de soie

naturels et en couleur
Satinettes

en toutes nuances
Service d'Escompte 5°/0

Reines-Claude
Franco 5 kg. 10 kg.

A stériliser 5— 9.50
Pour confiture 4.50 8.50

Em. Felley. Saxon (Valais).
MYRTILLES

caisse de 5 kg., fr. 5.50, franco ;
Prunes, corbeille de 5 kg., fr. 6;
Pêches, corb. de 5 kg., fr. 7.50 ;
Raisins blancs, caisse de 5 kg.,
fr. 8.50 ; Mûres, caisse de 5 kg.,
fr. 7.50, franco. Achille GUIDI,
Lugano. J. H. 3166 Lz.

KOBES
en. toile et voile coton, souliers
toile blanche, No 43, et panta-
lons gris, le tout neuf, à ven-
dre. A la môme adresse, on se
recommande pour du raccom-
modage, transformation de ro-
hes, confections pour enfants.
Charmettes 27, 2me.

Motocyc lette
On offre à vendre, disponible

tout de suite : 1 Moto-Rêve, 4
HP, aveo ses accessoires, 2 vi-
tesses, débrayage, le tout en
bon état. Prix : 1750 francs.

S'adresser Leuba. C6te 66.
A vendre, fauta d'amuloi. un

soufflet de forge
en parfait état. Demander l'a-
dresse dn No 957 au bnrean de
la Fenille d'Avis. 

A enlever tout de suite :
UN MAGNETIQUE

LAVABO NOYER
dessus marbre, aveo glace bi-
seautée cristal.

Au Bon Mohilier, Ecluse 14,
Neuchâtel.

4 beaux porcs
à vendre chez Robert Niklaus,
à Champreveyres p. Monruz.

Beaux porcs
de' 4 et 6 mois à vendre. Adres-
se : E. Schweizer. Rochefort
(Neuchâtel). Téléphone 6.

Beaux jeunes
porcs

à vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon.

A vendre nn petit char de

foin
ainsi qu'une belle jeune

chèvre
et de la belle graine

d'épinards
à 2 fr. le kg., chez Arthur
Probst , jardinier . Cornaux.

A vendre une

nichée 9e porcs
I d e  9 semaines, une trnie por-

tante et plusieurs lapins.
Hacmmcrly, Vauseyon 4.

¦ «•" " ' ¦¦ r—»--
ANNONCES Vrsx t.hi.eimttytpt , -

vu ton CJJMCC
Da Canton, 0,10. Prixmfntan. d'une annonce
o.5o. Avic mort. o. a5; tardift 0.40 et o.5o.

Suisse, e.s5. Etranger. o.So. Minimum p'
j la 1" insert.» prix de 5 ligne». Le samedi

5 et. en sus par ligne. Avis mort. a.3o.
7{iclames, o.So, minimum *.5o. Saltse et

étranger, le «amedi, 0.60; minimum 3 fr.
Dcmuulcr le turif complet. — La (onnul te ristrn J*

retarder eu d'avancer llniertlon d'annonce» dont le
? contenu n'ett pat lié à une dit*. . V. *
* 1 " ' ' i »

> #*~ 
ABONNEMENTS *

s am 6 mots 3 mots
Franco domicile . . i5w— y.So l.y S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sas.
Abonnement j n yi par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV* /

: f ente an numéro aux ksosaaes, gares, dépits, etc. ^
¦ -

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 NenchâteL 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 m2 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 Clerc, notaires, à. Neuohâtel. P. 2261 N.

Etnde de MM. CLERC , notaires , à Nenchâtèl

li à mie à liiil
Les hoirs de Mme R.-A. Borel-Montandon offrent en vente de

gré à gré la maison qu'ils possèdent à la rue du Château, No 1S,
à Neuchâtel (avec issue sur la rue du Pommier), et qni a été jus-
Qu'ici exploitée comme pension. — I/a maison comprend 14 eham-
ires, 2 cuisines, chamhre de bains, buanderie, caves et vastes
eombl.es.

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

ENCHÈRES

Ii i IE li régi i Cressier
Domaine de l'Hôpital Ponrtalès

Mercredi I I août 1920 à 5 3 7.1 heures
Rendez-vous des miseurs près Troub à l'Est du village.

Neuchâtel , le 5 août 1920.
GBEPJPE DE PAIX

A vendre, prè* de la gare de CORCELLES, »

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

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

On vendrait éventuellement, à proximité,

BELLE MMSON
dans jo lie situation sur route cantonale (arrêt du tram) ; 4 loge-
ments de bon rapport aveo magasin et terrains en nature de
jar dins potagers et fruitiers.

S'adresser Agence Romande. Chambrier & Langer, Château 23,
Neuchâtel .

A VENDRE

Coupons de Draps
Bons conseils !

Notre vente de Coupons est ouverte spécialement pour les
petites bourses. L'avantage est à Qui veut en profiter. Montez au
l,r étagedelaruederHÔpital2l,toute fatigue est largement payée.
N'ayant pas de magasin, nous ne pouvons exposer nos articles,
mais nous vous prions de venir visiter nos occasions en tissus.

MAISON „PETITE BLONDE"
21 Rue de l'Hôpital au 1«. Angle rue du Seyon

ACHETEZ VOS CHA USSURES
pour vous et votre f amille

V UUIE «on
1] J. KURTH -:- NEUCHATEL

I l  Même maison à:
Yx^ î "—-«

 ̂
Neuveville, Grande Rue

etS -mr~-Z. ^v\ ^\. Genève, Cours de Rive 1
pvty/ >A

^ 
\ » Rue de Rive 2

\ ̂ J~^ ~- & sè~ ) » Croix d'Or 12
^*s<>^^^ 

^ ] { $s
^ La Chaux-de-Fonds, rue de la

^"S«~^J  ̂ Balance 2.

|T es ANNONCES »
± reçues avant < ?
f  2 heures (grandes < ?
^annonces avant\\
19 heures) peuvent < ;
p̂araître dans le 

< ;
? numéro du lender- **
| main. <?
ÉÉ«*ÉÉéâÉÉàÉÉÉà«ltÉ*«

i Jr conserve 1» ?

Hr\. ramm-riev i ITIP iii' ffl r»

J AC HETEZ "k
1 Les meilleurs f0<mm A CONSERVES

 ̂
i

Les appareils ft£)[ à stériliser^
A extraire lo Jus de fruits '
./ sont encore les meilleurs §f|

I 

Dépôt et vente chez
H. BAILLOD, HEUCKAT R

\W FOUM FIANCEES "m
Occasion en toile mi-fil en 180 em. à fr. 12.50 le mètre. JH IOS22 X.
Offres sons chiffres 0. F. 316 A. à Oreil-Fiissli-Aimoncei, Bâle.

^^ . ' ?85
K$ Le prix s'oublie ^if&Êgf/B Œ 

ne 
l'oubliez pas et conf iez Pins- 

^%3 La qualité reste $ §8§&8&(Ltw lallation de votre intérieur aux «S

1 Ateliers d'Ebénisterie Pf lff ggf $ £° 1
^5 Grand'Rue 10 BERNE Grand'rue 10 les
r52' «?*

 ̂
Grande maison spéciale pour installations complètes d'Appartemen ts 

|x»
%& Livraison f ranco à domicile dans toute la Suisse %g
<*> ' v <s5içâ Réf érences de premier ordre Grand stock Demandez notre catalogue p â
î& ES,

I

Pour faire économiquement une

EAU MIWiffiALl
alcaline, gazeuse et lithinée, qui remplace

l'Eau de Vichy et toutes les eaux de table ^KjEBiy
prenez les /^ÊS*SMvAp *-

DTRIAT ( D éPOS é)
| PKOOÏI3T SCISSE 8

; En vente dans toutes les pharmacies |
mcMgagMigi^B—»a—BMC3r«Ma—aw î——Bwa mi rviniuswmBmmm n̂nBnmnmem ^mnem

Cittfs fiitû iii iiiilptIl U U10 U d 10 III U U11 uu
A vendre 2 canots automobiles en acajou, moteurs 4

cyL vitesse 18 et 23 km. Marche silencieuse. Les deux en
très bon état.

S'adresser à A. Froidevaux, Nidau.

IM 

¥ flgL 1. BRUN & O, Nebikon
I ^y^, 

¦̂ 3TT Outils pr entrepreneurs
I ! % S?i W-mj Appareils de ievage, etc.
U ^Ë_X lÊt BÉTONNIÈRES
^T y Rmk eJÊ* TREUILS pour ,entreprises

& fflHffiffî -. m CRICS , VERINS
 ̂ ^v^» ̂ vll GRUES PIVOTANTES

"M SÊL A J m i  P0MPES A M E M B R A N E
W\ ^^* ̂ ^^ 

ffll à 
vendre 

ou à louer
B œ̂<r *EÏ^ 1H Réparations promptes et soignées.

I I Swlltn te dimanche Ho. 26/29 Fr. 13.50 30/35 1&50 |

7 j Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 |

| H s Rod. ïîïrt Siïs, Leinbôûirg : M

wm i |
^̂ | 

Les 
arrivages en A N T H B A-  77^''i

¦ 

CITES étrangers étant nuls pour S3S1
le moment, nous offrons hors con- :A . J

. r„^, tingent du ^~.

§ [Mon de bois fc |
££?7J d'un rendement calorifique égal aux 7^B

D 

meilleurs anthracites et convenant jS
parfaitement pour les calorifères ' ^7

H 

i n ex tin guibles ¦_ ~ ĵ%

SEUTTER & DUBOIS &§
W% Rue du 3Iusée -3 - Téléphone 170 l,^- \

mmmummumum

Du 6 JLE*£ISf Efl CI • Du 6
au 12 août __

"_ ™*!L™^^ au ,2 août

— Un programme à grande sensation —

Le Gentleman Jockey
LE FANTOME

en 6 actes.
Ce film sensationnel créé d'après le roman de Nat. Gould « Pour une fortune »
n'apporte de la vie sportive que du nouveau, du passionnant. Tout ce Qui a été
TU. montré déjà, a été évité. C'est l'une des meilleures créations de l'Angleterre.
Il intéresse, passionne, retient l'esprit des spectateurs en lui montrant certains
traits de la vie de la haute société anglaise.

BABY O^Rf-MP IM F" LA 
PETITE

MARY W O D K^J PlIN L AMERICAINE
dans

Cupidon par Procuration
En 3 actes — Comédie dramatique des plus amusantes — En 8 actes

L >  ri 
-TT YT  if» Roman d'avanture

JLI A .  J. J-l *t en 5 actes

¦ 

Offre les meilleurs Ifls
POELS , POTAGERS A H
GRZ ET A CHARBON gt
v» LESSIVEUSES ¦-'#'¦ jg

B m

ï T V  D $L IEIICIFIIIP 1
¦ ¦
a .
i Horaire répertoire

DE LA. S

f f raille d'avis k j imàâkl |
n - o
a SERVICE D'ÉTÉ 1920 S
3 S

En vente à 40 centimes l'exemplaire au bureau ¦
dn journal, Temple-Neaf 1, — Kiosque do l'Hôtel»

> s de-YUle, — Jttlu Nigg, magasin sous le Théâtre, — n
a Bibliothèque de la Oaro et guichet des billets, S
M — Librairies et papeteries James Attingcr, Bic-
| kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g

chaux & Mestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steinor, |
| veuve 6. Winther, Ceré & C'% Pavillon des si
¦ Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. î
iQBHBOBBBBBBBBBBUBBaaHaBBHBBHHBBa SaiHBaBBKu

I

Spichiger & Cie i

mârâ11H |
.BBBaBBBBBBBBaBBBBflBaBDBflaBBBBflBBaBBBBBBBBB

|CHAUSSURES \B fl« \j r  tf ^^\ s\̂ ^ 1 I 
Rue 

du Seyon 26 a¦ YSs. \nj Kmm * \ \ t  MaîSOn f0Ddée "| ~ " '" en 1872 g

I Ai %Jr |0 sur tous Ses articles g
g Grrand choix en noir, acajou et blanc g
MI M toi aa an aa aa Bl M ta n BB n an m m BB BB BB BB BBBB DB BB BB BB BB BB BB BB BB aa BB aa aa aa aa aa M BB -m BB^HIUIUi^lBi*iia«Hli1OinWM»Ml0»wi^«aiiMWiniJ»IMHaiBIHHtiillillMBHCi

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très j olie coupe française

pour dames, depuis fr. 69.50 ; pour messieurs, depuis fr. 68.50
Pèlerines pour f illettes et garçons, dans tous les prix

chez J. \Wn R E B E R  caoutchouc
Terreaux S — Neuchâtel

I

Conjisrars, bouchers, etc. i
Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une 1

livraison journalière, à domicile, de bonne !

