
IMMEUBLES
Petite maison

de 3 chambres, eau et électri-
cité, avec 5000 ma de terrain, à
vendre chez L. Streit, à Haute-
rivo près St-Blaise. _ _̂

A .vendre, à Nenchâtèl, au-
dessus de ls gare, -¦¦-- Ji

immeuble locatif i
9e bon rapport

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

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

A VENDRE, au centre Àe la
ville,

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

A vendre, à Neuchâtel, dans
très belle situation, p

grande villa
15 chambrés, véranda, bain,
nombreuses dépendances ; tout
confort. Jardin et verger. Ga-
rage. Vue étendue.

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

OCCASION
POTAGER à 4 trous, en très

bon état. Rue Louis-Eavre 32.
Même adresse : Grande AR-

MOIRE à 2 portes, boia dur,
bien conservée.

JPonssins
Beaux poussins Leghorn et

autres, de 3 mois, à vendre.
S'adresser chez Mme Galla,

Epagnier.

Petits chiens ioup
de 2 mois, à vendre tout de suî- ..
te. S'adresser Châtelard 14, Pe-
seux.

A VENDR E
1 armoire noyer, à 2 portes ; 1
théière, métal anglais, peu usa-
gée ; 1 coupe à fruits, en cris-
tal taillé.

Demander l'adresse du No 12
au bureau de la Feuille d'Avis.

SAVON
3»T- FRANCIS MARTIN -»C

A L'AUBERSON
expédie franco savon 1er choix
Marseille, 300 grammes :
72 % d'huile à 75 o. le morceau,
76 % d'huile à 80 c. le morceau.
Rabais par caisses de 100 mor-
ceaux. Echantillon sur deman-
de. Téléphone No 4.

MONOGRAMME S
JL. Gauthier, graveur .
Ecla»* 29, NEUCHATEL

Avis aux pécheurs
A vendra belle éooree de 1er

et 2me choix. S'adreeaer Paul
Abraton. peoheur. Chaudron-
niers 6. j :

Pneus
neufs à vendre d'occasion : 2
pneus 815X105, ferrés ; 2 pneus
76OX90, ferrés ; 1 chambre 810
sur 90 ; 1 chambre 710X90 ;

Camionnette
à vendre d'occasion, 4 cylin-
dres, 10 HP, 2 places et 4 pla-
ces, carrosserie Spider, pouvant
se transformer. En parfait état
de marche.

S'adresser à Vnlcano Express,
Sentier du Château 27,- Ecluse,
Neuohâtel.

Confiserie -Pâtisserie
Christian WEBER

VAIiANGIK

Tous les jeudis

Sèches au beurre
Gâteaux

Prière de s'annoncer
Téléphone 7.4-8

Se recommande

jtëachine à écrire
à vendre, système américain,
invisible. Prix 250 fr. A Hefti,
Pommier. No 1. 

A vendre, pour cause de dé-
part,;

moto Peugeot
4 HP, 2 cylindres. Bon état.
Bas P îx. S'adresser Baroni, Co-
lombier.

OCCASION"
exceptionnelle

Caisses enregistreuses
« National »

(caisses de contrôle), convien-
draient pour grands et petits
restaurants, magasins, nvec un
ou plusieurs vendeurs. Sont en
parfait état et garanties.

A vendre très avantageuse-
ment.

Adresser offres sous chiffres
G. 3680 Z. à Publicitas S. A.,
Zurich. J. H. 8812 Z.

CHEZ VICT OR
RtJE S'-MAURICE 5

Maison suisse et de confiance.

A vendre 5 lits 2 places, dont
un double face et fronton, 1 ca-
napé, 1 grande armoire 2 por-
tes, 1 table à rallonges, 1 pota-
ger sur pieds, 3 trous,

2 PIANOS
1 poussette anglaise, 1 buffet
1 porte, lavabos, chaises, 1 mo-
to 4 HP, moteur Moser, par-
fait état, etc.

Pour faire place, on débar-
rassera à bas prix. Tél. 12.32.