GLAGE?|
Iv

. _ Bemande» les conditions à la m

Brasserie Muller - Neuchfttel 1
s. Téléphone -127 .,,

%l^̂ g âjj0la l̂̂ ^B̂ a#



39" Tonîo demande d'adresse
d'une annonce doit Atre accom*
paenée d'un llmbre-uoste pour
la repanse i sinon colle-ci sors
expédiée non affranchie. "B'C

Administration
. < de la

Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
A louer , ù demoiselle sérieu-

se, une chambre et cuisine, au-
deshus de la ville.

Demander l'adresse du No 981
an bureau de la .Fenille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Pour-

talès 7. 4me. 
BELLES CHAMBRES

MEUBLÉES
Maladière 3. e. o.
Chambre meublée. Electrici-

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

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

Belle chambre meublée, au
soleil , -îour monsieur sérieux.
Evolo 16, 3m e. 

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

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

LQCAT. DIVERSES
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, à l'E-
cluse, une écurie et hangar. —
S'adresser à M. Pierre Wavre,
avocat, Palais Rougemont.

Demandes à louer
Monsieur cherche à louer im-

médiatement 2 petites cham-
bres meublées, contigûes, si
possible, dont une comme bu-
reau. Offres écrites sous H. B.
954 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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 sous chiffres Case 14612
H. W.. La Chaux-de-Fonds.

Jeune ménage sans enfant
cherche à louer, pour tout de
suite,

LOGEMENT
de 1 ou 2 chambres. Offres
écrites sous W. R. 961 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

appartement
ie 2 chambres, bien exposé au
soleil et dans quartier tran-
quille. Ecrire à E. V. 888 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

On cherche à loner
ponr époqne à convenir
dans bonne situation
centrale, deux locaux
-contigus pouvant ser-
. Tir de bureau (au rez-de-
chaussée on 1" étage).

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

OFFRES

j eune FïIIe
cherche uue place pour aider
au ménage. Ecrire à Z. B. 985
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Zuricoise
cherche place pour les travaux
de ménage ou comme bonne
d'enfants. — S'adresser à Ida
Haab, Stationstrasse 1, Wiedi-
kon. Zurich 3. .

Jeune fill e de la Suisse alle-
mande CHERCHE PLACE de

bonne à tout faire
dans une petite famille. Offres
écrites sous S. E. 978 au bureau
de la Fenille d'Avis, 

Jeune fille
20 ans, parlant déjà passable-
ment le français, cherche place
pour le 15 août, dans boulange-
rie ou épicerie, où, à côté des
travaux du ménage, elle pour-
rait aider au magasin. S'adres-
ser à Mlle Anna Trittibach,
Briihlstr. 34, Madretsch près
Bi«nne,

Jeune fille
travailleuse cherche place d»ns
bonne maison particulière ou
épicerie. Olfrea à Klira Bledor ,
Dornhalde, Helmberg p. Thcu-
ue (Berne).

Jeune fille de la Suisse allu-
ma mie cherche place de

femme de chambre
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser k W. Haok-
spiel. Nuglar (Soleure).

PLACES
On demande, pour le 15 août,

femme de chambre
connaissant le service. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 7, 2me et

On cherche, pour l'Angle-
terre,

bonne à tout faire
Bons gages. S'adresser rue St-
Honoré 3, 8me, à droite.

PILLE
propre et honnête, connaissant
la cuisine, trouverait place tout
de suite chez L. Courvoisier,
Boulangerie, faubourg de l'HÔ-
pital. 

On demande, pour Genève,
une

femme de chambre
protestante, sachant ' bien cou-
dre. Entrée 1er ou 15 septem-
bre. Ecrire à Mme Gaston de
Morsier, Les Ursins s. Aubonne
(Vaud). 42591 C.

BONNE FILLE
sérieuse et travailleuse est de-
mandée pour aider au ménage.
Bons gages. S'adresser, de 1 h.
à 8 h. ou 5 à 7 h., Beaux-Arts
19. 1er étage.

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

cuisinière
et une

femme de chambre
sachant coudre et repasser.

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

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier boulanger

trouverait place tout de suite.
S'adresser à la Boulangerie

Courvoisier, faubourg de l'Hô-
pital. 

Jeune garçon connaissant les
travaux de campagne cherche
place chezpaysan
aux environs de Neuchâtel ;
vie de famille désirée. S'adres-
ser chez M. Dreyer, Boudevil-
liers.

On demande

second valet de dartre
non marié, français ou suisse
français, connaissant bien le
service de table et de maison.
Ecrire sous chiffres T. 5937 X.
à Publicitas S. A., Genève.

On demande, pour entrée im-
médiate, un

mécanicien-conducteur
sérieux, pour le service d'un
camion Saurer. Place stable et
bien rétribuée.

Demander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'Avis.

commerce ae gros en métaux
et outils demande un bon

COMPTABLE
habile, expérimenté et ayant
belle écriture. Age 20 à 80 ans.
Entrée immédiate ou septem-
bre. Adresser offres aveo pré-
tentions, certificats et référen-
ces, à Case postale 20697, Neu-
châtel. 

Une jeune fille ayant fait ap-
prentissage de couturière et
possédant bons certificats cher-
che place

D'ASSUJETTIE
Mlle Emma Buschi, Selzaoh

(Soleure).
CHAUFFEUR

muni de bonnes références et
expérimenté, cherche place tout
de suite dans garage ou chez
particulier, pour conduire auto
ou camion. Disponible tout de
suite. Offres écrites sous O. O.
982 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un jeune garçon
pour

garder les vaches
Bons soins et vie de famille as-
surés. S'adresser à F. Grezet,
Couvet.

Jeune homme
adroit serait engagé pour di-
vers travaux d'atelier. Rétribu-
tion immédiate. Place stable. —
S'adresser à Fabrique d'Aiguil-
les de montres, Champ-Bougln
S. A. 

On cherche dame ou demoi-
selle

sténo-dactylographe
très habile, intelligente, habi-
tant la ville, sachant parfaite-
mont le français (connaissance
irréprochable de l'orthographe)
et comprenant un peu l'anglais
et l'allemand. Place stable. Of-
fres écrites aveo certificat, sous
D. D. 980, au bureau de la
Fenille 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 tfeueba-
tel et environs. Adres-
ser offres écrites sons
li B 930 an bureau de
la Feuille d'Avis.
¦̂MllF^WWOEIJl^HWfAWLi11IIIHfJ»*iHJW

Apprentissages
Apprenti conducteur
Jeune homme intelligent et

de bonne conduite pourrait en-
trer comme apprenti conduc-
teur à l'Imprimerie centrale et
de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. Se présenter au bureau,
Concert 6, 1er étage. c. o.

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

Jeune fille ayant des notions
de sténographie, pouvant cor-
respondre en allemand et en
français, cherche place d'ap-
prentie de

BUREAU
Adresser offres k M. Frédé-

ric Dubois, régisseur, rue St-
Honoré.

Demandes à acheter

Demande de maison
On désire acheter, dans les

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

Adresser les offres avec ren-
seignements en l'Etude des
Notaires A. Quartier et F.
Jéanneret, 9, rue Fritz Cour-
volsier. k Ln Chanx-de-Fonds.

On demande à acheter

balanciers
et diverses machines. Offres
sous P. 22733 C. à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
""

Séchage
de légumes et fruits

15 o. le kilo. Boulangerie réu-
nies, Ecluse 33. c. o.
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Concours international de véhicules industriels
Barceiona-Madrid 21 26 Juin 1920

Les Camions à Cardan

IA. ^*Snm\m f f L $  / BUBB, UkDV ' f KwHOjR BK&Î i Mlfifjfl -aan KQUEI OSA I

enregistrent une nouvelle victoire
se classant

PREMIER et
DEUXIÈME

dans la catégorie des camions d'une charge
utile supérieure à 3000 ks. et obtiennent la

Plus haute récompense : Médailles d'or

Consommation de combustible la
plus réduite à la tonne kilomètre
de tous les véhicules présentés
: : au concours : :

Société Anonyme

Adolp he Saurer , Arbon (Suisse)
Aux concours internationaux de véhicules indus-

triels en Europe et en Amérique de 1907 à 1914
JW Saurer a obtenu 47 Premiers Prix et Médailles

Bateau-Salon : Nenchâtèl

DIMANCHE 8 AOUT 1920
si le temps est favoiable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre

et Glêresse
Aller Retour

14 h. - W Neuchâtel X 19 h. —
14 h. 15 St-Blalse 18 h. 45
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
15 h. 30 Ile St-Pierre 17 h. 30
15 h. 45 Y Glêresse A 17 h. 15

Prix des Places \aller et retour)
I"C1. II" Cl.

De Neuchâtel 3.— 2.—
St-Blaise 2.50 1.50
Landeron 1.50 1.20

Enfants demi-place
Société de navigation.

ÉCHANGE .
Bonne famille de Uetikon

(lao de Zurich) demande à pla-
cer en éohanpre une jeun e 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. 

Qui désire sur le cadran de
sa montre

un -13-24- h.
au prix de 1 fr, 60 1 Faites-la
parvenir à Jules Gonthier, Côte
22, Le Locle.

JEUNE
cherche pour le 15 septembre
pension et chambre (si possi-
ble aveo piano), k proximité de
l'Ecole de commerce. — Offres
sous P. 15500 C. k Publicitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds. 

On donnerait leçons de

mathématiques
Répétitions pour le gymnase
et l'école secondaire.
. Demander l'adresse du No 984

au bureau de la Feuille d'Avis.
BONNE PENSION

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

LEÇONS DE FRANÇAIS
Un j eune homme de la Suisse

allemande désirerait recevoir
leçons de français, le soir, à
partir de 7 h. Adresser offres
et conditions par écrit, sous C.
F. 955, au bureau de la Feuille
d'Avis.
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L'atelier de
MU0S Sœurs Kaenel

Auvernier
FERMÉ jusqu 'au i» septembre

Monta gne le Boudry
Dimanche 8 août

Départ tram Boudry 7 h. 13.
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EÉ0ILLE1M DE LA FEUILLE D'AVIS DE MEUCHATEL

COLETTE YVER

— Ces gargotiers n'ont pas de conscience,
n'est-ce pas, Monsieur Loche ? dit Muzard.

— Mon cher, dit Loche gravement, il n'est
pas possible de faire les affaires petitement et
honnêtement. Si vous ne vous sentez pas l'en-
vergure suffisante pour étendre au besoin vos
deux ailes sur les deux continents, vous ne se-
rez qu'un grippe-sous et un attrape-nigaud. Non,
il faut prendre l'argent à la pelle et le semer
par tonnes dans les champs immenses de l'in*
dustrie. C'est pourquoi , Muzard , si jamais nous
travaillons ensemble...

— Nous ne travaillerons jamais ensemble,
— Vous avez besoin de moi, comme j'ai be-

soin de vous.
— Moi , je n'ai besoin de personne. Quant à

vous, je vais vous citer un homme qui vous
servira mieux que moi.

— Qui ?
— Agostini.
Et, en disant ces mots, le curieux Muzard,

qui n'était pas encore arrivé à percer le mys-
tère dont s'enveloppaient les relations du ban-
quier et de l'Italien, le scrutait, le pressait du
regard, dévorant d'avance le secret. Mais Lo-
che avec un souverain mépris :

— Agostini ? cette canaille ? Je n'ai pas de
pire ennemi.

Beprod action autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société dna Gens dn Lettres.

< Ce doit être justement le contraire >, pen-
sa Muzard sans répondre.

Au dessert, Loche fit venir des liqueurs. Ma-
rie Plichet les offrit avec les signes d'un res-
pect affectueux. Muzafd était friand de liqueurs
fines. Loche dit à mi-voix :

— Qu'est-ce que vous gagnez dans votre cage
de verre ? Trois cents francs par mois, peut-
être ? Quelle dérision ! Un homme de votre es-
pèce et de votre énergie ! Moi, je vous en don-
ne mille demain, et une initiative gigantesque,
le plaisir de faire sortir du sol à vous seul ce
qui n'existe pas. Hein ! comprenez-vous cela,
cet enchantement ? sur votre parole, des arbres
pousseraient, des allées s'arrondiraient autour
de pelouses fleuries, un palais s'élèverait, et je
vous laisserais la bride sur le cou pour faire
de votre casino le premier lieu de réunion ar-
tistique en France. Vous entendez : on n'irait
pas ailleurs ; on irait là. Et n'apprécieriez-vous
pas cette absolue liberté, l'unique, la seule vé-
ritable, que donne l'argent ? L'argent, vous
l'auriez à discrétion ; c'est ma méthode. Si vous
aviez envie que les murs soient en marbre, ils
le seraient, et vous me demanderiez qu'il y ait
du sable d'or dans les allées comme aux jar-
dins de Salammbô, il y en aurait. Hein ! Mu-
zard, il y a loin de là, je pense, à vos livres de
comptabilité où vous additionnez des colonnes
de centimes toute la journée.

Muzard , par manière de dilettantisme, de-
manda :

— Et si je me révélais gourmand, tout à coup,
et que je voulusse le double des appointemenls
que vous m'offrez ?

Loche cligna des yeux, comme si une cartou-
che avait éclaté à son visage. Puis tranquille-
ment :

— Vous auriez le double.
Un silence régna. Il était impossible h Lo-

che de savoir ce que pensait le jeune homme,
et il semblait en souffrir. Il murmura :

— Mon petit Muzard, sur la place de Paris
vous êtes le seul à me refuser le crédit. 11 me
semble pourtant, sacrebleu 1 que je vous laisse
voir clair dans mes affaires. Est-ce que je fe-
rais un patron embêtant, dites ? Regardez
l'homme que je suis. '

—Vous n'êtes pas encore mon patron, Mon-
sieur Loche...

— Je suis celui de Solème, renseignez-vous
près de lui.

— Solème est un capital...
— Vous en êtes un autre, voilà tout.
Les clients avaient tous disparu, sauf un

vieux rentier qui fumait des cigarettes en li-
sant un journal du soir à la table voisine. Mu-
zard avait tiré sa pipe, Loche un cigare. Trois
bouteilles de liqueurs de premier choix s'ali-
gnaient sur la table. Muzard, pour jouer aveo le
danger, par bravade, s'amusait à imaginer le
personnage qu'il ferait, de l'argent plein les
mains, muni de cette puissance qu'il n'avait ja-
mais connue que de loin, comme une femme
défendue dont on prétend ne pas vouloir...

QUATRIÈME PARTIE

IX

Depuis troi s semaines, depuis cette soirée où
il avait , cinq heures durant, circonvenu Mu-
zard , Loche avait disparu. Il semblait se terrer.
Ni au journal , ni au < Café de la Paix >s ni sur
le boulevard , Muzard ne l'avait revu. Le jeune
homme se disait :

< C'est une tactique. >
On était aux premiers jours d'avril. Ces lon-

gues soirées traînantes, le nr intemps hâtif des

avenues et des places aux arbres verdoyants,
donnaient à Muzard de la mélancolie. Alors il
rentrait chez lui de bonne heure et revenait à
ses anciens livres qu'il critiquait de parti pris
en fumant des pipes. Andrée Ornans, elle aus-
si, s'était faite invisible. Il en déduisit qu'il de-
vait lui avoir déplu, que leur camaraderie l'a-
vait importunée, et que, poliment, elle se dé-
robait. Il en conçut de l'humeur et pensait :

< Elles sont toutes les mêmes et celle-là ne
diffère pas tant des autres qu'il n'y paraît. Fai-
tes-leur la cour ; elles se fâchent. Ne la leur
faites pas, les voilà vexées. Que peut bien ca-
cher la simplicité excessive de cette petite Or-
nans ? Ma foi, je lirais plus clair encore dans
l'âme un peu épaisse de la grosse et riche Mlle
Loche. Celle-là aussi est simple ; et elle y a
plus de mérite que la petite Ornans. Physique-
ment, elle vous prendrait plus brutalement que
l'autre ; mais comme elle n'est pas pour moi, je
m'en fiche. >

Un soir d'ennui, il pensa aux Gérard et dé-
cida de filer droit au boulevard Arago pour
leur demander à dîner.

En traversant 1 étroit jardinet au plafond de
lianes qui menait à l'atelier, il eut, sans se l'a-
vouer, le cœur serré d'envie. Le soleil encore
assez haut dorait la verdure naissante et met-
tait en feu le vitrage. Une bordure de myoso-
tis courait le long de l'allée sablée où étaient
demeurés la pelle et le petit seau de Paddy.
Une glycine fleurissait au-dessus de la porte. Il
eut le mirage d'une vie douce, auprès d'une
femme aimée, dans un décor charmant pareil à
celui-ci. Mais impitoyablement la vision fut
abattue, d'un coup, comme une fantasmagorie
sur laquelle on projette la rayon d'ime lampe.
Et fièrement, cambré, tordant sa moustache
rousse, il cogna de sa main nerveuse à la porte
de '.'atelier.

— Sapristi ! je tombe à point, moi, s'écria-t-il,
dès qu'il fut entré.

Mme Gérard, en peignoir gris, assise sur un
pouf , sanglotait, et Gérard, prostré à sa table
de travail, avait cet air lamentable des hommes
que les coups du sort atteignent toujours plus
fortement que leur compagne. Les trois en-
fants étaient là, silencieux : les deux aînés pé-
chaient avec un fil et une épingle tordue des
poissons de papier dans une cuvette de porce-
laine. Le gros Paddy, assis par terre, s'éver-
tuait à mettre en pièces l'album d'un confrère
de Gérard.

— Entre, entre donc, mon pauvre vieux, fit
Gérard, voyant le mouvement qu'avait eu Mu-
zard pour rétrograder.

Huguette s'essuyait fortement les yeux.
— Mais oui, insista-t-elle, d'une voix encore

tout altérée par les larmes, vous êtes un ami .
un bon ami, vous ne nous dérangez pas, Mu-
zard. .

— Faut-il vous demander ce qu'il vous arri-
ve, interrogea Muzard, ou affecter de vous
avoir trouvés souriants tous les deux ? J'aurai
l'attitude que vous désirez.

— Ah ! on peut bien tout lui conter, dit Hu-
guette, qui regardait son mari hésitant.

Mais ni l'un ni l'autre ne se décidait à par-
ler. La jeune femme devant la psyché se tam-
ponnait le visage, rajustait sa lourde chevelu-
re blonde dont le chignon lui était tombé dans
le cou. Ses yeux bleus lavés par les larmes
étaient d'une clarté triste et tendre. Puis, re-
prise tout à fait par le souci du décorum, elle
se mit à ranger l'atelier en gestes rapides, re-
levant aux murs les voiles persans, ramassant
les coussins de peluche tombés, tirant sur lès
divans l'andrinople brodée qui s'était plissés
sous les ébats des enfants.

*Â . suiro.1
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RÉUNION
de tempérance et d'édification tons les

vendredis soirs
à S heures au soir, au local Seyon 32

Invitation bien cordiale a tons.
Le Comité.
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| VlkUaiATURES ? BAINS I
I Séf ûtir â'êiê H6tel -penslon j
o | du Port - Estavayer <s
x A 2 minutes du canotage et de la grande plage. — Tout V
ô confort. — Bonne cuisine. — Arrangement pour famille X
9 Prix modéré. o

jHÎOraî ^Côtel Croix glande
ô cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour X
9 pension. — Auto-Garage. ' 9
9 Se recommandent, Sœurs Z AECNO. ô
<yywwM»y)âôâoooooâOooooooooooooooooooôoo âo
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Programme ou 6 au

ÉCLA1R-J OURNA L actualités 

Grand drame du Far-West. — 4 actes d'émotion intense

TOM MOORE, le célèbre comédien américain, dans

3@ DOUARS Fâl SSHâllg
Merveilleuse comédie sentimentale en 5 actes

AU PROCHAIN PROGRAMME : MISS CLARA K'MBALL-JOUHG dans « LA LOI DU CŒUR »

Banque Berthoud &C°
NEUCHATEL

LEYSIN - COLOMBIER • St-AUBIN

MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
¦ Correspondants de la Banque Nationale Suisse

DÉPÔTS El COMPTES COÏÏRÂHTS
à vue (comptes chèques)

remboursables sous préavis et à terme fixe

Conditions d'intérêts avantageuses

INSTALLATION SPÉCIALE
POUR LA GARDE DE TITRES

Encaissement de coupons
et de titres remboursables

CHANGES
Sur demande, envoi sans frais de notre

cote journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CREDIT
mJnmmmmmemmmmesÊ nmammemmÊnsm ^mm^mmmmm _n-c—>n_
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Ecole Ménagère Saint Stéphane - SH

COURS SPÉOIAEi POUR CCISIXE SOICtJTÉE
Ouverture le Ier septembre. —o— Durée 6 semaines,

Détails par prospectus spécial.

Pension Rose villa
Avenue du Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Bella
situation. Grand jardin. Proximité des forêts et du lao. Prix moi
dérés.

FÎIE DES CHORALES OUVRIÈRES
DE LA SUISSE ROMANDE

à Neuchâtel, les 7 et 8 août "1920
SAMEDI SOIR A 20 Vi h. AU MAIL

„Les cïefs-û'œnyre fle Maître Etes"
Revue locale, d'un comique irrésistible

Entrée 50 cent.

DIMANCHE A 11 h. sur la PLACE NUMA-DROZ

Chœurs d'ensemble
550 chanteur»

L'après-midi au Mail : CONCERT
Entrée 50 cent.

Bateaux à vapeur

Dimanche 8 août 1920

Promenade
à Chez-le-Bart

Grande Kermesse
sur la Place du Port

Aller Retour
13 h. 45 *> Neuohâtel À 19 h. —
13 h. 55 Serrières 18 h. 50
14 h. 05 Auvernier 18 h. 40
14 h. 55 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 50 Y Chez-le-Bart A 17 h. 55

Prix des places (aller et retour)
I II

NeuchAtel, Serri ères,
Auvernier, Chez-le-Bart 8.— 2.—
Cortaillod , Chez-le- Bart 1.501.—

Enfants demi-place
Société de Navigation.

ATTENTION
Jean COSTA, précédemment

cordonnier. LES PARCS $2, al
l'honneur d'aviser son ancien-
ne clientèle, amis et connais-
sances, «lu'fl est de retour. Il
ouvrira son atelier de cordon-
nerie CASSARDES 14. Il se re-
commande au publie en géné-
ral. Travail garanti, prompt et
soigné.

Se recommande,
J. COSTA, Cordonnier,

Cassardes 14.

Remerciements

Très touches des innom- H
g* arables marques de sumpa-
S tMe , nous adressons nos
B sincères remerciements à
s tous ceux gui ont pris part
m à notre grand deuil.
i D*BURGER et famille.
j§ Landeron, le 5 août 1920. j



POLITI QUE
France

Les vœux de la Lorraine
iLe conseil général de la Moselle s'est réuni

mardi matin, à Metz, en session ordinaire.
Le président, M. Many, se faisant l'interprète

de la population du département , a demande la
(in du régime transitoire sous lequel vit la Lor-
raine et exprimé le désir des habitants de vi-
vre en vrais Français, comme leurs pères.

Il a terminé en disant : « Pas de particula-
risme, à quelque titre que ce soit ; d'abord et
vite, trois départements français : voilà ce qu 'il
aous faut. >

Allemagne et Rnssie
Berlin et Moscou de mèche

LONDRES, 5 (Havas). — Le < Times > ap-
prend de source certaine que le gouvernement
des soviets a conclu un traité secret avec l'Al-
lemagne. Ce traité avait été conclu avant l'of-
fensive de la Pologne en prévision d'une atta-
que boîchéviste contre la Pologne. En voici les
conditions principales :

g. Il sera permis à la Russie, sans aucune in-
tervention de l'Allemagne, de s'approprier tou-
tes les armes, des munitions, du matériel rou-
lant et des approvisionnements de la Pologne.

2. Après la conquête de la Pologne, il sera
permis à la Russie d'envoyer à la Pologne un
certain nombre de commissaires Eusses pour
contrôler les exportations d'approvisionnements
polonais de toute sorte.

La Russie évacuera alors complètement la
Pologne en faveur de l'Allemagne. Les Alle-
mands occuperont alors la Pologne comme ga-
rantie des crédits futurs à la Russie, et en
échange des marchandises et de la main-d'œu-
vre allemandes.

Finlande ct Russie
Des négociations

LONDRES, 5 (Havas) . — On mande de Dor-
pat, le 4 août, au < Daily Telegraph >, que les
négociations sur les questions économiques ont
repris entre la Finlande et la Russie des
soviets.

Rnssie et Pologne
Les procédés bolchévistes

VARSOVIE, 5 (B. P. P.). — La délégation
polonaise à Baranowicze ayant protesté contre
l'interruption de ses communications avec Var-
sovie, le gouvernement polonais a reçu de Tchit-
chérine un radiogramme déclarant que l'inter-
ruption dont il s'agit était due a un malentendu
et que le gouvernement des soviets ne désire
violer en rien le droit de la délégation de com-
muniquer avec son gouvernement. Cependant,
les communications n'ont pas été rétablies.

VARSOVIE, 5 (B. P. P.). — Le gouvernement
polonais a proposé radiotélégraphiquement au
gouvernement des soviets que les correspon-
dants de journaux soient admis aux négocia-
tions de la Russie. Le gouvernement des soviets
a refusé.

Le tribunal boîchéviste
(Récit d'un fusillé.)

Traduit du journal ukrainien < Wolia >
paraissant à Vienne.

Voici ce,que m'a raconté récemment un hom-
me, qui par pur miracle, s'est arraché aux grif-
fes de la mort, à la fosse commune de la
< Tchrezvytchaika>, de la ville de N.

* Après que W., pour lequel nous avions si-
gné caution eut fui , et qu'aux environs de la
ville eut commencé l'insurrection, dont les com-
missaires lui attribuaient la responsabilité nous
fûmes arrêtés par la < Tchrezvytchaika ». Après
un mois de prison, mon camarade et moi, grâce
à ce que nous étions tombés malades, nous fû-
mes transférés à l'hôpital par les soins du mé-
decin. La position des bolcheviks à N. était peu
sûre. Presque tous les huit jours, les insurgés
apparaissaient à l'un ou à l'autre bout de la
ville et des combats avaient souvent lieu dans
les alentours de la ville même.

< La Tchrezvytchaika y marchait < à toute va-
peur >, comme l'on dit : des fusillades, tortu-
res, écartèlements. Ceux qu'on fusillait ou qu'on
torturait jusqu'à ce que la mort s'en suive,
étaient si nombreux qu'on ne les enterrait plus.
Aussi, dans le voisinage de la voie ferrée les
cadavres non enterrés empoisonnaient l'air.
Dans la forêt de S. où avaient lieu des fusilla-
des en masse, les corps pourrissaient et l'eau
du petit ruisseau était couverte de taches de
graisse, par suite de la décomposition des ca-
davres humains.

Cependant notre tour était venu : à HO heu-
res du soir mon camarade et moi nous fûmes
transportés de l'hôpital au < tribunal >. La
Tchrezvytchaika > occupait une petite maison
«vec jard in au centre de la ville. Dans la petite
chambre, autour d'une table en bois, < sié-
geaient les juges >, tous étalent armés de re-
volvers, les uns étaient en train de charger leurs
brownings, les autres fumaient. Tous avaient
sur leurs casquettes des cocardes rouges. Nous
savions qu'il n'y avait point d'espoir, je me
sentais ahuri et même indifférent. Je fus ques-
tionné le premier.

— Où est W. me demanda un des juges en
russe.

— Je ne sais pas.
— Eh bien, ça suffit. Déshabillez-vous 1
Je restai en chemise et en caleçon, pieds nus.
— Stepan, conduis-le, dit un des < juges > à

l'autre.
— Pourquoi toujours moi ? Kolka peut le

mener, j'ai assez travaillé aujourd'hui.
Enfin l'un d'eux se leva et me dit de marcher

devant lui. Nous sortîmes dans le jardin der-
rière la maison.

— Avance I Obéissant à l'ordre, c'est à peine
si j'avais fait deux pas, un coup de revolver re-
tentit et je tombai en avant. Tout ce qui se pas-
sa ensuite je ne me le rappelle qu'à travers un
brouillard. Je suis tombé et par instinct j'ai
levé la tête. Un autre coup m'est parti dans le
dos. Je me rappelle , comme à travers le som-
meil, deux voix, probablement de <serviteurs> :
Mon Dieu , ce sont des hommes tout de même,
et on les porte à la fosse comme des bûches de
bois.

< Eh bien, nitchevo ! > prends-le par les jam-
bes. On m'a pris par les jambes et traîné jus-
qu'à la fosse commune qui était dans le jardin
même. Là j'ai perdu connaissance, mais pro-
bablement pas pour longtemps. Quand je suis
revenu à moi j'ai senti quelque chose de mou
et de chaud sous moi, avec indifférence j'ai
compris que c'étaient les cadavres des fusillés
avant moi, qui avaient été jetés dans la fosse.
Après l'idée m'est venue que je serai enterré
vivant et je me suis décidé à grimper dehors
espérant que la sentinelle me tuerait en m'a-
percevant. Deux fois je suis retombé, quoique
la fosse ne fut pas profonde et ne m'alla guère
qu'à la ceinture , mais j'étais très faible. Je suis
sorti tout de même. Il n'y avait personne au-
tour, seulement on entendait venir de la mai-
son des cris et des prières. Je me suis appro-
ché du mur qui séparait, le jardin de celui d'à
côté. J'étais sans doute conduit par l'instinct
de la conservation parce que je ne me souviens
pas d'avoir eu peur d'escalader le mur pour
descendre dans la rue.

Le mur était trop haut, je n ai pas pu le fran-
chir, en outre mes poumons, traversés par la
balle, ne fonctionnaient que difficilement, je
respirais à peine. Près du mur, il y avait un
vieil arbre dont une branche avançait de l'au-
tre côté. Je ne me rappelle pas comment j'ai
grimpé sur l'arbre et comment je me suis trou-
vé assis sur la branche de l'autre côté. Je n'o-
sais pas me laisser tomber par terre, je sai-
gnais beaucoup trop. Tout , à coup, j'ai entendu
quelqu'un dans le jardin de la « Tchrezvytchai-
ka >, j'ai reconnu la voix de mon camarade,
puis un coup et de nouveau un silence. J'ai
perdu connaissance et je suis tombé heureuse-
ment de l'autre côté du mur... Comment et par
où je me suis traîné, je ne me le rappelle que
vaguement, mais je me suis trouvé au bord du
Boug, un peu plus haut que le faubourg de K.

Il commençait à faire jour, et j'avais peur
d'être découvert. Je me suis rappelé que, dans
le village de P., près de la ville, habitait mon
cousin. M'évanouissant presque tous les cinq
pas, je me suis traîné vers sa maison. Pendant
longtemps, on ne m'a pas laissé entrer, on me
demandait : < Qui est là ? > et j'avais peur de
prononcer mon nom, parce que la maison se
trouvait tout près de la grande route où il y
avait le poste boîchéviste.

Quand enfin la maîtresse de la maison m'ou-
vrit, une lampe à la main, et me vit couvert de
sang et de boue, elle laissa tomber la lampe en
poussant un cri ; dans les ténèbres soudaines,
je tombai évanoui, mais j'étais sauvé...

Voilà mon aventure. Le moment le plus ter-
rible était celui où je marchais devant le bol-
chevik et attendais le coup dans le dos. Mes
cheveux sont devenus gris, comme vous voyez,
mais j'ai à peine trente ans...

COUEEIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Paris, 4 août.
Xes pourparlers d'armistice qui venaient à

peine d'être engagés, à Baranovitchi, entre Po-
lonais et Russes, sont déjà arrêtés. La raison :
les délégués des Soviets avaient exigé que les
négociations portassent à la fois sur l'armistice
et sur la paix.

Au fond , ces gens-là ont eu parfaitement rai-
son d'agir ainsi. L'armistice, sans les prélimi-
naires de paix, c'est le comble de l'absurde. Les
préliminaires doivent être signés sur le tam-
bour. L'étreinte des deux armées ne peut rai-
sonnablement se relâcher que quand le vain-
queur a reçu du vaincu les satisfactions essen-
tielles. Il en a toujours été ainsi depuis que le
monde est monde jusqu'au jour où nous avons
été assez bêtes pour arrêter les hostilités sans
exiger, au préalable, des garanties suffisantes.
On sait ce que cela nous a coûté. Lénine et
Trotzky ne sont évidemment pas assez naïfs
pour vouloir recommencer notre lamentable
expérience de Versailles.

Mais que va-t-on faire maintenant ? Si les Al-
liés s'en tiennent à leur programme de Boulo-
gne, c'est très simple : les négociations sont
rompues. Or, l'aile droite russe a franchi la
Narev et n 'a plus d'obstacle sérieux en travers
de son mouvement débordant par le nord de
Varsovie. Le centre est en train de forcer la
ligne du Bug à Brest-Litovsk. Si l'on veut secou-
rir la Pologne, il faut le faire immédiatement.
Et le secours, pour être efficace , doit prendre
une forme autrement active que l'envoi de ma-
tériel et de cadres.

On aurait voulu gagner du temps par la co-
médie de l'armistice. Cette tentative a échoué.
Maintenant, il faut tirer l'épée, ou autoriser la
négociation séparée de la Pologne et de la Rus-
sie que l'on déclarait vouloir éviter à tout prix.
Quel parti prendre ? Le gouvernement français
est d'autant plus embarrassé pour prendre une
décision que Londres envisage le problème
sous un tout autre angle que Paris. On estime
en France que si l'on veut se lancer dans une
lutte à fond contre la Russie, on ne peut le
faire qu'avec nos derrières assurés. Cette pré-
caution suppose le désarmement radical, immé-
diat de l'Allemagne. Or, MM. Lloyd George et
Winston Churchill viennent de nous signifier
qu'ils comptent, au contraire , utiliser les forces
allemandes.

Dans ces conditions, il semble peu probable
que l'on puisse s'entendre assez tôt pour éviter
l'écrasement total de la Pologne. En tout cas
celle-ci est plus que jamais en danger mortel.

M. P-

ETRANGER
Un nouveau canon. — Le lord maire de Shef-

field a révélé dernièrement l'existence d'une
•r Super Grosse Bertha >, que l'o:i construit dana
les ateliers Vickers. Ce canon, long de 24 mè-
tres, pourra lancer un obus de 20 centimètres
à plus de 112 kilomètres de distance. Le canon
devra être souvent réparé à cause de la grande
vitesse des projectiles. Un canon de ce genre,
mais moins puissant, avait été livré au gouver-
nement peu après la signature de l'armistice.

Un attentat à Valence. — Des nouvelles re-
çues de Valence (Espagne), par le ministre de
l'intérieur, annoncent que dans la soirée, tan-
dis que l'ancien gouverneur civil de Barcelone,
M. Maestre la Porte, traversait le faubourg, ren-
trant d'une promenade en voiture avec sa fem-
me et sa belle-sœur, un groupe d'individus tira
sur eux plusieurs coups de revolver, tuant la
belle-sœur, blessant grièvement M. Maestre la
Porte et sa femme. Les agresseurs disparurent
dans l'obscurité.

Un cadavre dans une malle. — M. Weisse-
mann-Bessaradeau,comnnsionnaire en marchan-
dises, sujet roumain naturalisé français, âgé de
53 ans, et demeurant square Labruyère 3, à
Paris, avait disparu depuis j eudi soir.

M. Théry, commissaire du quartier Saint-
Georges, ayant été avisé de la disparition , a
procédé à une enquête. L'attitude de Mme Weis-
semann-Bassaradeau, qui, vendredi, après s'être
rendue successivement dans les gares de Lyon,
du Nord, de l'Est, emportant une grosse malle,
était partie pour Montmorency, lui ayant paru
suspecte, fit établir une surveillance autour du
domicile de cette dernière.

L'enquête apprit que Mme W.-B. avait fait
enregistrer la malle pour Nancy par un em-
ployé à qui elle avait donné un fort pourboire.
De retour à Paris, elle fut convoquée au com-
missariat où elle déclara avoir envoyé à Nancy
une malle contenant des vivres. Elle ne fit au-
cune difficulté pour remettre le bulletin de ba-
gages.

Deux inspecteurs furent envoyés à Nancy, où
ils trouvèrent le corps de M. Weissemann dans
la malle, le crâne fracassé et la cervelle à nu.

On a procédé à l'arrestation de Mme Weisse-
mann-Bessaradeau, qui est âgée de 51 ans, et
de sa fille, Mlle Jeanne Bessaradeau, âgée de
21 ans. Mme Weissemann a fait les déclarations
suivantes :

— Mon mari est rentré très tard dans la nuit
de jeudi à vendredi. Ma fille s'est levée pour
aller lui ouvrir. Il pénétra dans sa chambre où
une violente dispute éclata entre nous. Je lui
ai reproché d'avoir des maîtresses et il me prit
par le cou. Affolée, ayant l'impression qu'il al-
lait m'étrangler, je pris un revolver qui se trou-
vait sur une chaise, à portée de main. L'arme
était chargée. Je tirai et mon mari tomba.

Ayant constaté sa mort, je suis montée au
grenier pour en descendre une malle dans la-
quelle j'ai renfermé le cadavre.

Mme Weissemann a ajouté qu'elle est con-
vaincue que son mari s'adonnait à l'espionnage
sur des sujets militaires en général et d'avia-
tion en particulier. Des documents très intéres-
sants auraient été entre ses mains.

La meurtrière ajouta qu'après avoir accom-
pli son crime, elle avait brûlé un oreiller taché
de sang et qu'elle avait jeté le revolver dans
le lac du Casino d'Enghien.

Croquis valaisan
Les îemmes à Safran

Elles s'appellent le plus souvent Catherine oxi
Joséphine. Le corps droit, robuste, sans mai-
greur, elles s'en, vont dès le matin portant sur
leur tête une lourde charge de seigle, d'herbe,
de légumes ou de... fumier. Elles n'ont guère
de cheveux ; on dirait qu'ils n'ont pas eu le
temps de croître, car dès leur petite enfance,
elles sont habituées à transporter sur la tête
tous les fardeaux.

Elles sont d'une si âpre activité qu'on ne les
voit jamais en repos. Levées avec l'aurore, elles
s'en vont avec sérénité dans l'une ou l'autre
des minuscules et innombrables parcelles de
terrain disséminées sur les pentes rocailleuses
qui sont l'assise des grands monts. A l'heure
où nos cités se réveillent, elles ont déjà travaillé
plus péniblement que n'importe quel ouvrier de
chez nous. Aucune tâche ne les rebute. Pendant
que les hommes sont à l'alpage, c'est-à-dire
pendant l'été, elles font tout le travail, elles ré-
coltent, elles sèment,1 elles préparent le com-
bustible et la litière pour l'hiver, elles coupent
à la faucille, et c'est un jeu pour elles, tout le
seigle qui nourrit la maisonnée. Avec cela,
elles trouvent encore le temps d'être d'activés
ménagères ; elles cousent et raccommodent les
vêtements et la lingerie, elles font seules leur
difficile lessive de gros linge ; elles sont infati-
gables.

Elles peinent durement, et pourtant la joie de
vivre rayonne dans leurs yeux ; on les sent con-
tentes de leur sort, et, pourvu que Dieu leur
dispense tour à tour l'eau qui fertilise et le so-
leil qui dore, elles ne demandent rien de plus
que la santé ; elles ne s'embarrassent ni de
modes nouvelles, ni de plaisirs à outrance, ni
de sentiments compliqués. Elles sont de sincè-
res croyantes, et toutes semblent avoir compris
depuis toujours que lorsque dans un corps viril
et sain s'épanouit une âme forte, on connaît la
source du bonheur.

Ah t si nous voulions comme elles, nous au-
tres, citadines et villageoises, rejeter loin de
nous tout le factice, tout le convenu, tout ce mo-
derne si léger et qui pourtant nous écrase et
nous emprisonne, comme nous serions plus
heureuses, plus réellement heureuses, et que la
vie nous semblerait belle !

Salvan, le 4 août 1920. M. T.

SUISSE
Les maladies vénériennes dans l'armée. —

Le secrétariat romand d'hygiène sociale et mo-
rale nous écrit :

Il résulte d'un travail récemment publié que
notre armée n'a pas échappé, durant la mobili-
sation, à la contamination vénérienne qui a sévi
avec intensité dans les troupes belligérantes.

A l'établissement sanitaire de Soleure, où l'on
évacuait une grande partie — mais non la to-
talité — des militaires atteints, environ 3700 of-
ficiers, sous-officiers et soldats ont été soignés
d'août 1914 à fin 1917, dont 3000 pour blennor-
rhagie et 700 pour syphilis. Ces chiffres ne re-
présentent qu'un minimum. Le traitement de
ces affections a nécessité 227,614 jours d'hôpi-
tal, ce qui équivaut à un service de relève de
76 jours effectué par 3000 hommes, soit un ré-
giment. Les frais d'entretien de cette garnison
spéciale se montent à environ 544,000 fr. et si
l'on tient compte de tout, on peut dire que les
maladies sexuelles de nos soldats ont coûté à
la Confédération au bas mot un et demi à deux
millions de francs.

Il n'a pour ainsi dire rien été tenté de sérieux
pour prévenir la contamination. Les brefs aver-
tissements donnés à la troupe ne pouvaient
avoir zrande influence dans la forme et dans

l'esprit où ils le furent. L'alcool, si souvent res-
ponsable des infections, fut mollement com-
battu.

_ Il est juste d'ajouter que seule l'armée amé-
ricaine semble avoir appliqué une prophylaxi e
sanitaire et moral e efficace. Cette prophylaxie
consistait surtout en conférences aux soldats
sur la possibilité et l'utilité de la continence —
seul préservati f absolu , distractions saines of-
fertes aux troupes, répression de la prostitution
aux abords deg camps, fermeture des bouges,
mesures prophylactiques proprement dites et
punition des soldats malades.

ARGOVIE. — Le mouvement de salaires de
la maison Brown-Boveri et Co, à Baden et à
Munchenstein est terminé. Les revendications
des ouvriers ont été accordées en ce qui con-
cerne l'augmentation des tarifs des heures.

APPENZELL (R.-E.) . — Au cours de l'orage
de mardi qui s'abattit sur la contrée de Spei-
cher- Teufen , la foudre tomba sur la maison de
M. Johann Altherr, à Unterbach, près de Teu-
fen. En moins d'une heure, le grand bâtiment et
les écuries étaient complètement détruites. On
ne signale aucune perte de bétail.

THURGOVIE. — On mande de Romanshorn
qu'un agriculteur a été assassiné dans sa mai-
son par un jeun e homme de 20 ans qui l'a
frappé de sept coups de couteau. L'assassin a
été arrêté.

VAUD. — La circulation est interdite dans
tous les raturages du canton de Vaud, aussi
bien dans ceux des Alpes que dans ceux du
Jura. Par conséquent les courses de montagne
sont rendues impossibles. Le canton se trouve
en présence d'une telle extension de l'épizootie
qu'elle menace de tourner en catastrophe. La
maladie est venue de France dans les pâtura-
ges du Jura. Les éleveurs vaudois ont près de
7000 têtes de bétail estivant dans les pâturages
français du Jura et sur ce nombre plus de 1500
sont déjà atteintes. Dans le gros de Vaud, l'épi-
zooties a été propagée par un faucheur venant
du Jura. La fête régionale qui a eu lieu il y a
10 jours à Baulmea paraît avoir aussi contribué
à l'extension du fléau. La gendarmerie ne pou-
vant plus fournir le personnel voulu, l'autorité
devra lever quelques détachements de lands-
turm.

— On écrit de Gryon qu'une forêt vierge,
presque inconnue, de 12 à 15 hectare de super-
ficie, se trouve près du lac Derborence, à droi-
te du chemin descendant du Pas-de-Cheville,
sous des rochers à pic, au sortir du val Derbon,
dans la direction du val du Triquent , à une alti-
tude moyenne de 1500 mètres. Elle est formée
essentiellement de sapins blancs et d'épicéas,
en spécimens géants de toute beauté, sans bran-
ches jusqu'à la moitié ou aux deux tiers de
leur hauteur et parfaitement cylindriques, me-
surant jusqu'à 5 m. 60 de circonférence , âgés
de plus de quatre siècles. La distance et l'ab-
sence de route carrossable font que ces beaux
arbres ne tendent ni spéculateurs ni marchands,
qu'ils ne sont pas menacés pour l'instant.

L'ensemble présente tous les caractères d'u-
ne forêt vierge : arbres tombés de vétusté, à
tous les degrés de décomposition, recru naturel,
couches d'humus molles et profondes, avec
mousses et fougères.

— M. Jules Paltenghi, 40 ans, entrepreneur,
à Clarens, s'est noyé au lac, à la Becque de la
Tour, dans des circonstances encore non éta-
blies. On a retrouvé son cadavre.

— A Chardonne, M. Emmanuel Ducret, 36
ans, marié, père d'un enfant, est tombé du haut
d'un tas de foin, d'une dizaine de mètres de
hauteur, sur l'aire de la grange. Il a été relevé
sans connaissance, avec une fracture du crâne,
et transporté à l'hospice du Samaritain, où il a
été trépané.

Transports par chemins de fer
et par camions

On écrit à la < Gazette de Lausanne > :
A partir du 1er août, les taxes des C. F. F.

ont augmenté encore et, malgré cela, il y aura
un déficit important tellement le rendement du
travail a diminué par suite d'une mauvaise or-
ganisation.

Plus on relève les taxes, plus on fait le comp-
te de la concurrence, en particulier des ca-
mions-automobiles et si ceux-ci s'organisaient
une fois de manière à obtenir les tonnages de
retour, on reconnaîtrait , comme on l'a fait en
Amérique, que. dans les rayons de 80 à 100 ki-
lomètres, le camion est supérieur au chemin de
fier.

Les camions possèdent encore un autre avan-
tage très important : avec le camion on évite le
cain ;/:Yir.age au départ et à l'arrivée et l'on peut,
san.. rompre charge, livrer directement à domi-
cile, ce qui est énorme. Selon les économistes
les plus distingués, les transports doivent être
considérés comme un élément de «production:»,
le devoir de l'Etat est d'aider à rendre les trans-
ports aussi rapides et économiques que possi-
ble.

Si l'on examine le problème dans son en-
semble, on arrive à la conclusion que, du côté
des C. F. F., il n'y a pas grand chose à espérer.
Le personnel s'habitue à la situation privilégiée
entre toutes dont il bénéficie partout, s'il n'ha-
bite pas en ville, et il n'est pas en son pouvoir
d'y apporter un remède.

Les transports par camions sont, eux, aux
mains de l'industrie privée et l'on doit consta-
ter que, même privés d'une organisation d'en-
semble pour les tonnages de retour, ils se dé-
veloppent néanmoins de façon extraordinaire,
à tel point que certaines routes étroites devien-
nent insuffisantes. Or, notons bien ceci : les ca-
mions sont fort chers ; certains cantons et cer-
taines communes leur font payer d'énormes im-
pôts comme au temps où on les considérait
comme indésirables. La Confédération, de son
côté, leur vend le carburant, dont elle conserve
le monopole, à un prix qui lui rapporte un énor-
me bénéfice (de 30 à 50%, affirme-t-on dans les
milieux bien informés) .

C'est peut-être le canton de Vaud qui frappe
du plus lourd impôt les auto-camions devenus
pourtant indispensables au pays.

Nous voyons donc, pour la même branche
d'économie nationale , d'un côté une exploita-
tion d'Etat organisée.... pour les déficits, et, de
l'autre, des exploitations particulières que l'E-
tat frappe soit comme impôts soit comme ex-
ploitation et qui malgré cela se développent.

En conséquence, au lieu de récriminer conti-
nuellement contre les dangers économiques que
le pays court par suite de la mauvaise admi-
nistration des services publics, celui des C. F. F.
en particulier, prenons les mesures appelées
par les faits ; que nos députés, tant cantonaux
que fédéraux, sachent qu 'ils ont chacun leur
resnonsabilité à cet égard et qu 'ils se décident

à faire appel aux personnes vraiment compé-
tentes quand ils chercheront le remède.

Si l'on prend comme exemple pratique celui
de Lausanne avec rayon de 50 kilomètres, on
constate que, sur le plus long parcours, avec
charge à l'aller seulement, le coût des camion-
nages de départ et d'arrivée , et celui du trans-
port sont inférieurs au prix des transports qui
empruntent la voie ferrée et rendus à domicile.

Si, au lieu d'avoir de la charge dans un seul
sens celle-ci existe dans les deux sens, le trans-
port reviendra 40 % meilleur marché.

Nous le répétons : les transports, c'est de la
prod uction. Or, rendre ceux-ci 40 % meilleur
marché, c'est le premier devoir de l'Etat, car
c'est lutter efficacement contre la vie chère.

RÉGION DES LACS
Bienne. — La crise des logements se faisan

sentir de plus en plus, il ne saurait être que»
tion, pour l'instant , de faire évacuer les salle)
d'école servant d'abris aux familles se trouvant
sans logement. La situation est encore aggravé*
du fait que de nombreux ouvriers s'établissent
en ville, en raison de la crise horlogère qui sé-
vit aux alentours de Bienne.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du 5 août 1920

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyenentro l 'offre et la demande.

d xs demande. | o = offre.
Actions 4'/a Fed. l917,Vl — .—

Banq.Nat.Suisse 420.—m *'/» » 1917,Vil —.—
Soc. de banq. s. 547.- 5"/0 » lG17,ViIl —.—
Comp. d'Escom. 600.— 5°/o » 1918, IX 495.—
Crédit suisse . . —.— il'/sCh.de ier léd. 647.—
Union (in. genev. 222.50 m 3% Différé. . 7 248.—
Ind. genev d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 9u.—
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev. 1899. 285.—
Gaz de Naples . —.— Japon fab.lta.41/? 80.—m
Fco-Suisse élect. 182.50m Serbe 4 °/o ¦ • • —•—
Electro Girod . . 475.— m V.Genè.1919,5% 3o5.—
Mines Bor privil. —.— 4 % Lausanne . —.—

» » ordin . 450 — d Chem.P'co-Sulsse 250.— o
Galsa, parts . . 74ô!- Jura-Simp^'A°/o 280.—
ChocoL P.-C.-K. 237 .— LiOmbar.anc.3°/0 31.—
Nestlé 8(10.— Cr. L Vaud. 5°/0 ——
Caoutch. S. lin. 120.— S.ûn.Fr.-Sui.4% 250.—m
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.tiyp.Suèd.4% 270.-n»
Sipel 87.— o Cfoncégyp. 1Q03 224.—

/,.,. „,. • » 1911 224.—Obligations „ g^ 4 0/ _._
50/0 Fed. 1914.11. 440.- d Fco-S. élec. 4 o/0 215!—
4 </ ., . 191(5,1 V. —.— Totlsch.hong.4'/s —.—
4 '/j » 1916, V. —.- Ouest Lumiè. 4»/, —.—
Change à vue (demande el offre): iJ aria 43.60/

44.U0, Londres 21.61/22. 04, Italie 30.20/
31.20, Espagne 83.«5/90.85, Russie 6 50/
7.50, Amsterdam 199. 50/^01.50, Allemagne
13.—/!3.4.0, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 3.-/3.40, Praguo 11.—/12. —, Stock-
holm 123.— /I25.—, Christiania 91.50/93.50,
Copenhague 91 25/93.25, Bruxelles 46.40/
47.4D. Sofia 10.725/11.725. New-York 5.80/6.20,
Budapest 3.10/3. 50, Bucarest 18.40/14.40,
Varsovie 2.25/3:25.

EXTRAIT DI! U ffllILU OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de dame Louise - Caro-

line Tellenbach née BBnzli, veuve de Auguste-Adol-
phe, à Neuchâtel , ot1 elle est déoédée lo 17 juillet
1920. Inscription! au greffe de la Justice de paix de
Neuchâtel j usqu'au 4 septembre 1920 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction volontaire de Perret Sophie-
Aline, actuellement internée à l'hospice de Préfar-
gier. Elle a nommé tuteur le citoyen Charles Cha-
bloz, notaire , au Locle.

— 29 juillet. Clôture de la faillite de Xussb&uin
Arnold , emhoîteur , à La Chaux-de-Fonds.

Publication scolaire
Postes au concours

Convet. — Poste d'institutrice de la clas«d miste
de Trémalmont. L'examen de concours sera fixé' ul-
térieurement. Entrée en fonctions : immédiatement
après le concours. Offres de service j usqu'au 14 août
1920 au président de la commission scolaire et en
aviser lo secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

Couvet. — Poste de maître ou maîtresse d'alle-
mand. Entrée en fonctions : le 1er novembre 1920.
Offres de ser* ice jusqu'au 14 août 1920 au président
de la commission scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

Le Locle. — Poste de maîtresse à l'Ecole ména-
gère. L'examen de concours sera fixé ultérieure-
ment, s'il y a lieu. Entrée en fonctions : le plus tôt
possible. Offres de service j usqu'au 20 août, au di^
recteur de l'Ecole professionnelle, et en aviser la
secrétariat du département de l'instruction rmblw
due.
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Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériani-JCoublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

r»commanclé par les médecins
Boite de 100 tablettes, f r. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
On rendra samedi de beaux

lapins gras à 5 fr. 5© le kg.
Poules et poulets au magasin
« La Mouche n rue du Temple-Neuf.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Charles Muller, commis de banque, à'
Neuchâtel, et Augusta Mojon , demoiselle de
magasin, à Saint-Biaise.

Charles-Edouard Berthoud , mécanicien C. F.
F., à Neuchâtel , et Lucie Amondruz née Monod,
commerçante, à Genève.
. Bernard-Paul- Marie Jordan, fonctionnaire fé-

déral, à Berne, et Alice-Ida Weissenbacn, à
Fribourg.

Cari-Alphonse Amiet, chef facteur postal, à
Neuchâtel, et Posa Ravizza, à Saint-Gall.

Naissances
4. Liliane-Irène, à Georges-Albert Favre, â

La Chaux-de-Fonds, et à Georgette-Irène née
Schnegg.

4. Louise - Angèle, à Jean-Louis Oursaire,
chaudronnier, et à Catherine née Olievieri.

Mercuriale du March é de Neuch âtel
du jeudi 5 août 1920

1 ' ¦ — - ' ' """ ' — —— —  ' i n- r

les 20 litres le kilo
Pommeadeter. 3.— 3.50 Pommes . . . — .80 1.—
Haricots . . . 2.— 3.— Poires . . . .— .60 —.—
Pois 7.— 9.— Prunes. . . . — .30—.40

le paquet le H kUoCarottes . . . — .la— .— „. , nn
Poireaux. . . -.10—.- £êch.es • • • - —90-.-
Kaves . . . .-.20 ^,- {£?"> •  • • .-.%¦>-.-

Beurre . . . . 4. '.—l8 ,?,èce ,n Beur. en mottes 3.90—.—Choux . . . . — .30-.40 Fromage gras. 2.35 —.—Laitues. . .  . -.lo -.2o , JJV j  i.60 —Melon . . . .  \ 50 U— viande bœul . 2.50 3.20
la doazalne > veau . . 2.75 3.50

Concombres . — .50— .80 » mouton. 2.80 3.60
CEuts 4 80 5.— > porc . . 3.50 —.—

la chaîne Lard tumé . . 4. .—
Oi gnons . . . 1 .50—— » non (urne . 4. .—
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CANTON
Fièvre aphteuse. — L'épizootie vient d'être

constatée sur une vache d'une étable du Cro-
zot (près du Locle) ; selon toutes probabilités,
il s'agit d'un cas de transmission par les per-
sonnes, la fièvre aphteuse sévissant sur terri-
toire français voisin de la Suisse.

Les mesures de police sanitaire ont été im-
médiatement prises en vue de localiser le fléau.
La circulation sur les pâturages est interdite
dans le secteur Locle, Col-des-Roches, Prévoux,
Clé-d'Or, Quartier Replattes, Jaluse, Locle.

Tout trafic de bétail est suspendu dans les lo-
calités du Locle, du Cerneux-Péquignot et de
La Chaux-de-MIlieu.

Les agriculteurs sont rendus attentifs aux
dangers dont leurs troupeaux sont menacés ;
ils sont invités à prendre de leur chef toutes
mesures de précaution en interdisant de façon
absolue l'accès de leurs étables à des tiers, en
réparant, cas échéant, les clôtures de leurs pâ-
turages, en surveillant la circulation sur ces
derniers et en procédant à des désinfections
préventives des chaussures, des attelages et du
matériel de ferme utilisé.

.Des désinfectants en suffisance ne doivent
manquer dans aucune exploitation.

Le public sera tenu au courant de l'état sa-
nitaire des troupeaux du canton par des com-
muniqués du département de l'agriculture.

Lettre de La C&aux-de-FeMs
4 août 1920.

Le village rouge, das rote Dorf, comme on
flous appelle au bord du Léman ou sur les ri-
ves du lac des Quatre-Cantons, doit être en train
de perdre sa mauvaise réputation. D. vient de
célébrer l'anniversaire de la Conf édération avec
np enthousiasme et un éclat dignes des loca-
lités les plus patriotes de la Suisse. Le temps
merveilleux y fut naturellement pour beaucoup;
le matin même il semblait bouder, à la plus
grande joie de ces fâcheux qui n'aiment pas les
manifestations d'amour et de reconnaissance
envers la terre natale, qui voudraien t même les
interdire. Or, notre population, dans son im-
mense majorité, vient de montrer une fois de
plus qu'elle goûte fort ces solennités, qu'elle les
préfère de beaucoup aux appels à la haine, à
la lutte des classes dont nous avons été trop
longtemps saturés.

Tandis que le matin un imposant cortège se
rendait au cimetière pour rappeler la mémoire
de ceux qui sont morts au poste d'honneur, vic-
times de leur devoir pendant les années de la
guerre, et auxquels nous nous proposons d'éle-
ver prochainement un monument commémora-
tif, ce fut le soir une manifestation animée d'u-
ne gaîté du meilleur aloi. Sur Pouillerel (on a
mis à la mode l'expression < en Pouillerel >
qui a un petit cachet, sinon très français, du
moins très sélect, et l'on dira bientôt : en Ri-
ghi, en Chaumont, etc.), comme au parc des
Crétêts, une foule énorme admirait les feux
d'artifice de toutes- couleurs et de toutes for-
mes, applaudissait musiciens et orateurs et s'é-
merveillait au spectacle incomparable de cette
soirée enlunée, où notre Jura tout entier parti-
cipait à la joie générale et faisait scintiller d'un
bout à l'autre de sa chaîne des feux nombreux
qui répondaient à ceux de la plaine et des Al-
pes.

Un des spectacles les plus gracieux fut la des-
cente de Pouillerel en une farandole de lanter-
nes vénitiennes qui se transformait à son arri-
vée au < village > en un cortège formidable qui
se rend à la cérémonie de notre vieille place
historique de l'hôtel de ville, à 'laquelle' assistè-
rent 15,000 personnes au bas mot. Nous nous
souvenions involontairement d'un premier août
tragique où l'orage éclatait, terrible, il y a six
ans, du côté de la France qui rougeoyait sinis-
trement tandis que nous entendions les tam-
bours accompagnant dans la nuit le landsturm
qui venait occuper ses postes le long du Doubs.
C'étaient aussi des chants patriotiques que nous
entendions raisonner tout le long des longs la-
cets de la grande chaussée internationale de
Biaufond ; mais quelle différence dans les ac-
cents de ceux que nous entonnions l'autre soir.

On a prétendu que notre fête du 1er août
avait été si bien organisée par le nouveau parti
progressiste national (P. P. N.) ; il paraît qu'il
n'en est rien et que cette organisation est due
au comité qui fonctionna en 1919, issu de l'U-
nion helvétique, où se sont coudoyés en une
cordiale entente des citoyens «d'opinions poli-
tiques différentes. C'est bonnet rouge pour rou-
ge bonnet ; l'important est que ce fut très bien
et l'on ne peut que féliciter M. Georges Dubois
et tout son comité.

Notre reconnaissance s en allait aussi depuis
Pouillerel à cette doulce France qu'on nous ac-
cusa méchamment d'aimer avec trop de chauvi-
nisme. Quelle erreur ! On ne saura jamais lui
témoigner assez d'affection en songeant à ce
qu'elle fit pour le monde entier. Nous savons,
par ailleurs, fort bien lui dire ce qui nous cha-
grine à son égard et je vous promets bien qu'au
•Çoint de vue commercial en général et horloger
en particulier nous n'avons pas que des éloges
à..lùi adresser. Il y eut même des prises de plu-
iries assez vives et je n'aurais qu'à feuilleter
lés derniers numéros de la < Fédération horlo-
gère > pour en trouver quelques-unes.

. Le gouvernement français a rendu, le 22 juil-
let, un décret abrogeant celui du 23 avril der-
nier — qui fit couler beaucoup d'encre d'im-
primerie dans les chroniques horlogères — pro-
hibant l'importation en France d'un certain
sombre de marchandises étrangères et a limité
cette prohibition à un nombre d'articles beau-
coup plus restreint, parmi lesquels les perles
fines, les ipierres gemmes,à l'exception des pier-
res pour usages industriels, la broderie, l'hor-
logerie petit volume et les fournitures exclusi-
vement pour montres.
' En ce qui concerne ces trois derniers postes,

leur importation est au bénéfice de l'accord du
10 mars dernier, encore valable par tacite re-
conduction, puisqu'il n'a pas été dénoncé le
31 mai pour le 31 juillet. Or, le décret du 22
courant, réservant les accords spéciaux d'ordre
international, il en résulte que les contingents
actuellement en vigueur continuent à subsister
tant et aussi longtemps que l'accord du 10 mars
n'aura pas été dén oncé, après avertissement
de deux mois.

Nous aurons l'occasion de revenir sur nos dif-
férends franco-suisses et nous nous excusons
d'avoir accordé aujourd'hui trop de place à no-
tre premier août local. On est parfois < de son
village » avant tout. L.

NEUCHATEL
Distinctions. — M. Gustave Jéquier , profes-

seur, a été nommé chevalier de l'ordre de la
Couronne de Belgique pour services rendus aux
universitaires belges. M. Jéquier a également
été décoré récemment par la France pour les
mêmes services rendus aux Français de l'ordre
du dragon de l'Annam (commandeur) .

Le gouvernement français a conféré la mé-
daille de la reconnaissance française au docteur
Henri Stauffer pour les soins qu 'il a donnés
aux internés français à Aigle et aux Diablerets.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Les Fontenettes, Auvernier, 5 fr. ; C. R., 10

francs. Total à ce jour : 2633 fr.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i regard des lettrée paraissant sous cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
En réponse aux nombreuses correspondances

parues ces j ours derniers dans votre honora-
ble journal et relatives à l'impôt, me permet-
tez-vous les quel ques remarques suivantes ?

J'ai l'impression que si tous les contribua-
bles procéd aient comme bon nombre, en décla-
rant exactement ce qu'ils possèdent et ce qu 'ils
gagnent, ils n'auraient pas des ennuis avec les
organes du fisc.

Plutôt que de prendre la plume, je crois que
vos correspondants occasionnels feraient mieux
de revoir leur situation et ils constateraient
bien probablement que les avis qu 'ils ont re-
çus de la commission de taxation se rappro-
chent davantage de la réalité que leurs propres
déclarations.

Je comprends que l'Inspecteur des Contribu-
tions ne répond e pas à ces correspondances,
car il sait très bien que les contribuables hon-
nêtes, et ils sont nombreux, sont d'accord avec
sa façon de procéder.

Neuchâtel, le 5 août 1920.
Un contribuable.

P O L I T I Q U E

Congres internat onal les mineurs
Le secrétariat et les statuts dé la Fédération
Le congrès reprend ses travaux, jeudi matin,

sous la présidence de M. Mansart, délégué belge.
M. Smillie donne lecture du rapport du co-

mité international sur les questions qui lui ont
été renvoyées.

Le comité recommande la création d'un se-
crétariat permanent avec siège à Londres.

Il propose la résolution suivante :
< La Fédération internationale des mineurs

a pour but de contribuer entre autres à la so-
cialisation et à la nationalisation des mines et
d'abolir le capitalisme >.

Le comité propose ensuite l'adoption de sta-
tuts pour la Fédération réglant le fonctionne-
ment des congrès, les attributions du comité,
etc. Ces statuts prévoient, en outre, la durée du
travail de huit heures au maximum, descente
et remonte comprise, un salaire minimum cor-
respondant au coût de la vie, l'institution de
pensions de retraite, la nomination d'inspec-
teurs ouvriers. Comme moyens d'action, on in-
dique l'intervention parlementaire et au be-
soin la grève générale.

M. Bartuel, délégué français, fait observer
que si on veut établir un secrétariat permanent
il faut créer des ressources nouvelles et aug-
menter les cotisations actuelles, absolument in-
suffisantes.

Une discussion des plus confuses s'engage
sur la façon dont on doit procéder au vote. Le
président engage l'assemblée à exprimer son
opinion, une partie des congressistes lèvent la
main, les autres réclament des précisions.

Finalement, le président déclare que le con-
grès s'est prononcé en faveur du rapport du
comité international sur les statuts, mais que
la question du secrétariat permanent reste ré-
servée.

M. Dejardin, délégué belge, fait remarquer
que la plupart des congressistes ne doivent pas
avoir compris grand'chose à la présente discus-
sion. L'orateur estime qu 'il conviendrait "d'a-
journer la question dû secrétariat permanent
et de désigner provisoirement M. Hodges
comme secrétaire international, en le chargeant
de préparer un rapport pour le prochain con-
grès.

Après l'intervention de M. Smillie et du pré-
sident, la discussion sur le secrétariat est ren-
voyée à vendredi.

Le président informe l'assemblée que le bu-
reau: international du travail recevra les con-
gressistes vendredi , à 17 h., et leur offrira une
collation.

La journée de six heures
Au nom de la délégation allemande, M. Rose

présente un rapport sur l'introduction de la
journée de six heures dans les mines.

Aujourd'hui, on travaille sept heures en Al-
lemagne. La journée de six heures a pour but
d'améliorer les conditions de la vie. Le travail
des mineurs est le plus dur et le plus dange-
reux, c'est pour cela qu'il faut de toute néces-
sité l'améliorer.

Il faut établir lé principe de quatre équipes
de six heures, ce qui augmenterait la produc-
tion, car aujourd'hui, on ne travaille que 21
heures.

L'orateur, en terminant, invite les délégués
français et belges à ne pas faire le jeu du mili-
tarisme (< sic >). Cette énormité, dans la bou-
che d'un <camarade> allemand, qui, selon toute
probabilité, a acclamé la guerre en 1914 et pris
part aux hostilités coiffé du casque à pointe, est
accueillie par les rires d'une partie de l'assem-
blée et par lei protestations des délégués bel-
ges et français.

La séance est suspendue à midi 30.
GENEVE, 5. — Le congrès des mineurs a

continué jeudi après midi la discussion de la
proposition allemande sur la journée de 6 heu-
res. A ce propos, M. Rymer (Pologne) déclare
qu'il se prononcera en faveur de la journée de
6 heures. Il désire mettre le congrès au cou-
rant de ce qui se passe en Pologne et déclare
à ce propos que toutes les lois ouvrières, avant
d'être soumises au Parlement, sont examinées
par la commission centrale des syndicats. La
Pologne est le seul pays qui ait envoyé à Was-
hington des leaders ouvriers comme représen-
tants gouvernementaux.

M. Bartuel, au nom de la délégation fran-
çaise, déclare qu 'il est absolument nécessaire
d'envisager l'avenir et non le présent. Les Fran-
çais se placent en face du problème mondial,
parce que la hausse du charbon et des matières
premières entraine une augmentation considé-
rable du coût de la vie. Mais tant que les mi-
nes seront exploitées par des particuliers, il se-
ra impossible de résoudre le problème et il
faut arriver à la nationalisation ou à la socia-
lisation des mines. Il soutient que les quatre
postes de 6 heures demandés par les Alle-
mands ne peuvent être introduits dans toutes
les mines. Si toutefois en Allemagne on peut
admettre les 6 heures, les Français n'y font pas
opposition et les règlements non plus ; mais il
faudrait qu 'une enquête préalable fût faite par
les soins du comité international des mineurs.
S'il est avéré que les Allemands peuvent rédui-
re à 6 heures leur horaire de travail , les Fran-
çais les aideront dans la mesure du possible à
obtenir cette mesure.

Il craint qu 'à la faveur de l'adoption des 6
heures qui ne pourra être contrôlée , un certain
nombre d'ouvriers ne fassent deux postes de 6
heures dans la journée et ainsi que la fédéra-
tion soit complètement trompée. Ce point de
vue est soutenu par M. Falony (Belgique) qui
toutefois ne se rallie pas au système de socia-
lisation immédiate et qui voudrait qu 'on ar-
rangeât graduellement les améliorations au ré-
gime actuel afin d'instaurer la nationalisation
définitive des mines. Il déclare que dès le 1er
juillet 1921, tous les employés et les mineurs
de Belgique j ouiront de la journée de 8 heures.

Quelques renseignements sont encore donnés
par M. Smith, qui se déclare en faveur de la
demande des délégués allemands, mais qui ac-
cepte toutefois l'enquête préalable.

M. Straker (Angleterre) est également parti-
san de la journée de 6 heures. Avant que la
proposition allemande ne soit soumise au vote
de l'assemblée, M. Wismann, au nom de la dé-
légation allemande, prend la parole et déclare
que si l'on refusait aux équipes supplémentai-
res le pouvoir de travailler, le chômage et la
misère augmenteraient encore. Les Allemands
se décident à retirer leur proposition de 6 heu-
res et à la renvoyer pour examen et enquête au
comité international de la Fédération des mi-
neurs. Cette proposition est acceptée à l'unani-
mité.

Vendredi, on s'occupera de la création du se-
crétariat permanent et de la centrale des char-
bons.

La deuxième International e
Le congrès reprend l'étude de la socialisa-

tion, sur laquelle rapporte Wibaut, qui réfute
les critiques des orateurs précédents. Il insiste
notamment sur le fait qu 'une révolution écono-
mique ne peut être que graduelle. Finalement,
la résolution est adoptée à l'unanimité des sec-
tions. Les Anglais ont donné 20 voix pour et
10 contre.

Macdonald rapporte ensuite sur la reconsti-
tution économique. Il critique la conduite de
l'Entente vis-à-vis de l'Allemagne ; il faut per-
mettre à ce pays de se relever ; il doit être ra-
vitaillé en phosphates, en fourrage, de façon à
augmenter sa production agricole. Le congrès
demande à l'Angleterre de fournir les matiè-
res ; il la sollicite en outre de mettre à la dis-
position de l'Allemagne le tonnage dont elle a
besoin pour transporter les produits indispen-
sables à son ravitaillement.

Après quelques mots de M. de Brouckère, qui
demande qu'on songe à tous les pays éprouvés
par la guerre, le congrès vote ensuite à l'una-
nimité la résolution suivante :

Dans l'état de la désorganisation économique
de l'Europe, de famine et de souffrance qui y
règne, le congrès réclame des gouvernements
intéressés un ensemble de mesures propres à
stimuler l'industrie et à favoriser son dévelop-
pement dans les pays éprouvés par la guerre.

Vu que l'Europe centrale a un besoin urgent
de phosphate* pour ses terres, de fourrage pour
son bétail et notamment de tourteaux dont
l'empire britannique détient de grandes quan-
tités, le congrès demande au gouvernement bri-
tannique de prendre les mesures nécessaires
pour que ces articles soient accessibles aux
pays affamés, de manière à stimuler la produc-
tion agricole et à prévenir, pendant les années
qui vont suivre, la perte inutile d'autres vies»
humaines causée par l'insuffisance des récoltes.

Etant donné enfin que l'Amérique a fait don
à l'Allemagne de 100,000 vaches et du fourrage
nécessaire pour les nourrir, mais que le trans-
port en est empêché par le maque de tonnage,
le congrès demande au gouvernement britanni- .
que d'accorder des facilités pour ce transport,
qui aura pour résultat de sauver les vies des
enfants, qui, sinon, seront condamnés pendant
l'hiver prochain à une mort inévitable.

Dans la séance de l'après-midi, le congrès
adopta à l'unanimité moins quatre voix an-
glaises, une résolution présentée par le Belge
Martens, qui exprima au Bureau international
la sympathie du congrès.

Puis, ce dernier aborde 1 étude du système
politique du socialisme. Sydney Webb, le grand
théoricien anglais, déclare que dans l'Etat so-
cialiste, le Parlement sera basé sur la démo-
cratie ; il repousse énéfgiquement le principe
d'une dictature et du terrorisme.

Vandervelde, dans un magnifique discours,
s'associe aux paroles de Webb. Il répudie l'em-
ploi systématique de la violence, raille les so-
cialistes qui vont se jeter sous le char des ido-
les bolchévistes ; il dit qu'en Russie règne la
dictature de quelques-uns avant que s'installe
la dictature du sabre. Il veut que le socialisme
reste démocratique et il affirme que sa puis-
sance provient de son rayonnement moral.

Le congrès a tenu sa dernière séance jeudi
soir à 20 heures sous la présidence de M.
Shaw. La reprise de la discussion de la poli-
tique du socialisme est à l'ordre du jour. A ce
propos, M. Thomas, délégué britannique, dé-
clare appuyer fermement la résolution. Parlant
de la Russie, il déclare que si les populations
russes sont satisfaites de leur régime, il ne faut
pas intervenir. Prenant ensuite la parole, M.
Shaw dit que les prolétaires russes n'ont au-
cune liberté. Ceux qui sont allés en Russie pour
enquêter le savent bien. Dorénavant il ne fau-
dra point accepter les coups bolchévistes sans
les leur rendre et il faudra avoir une attitude
énergique vis-à-vis d'eux.

Le doyen des congressistes, M. Bernstein (Al-
lemagne), prononce un discours exaltant la
deuxième internationale et il demande à ses
collègues de travailler avec vigueur au progrès
du socialisme. Le président constate le plein
succès du congrès et annonce que le prochain
congrès aura lieu en 1922 à Bruxelles à la re-
quête de M. Vanderveld.

Le rapporteur Webb demande le vote im-
médiat sur la résolution concernant la politi-
que du socialisme. Cette résolution est adoptée;
à l'unanimité moins une voix, celle de M. Mac
Lean qui avait présenté différents amende-
ments repoussés à une forte majorité. Les dé-
légués polonais, lituaniens et de l'Azerbeidjan
interviennent successivement pour demander
l'aide moral du congrès en faveur de leurs pays
respectifs. Le délégué de l'Azerbeidjan avait
présenté une proposition demandant que le con-
grès envoie à Bakou occupé par les bolchévis-
tes une commission ,,, d'enquête. Cette proposi-
tion est renvoyée au comité exécutif.

Après la séance, les congressistes ont nommé
le comité exécutif. Il est composé comme suit :
MM. Henderson, président, B.-H. Thomas, tré-
sorier, Huysman, secrétaire. V.711- (Allemagne),
Branding, Stauning, •rpmpï.v '-uède), Trœl-
stra (Hollande), Ramsay 7 '. j aald (Angle-
terre) , et Brouckère (Belgique). La place de la
France est encore à repourvoir.

M. Lloyd George con tinue de parler
LONDRES, 6 (Havas). — A la Chambre des

communes, répondant à diverses questions re-
latives à la situation polonaise, à l'action boî-
chéviste et à la présence à Londres des repré-
sentants des soviets, M. Lloyd George fait la
déclaration suivante :

La Chambre se souvient que le 29 juillet,
nous avons envoyé à Moscou une réponse à la
proposition des soviets au sujet d'une conféren-
ce à Londres, sur laquelle l'accord s'était fait
à Boulogne. A ce télégramme, nous n'avons re-
çu aucune réponse. Mardi dernier , un message
radiotélégraphique a été lancé de Moscou , di-
sant que lorsque les deux délégations d'armis-
tice se trouvèrent en présence, les délégués so-
viétistes déclarèrent que les délégués polonais
devaient être munis de pouvoirs non seule-
ment pour conclure un armistice, mais aussi
pour arrêter des conditions de paix, sur quoi
les délégués polonais rentraient à Varsovie
pour en référer à leur gouvernement. Aucune
réponse n'est encore parvenue au message en-
voyé le 29 juillet par le gouvernement britan-
nique. M. Lloyd George déclare qu 'il apparaît
maintenant que l'armée russe s'avance profon-
dément dans les territoires polonais. Si les trou-
pes soviétistes continuent leur avance, le gou-

vernement britannique en déduira que la Rus-
sie ne veut pas respecter la liberté et l'intégrité
de la Pologne.

M. Lloyd George répond à diverses questions
coacernant la Pologne. Il dit qu'au cours de
l'entrevue de mercredi avec MM. Krassine et
Kamenef , il leur fut exposé clairement que la
conclusion immédiate de l'armistice à des con-
ditions équitables était la seule mesure de na-
ture à effacer les suspicions du gouvernement
britannique.

Si des mesures militaires et navales s'impo-
sent, M. Lloyd George ferait lundi une longue
déclaration à ce sujet.

La guerre en Pologne
Le communiqué polonais

VARSOVIE, 5. — Communiqué du grand
état-major polonais :

Au nord de Kolno et sur la rivière Schkwa,
escarmouches et patrouilles de reconnaissance.
La garnison des forts de Lomza repousse héroï-
quement toutes les attaques des bolchévistes.

Au sud-ouest de Lomza, les détachements du
colonel Luczynski ont infligé une défaite à la
18me division boîchéviste, qui avait passé le
Narew et pris Drozdowo, faisant 500 prison-
niers et capturant six canons et quatre cents
chariots.

Des luttes acharnées sont en cours entre le
Narew et le Bug, sur la ligne Zambrowa-Ja-
blonki-Ciechanowics.

Près de Ciechanowics, contre-attaques formi-
dables de la première division lituano-blan-
che-ruthène, qui fit 200 prisonniers et s'em-
para de huit mitrailleuses et du parc d'un régi-
ment d'infanterie des soviets.

Luttes acharnées sur le Bug de Drohiczyn
jusqu'à Brest-Litovsk.

Dans la région de Janow, nos détachements
ont attaqué des groupes bolchévistes qui avaient
pénétré sur la rive méridionale du fleuve.

Dans le sud, la rive du Bug nous appartient.
A l'est de Kowel et dans la région de Sokal,
nos détachements ont repoussé des attaques
bolchévistes.

Dans le secteur de Brody, la lutte avec la
cavalerie ennemie continue. D'après des recon-
naissances aériennes, l'ennemi est entouré par
nos détachements et s'efforce de se retirer dans
la direction de Krzemieniec. Nous avons fait
un butin considérable. Des détails manquent.

Sur le Sereth, dans le secteur de Mikulince,
nos détachements combattent avec l'ennemi qui
s'efforce de traverser le fleuve. La contre-atta-
que, conduite par le colonel Januszajtis, conti-
nue à se développer favorablement.

Pendant la journée d'hier, nos détachements
ont capturé 23 mitrailleuses et un nombre con-
sidérable de prisonniers.

La < Gazette Porana > apprend que les bol-
chévistes, après l'occupation de Vilna, ont for-
mé un gouvernement boîchéviste lituanien et
ont obligé les Lituaniens à quitter la ville.

Le communiqué boîchéviste
PARIS, 5 (Havas). — Un radiogramme de

Moscou transmet le communiqué suivant :
Nous avons occupé les villes de Lomza et de

Mazeweck, la position de Chapeteve et plu-
sieurs autres points.

A l'ouest nos troupes après de violents com-
bats, ont occupé Cahanovec et ont atteint le Bug.

Dans la direction de Sjedlez, nous avons bri-
sé la résistance de l'ennemi.

Dans la région de Tarnopol et de Tcherikow,
nous avons repoussé les Polonais.

La situation
VARSOVIE, 5 (Havas) . — Le gouvernement

polonais a demandé aux chefs de la mission
franco-britannique de retourner à Paris/ et à
Londres pour exposer verbalement à leurs gou-
vernements la situation réelle de ' la Pologne,
de leur donner leur avis sur l'assistance qu'il
convient de lui apporter.

Lord d'Abernon et M. Jussérand doivent quit-
ter Varsovie avant la fin de cette semaine.

VARSOVIE, 5 (Havas) . — L'offensive de l'ar-
mée rouge au nord para.ît moins rapide qu'on
aurait pu le croire tout d'abord. Ostrolenka est
encore entre les mains des Polonais. Le che-
min de fer de Dantzig à Varsovie n'est pas im-
médiatement menacé.

NOUVELLES DIVERSES
Les cours de répétition. — Le Conseil fédéral

a décidé jeudi de limiter cette année les cours
de répétition aux fractions de troupes destinées
aux écoles d'officiers, aux écoles de tir et aux
cours de tir. Ii a en outre décidé que les cours
tactiques auront lieu pour autant que la fièvre
aphteuse le permettra, en fixant d'autres dates
et en désignant d'autres places d'armes si cela
paraît nécessaire.

De Berne à la « Gazette de Lausanne > :
Sous la sonore désignation hellénique de Pro-

machos, qui signifie le soldat qui combat au
premier rang, s'est fondée à Belp, dans le voi-
sinage de Berne une officine d'éditions bolché-
vistes. Cette firme dont l'insigne, ô ironie des
choses 1 consiste en une corne d'abondance, dé-
verse sur la Suisse des flots de littérature mos-
covite. Platten, délégué commercial, mais en
réalité envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Lénine en Suisse, se donne
comme propriétaire de la maison.

Cette entreprise russe, remarque le « Bund >
paraît depuis quelque temps avoir cessé _ son
activité à Belp et s'être transportée, depuis le
retour de Platten , dans le petit village de Tus-
cherz, près de Bienne. Elle se donne comme
appartenant au parti communiste suisse et à
son organe, le < Bieler Vorwaerts >, qui pré-
tendent, il est vrai , n'avoir aucun rapport avec
son excellence le ministre de Lénine.

Dans le numéro du 28 juin de cette nouvelle
< Promachos-Presse >, l'agitateur boîchéviste
Bruggmann publie un article où il recommande
aux communistes suisses de prendre des me-
sures pour rétablissement du bolchévisme en
Suisse. Il faut , écrit-il , que les grandes luttes
qui arriveront dans les pays qui nous avoisi-
nent à la suite des victoires de nos frères rus-
ses en Pologne trouvent en Suisse une avant-
garde révolutionnaire bien préparée.

Tout cela naturellement a la barbe et au nez
des autorités constituées du pays.

Platten éditeur

Dernières dépêches
Service snéclal do la « Feuille d'Avis de Nenchâtèl >

Etat-major suisse
BERNE , 6. — Le Conseil fédéral a nommé le

colonel divisionnaire Sonderegger chef d'état-
major général. Le colonel Sonderegger occupait
ce poste par intérim depuis quelque temps.

Visiteurs d'Amérique
BIENNE , 6. — Vendredi , une fanfare suisse

de New-York arrivera à Bienne. Elle sera re-
çue officiellement par les autorités municipales
et donnera, dimanche, deux concerta publias.

Le Reichstag s'ajourne
BERLIN, 6 (Wolff). — Le Reichstag a adop-j

té en votation finale la loi sur le désarmement
de la population contre les voix des indépen.
dants , du parti populaire bavarois et de quel,
ques nationaux allemands.

Le ministre des affaires étrangères a décla,
ré entre autres :

< Le traité de paix ainsi que l'accord conclu
à Spa nous mettaient dans l'obligation directe
d'élaborer une telle loi ; notre neutralité ne
doit en aucun cas être violée, ni dans les ter-
ritoires occupés, ni dans les territoires non oc
cupés. >

L'assemblée s'ajourne au mois d'octobre ; ]a
date de la prochaine séance n'est pas encore
connue.

Pour l'Irlande
LONDRES, 6 (Havas) . — La Chambre des

communes a voté en deuxième lecture , par 289
voix contre 71, le projet de loi relatif à l'Ir.
lande.

La Pologne abandonnée
LONDRES, 6 (Havas) . — L'agence Reuter an-

nonce que, contrairement à certaines informa-
tions publiées par quelques journaux, on n'a
pris aucune disposition pour envoyer en Pofo.
gne des munitions et du matériel de guerre.

Ce n'est pas pour rien !
PARIS, 6 (Havas). — D'après les comptes

établis récemment, les frais de séance de la So,
ciété des nations se montent à environ 2 mil-
lions de francs par mois.

Roumanie et Pologne
PARIS, 6 (Havas). — Le correspondant du

< Petit Parisien > apprend des milieux bien in-
formés de Londres que la Roumanie serait dis-
posée à intervenir militairement en faveur de
la Pologne, à condition toutefois que la France
et l'Angleterre interviennent financièrement ;
mais elle n'admettrait pas une coopération hon-
groise.

Ootirs des changes
du vendredi 6 août , à 8 h. '/, du matin,

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chique Demande Oflre

Bruxelles 46.5i > 47—
Paris 43.40 43.80
Londres 21.78 21.85
Berlin 13.05 13.45
Vienne . 3.10 3.40
Amsterdam . . . . . . .  200.- 200.75
Italie 30.30 30.70
New-York 6.05 6.08
Stockholm 123.75 124.50
Espagne • 89.50 90.-

Achat et vente de billets de banque étranger!
ans meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, M
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures coi*
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.
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280 Bâle -J-18 Qq. nuag. Calœ*
543 Berne --15 Couvert. »
587 Coire --18 Pluie. >

1513 Davos --12 Couvert. »
032 Fribourz --14
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475 Claris -fia Pluie. Bise.

1109 Goschoneu --14 Couvert. Calm&
560 Interlaken --17 > Vt. i a
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Monsieur Edouard Berthoud ;
Monsieur et Madame Ernest Borel et leurs

enfants ; Monsieur et Madame Adolphe Gros-
pierre et leur tille ; Monsieur Ernest Berthoud,
sœur Rachel Berthoud, Monsieur et Madame
Léon Berthoud et leurs enfants, Monsieur et
Madame Guillaume de Merveilleux et leurs
filles, Monsieur Paul Berthoud ;

Madame Max de Coulon et ses enfants, Ma-
dame Henry de Coulon et ses enfants, Monsieur
et Madame Charles de Coulon, leurs enfants et
petits-enfants ; les enfants et petits-enfants da
Monsieur Alphonse Berthoud, Madame Henri
de Meuron, ses enfants et petits-enfants, Ma-
dame Henri Berthoud , ses enfants et petits-en-
fants, Monsieur et Madame Charles Berthoud,
leurs enfants et petits-enfants ; les enfants ie
Monsieur Auguste Berthoud,

et les familles de Coulon, Berthoud, de Per-
rot, Du Pasquier, Carbonnier et les descendants
des familles Terrisse-de Coulon, ont la douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Edouard BERTHOUD
née de COULON

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 68me
année.

Fabrique de Cortaillod, le 5 août 1920.
Heureux ceux qui procurent la paix, cai
ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu le dimanche 8 août,

à 2 heures de l'après-midi.
Départ de la fabrique à 1 h. 30.