A remettre tout de suite, au
centre d'une ville frontière,

COMMERCE de

tissus , nouveautés
draperie et confections pour
hommes et dames, lingerie, cor-
sets. — Demander l'adresse dn
No 932 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Â VENDRE
Pour cause de cessation de

commerce, on offre à vendre,
à des conditions avantageuses,
banque, vitrines et tiroirs, le
tout «h bon état

Demander l'adresse du Nn 975
au bureau de la Feuille d'Avis.

A YENDKE
2 armoires noyer, l'une 180 fr..
l'autre 150" fr. S'adresser à Mme
Pizzera-Qninohe, Colombier.

Avoine
A vendre sur pied 4 poses d'a-

voine et 2 poses en orge. S'a-
dresser chez François Ramseyér,
G-eneveys-sur-Coffrane. . ¦

TIMBRES
Belle collection de plus de

2500 vieux, au prix exception-
nel, de 380 francs, à vendre. A.
Porret & fils. St-Aubin (Ntel).

Grande suspension
bronze, à électricité ou pétrole,
à vendre. CombarBorel 2.

Reines-Claude
. . Franco 5 kg. 10 kg.

A stériliser fr. 5.— 9.50
Pour confiture 4.50 8.50
Poires William 5.50 10 —
Tomates 3.50 6.50

Em. Felley, Saxon. JH36172P

Bicyclette
en excellent état, marque c sa-
gitta ». roue folle, aveo freins
sur jantes, à vendre. S'adresser
Boulangerie Spiohiger, Seyon 6.

Un piano électri que
et à main, aveo plusieurs rcin-
leaiix , à l'état de neuf , ainsi
qu'un billard très bien entrete-
nu aveo .tous les accessoires
sont à vendre tout de suite
pour cause de départ. Prix très
favorable. S'adresser par écrit,
sous chiffres C. R. 24 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre 6 .ieunesporcs
de 10 semaines. — S'adresser k
Vve Hildebrandt, Saint-Biaise,
Téléphone 19.88.

Demandes à acheter
. ¦ ¦¦ ¦ i ¦.'.y ¦ » ¦ ¦— i ¦¦ ¦

*" "Ou dettMnde à ç̂lïëtér ttxtt&V '

malle
d'occasion, mais en bon état.

Offres écrites sons chiffres
P: B. 993 au bureau de la,
Feuille d'Avis.

OEUFS FRAIS
Qui pourrait fournir

50 a ÎOO douzaines, cha-
que semaine, d'œufs
frais du pays.

S'adresser a Madame
Alice Jaquier, Vuarma*
rens (Fribourg).

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

achetés an comptant
L. MICHAUD . Plaoo Pnrry

ABONNEMENTS <
s o n  ô snets 3 BOIS

r'rtne» domicile . . i5.— y .So 3.y 5
Etranger 33«— i6.5o 8.»5

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

Abonnements-Poste, so centimes en «us.
AbonnesotM j n t yi pex chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-JVeuf, JV» /

. f eula em nsmaro aux kiosques, gares, dépits, rie. ^¦ '"- -'—
¦¦ ¦¦ ¦• -»-

'/ ' »'
ANNONCES P*t«« «fc DgM «)tj>i y '

ou ton capm»
Du Canton, o.ao. Prhtralnim. d'une annone*
O.So. Avis mort.^.s5: tardifs 0.40eto.5o.

Suisse, o.»5. Etranger, o.So. Minimum p"
la i" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

S 1{ielama, o.So. minimum ».5o. Suisse ct
| étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.
i Demander II boit complet. — Ls joaml M resem ie
t retarder on dVnnccr PtaKrtion «Tinnonce» dont W
' % contenu n'est pu 111 à une data. A <

 ̂ immmm—i— ŵiAi îit—wme*.

_—. ; 
Etude de MM. CLERC, notaires, à Neuchâtel

li à iU Iii!
Les hoirs de Mme E.-A. Borel-Montandon offrent en vente de

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

S'adresser, pour visiter, à ,$nje Borel, rne du Château 13, et,
pour; traiter, à l'Etude. Clerc, notaires, rue dn Coq-d'Inde 10. à
Nenchâtèl. . t~^P?2257N.
ZSSSSL̂LzTSSSLmmZZmmZmmZ^ ŜLlmZmmmmmmmmZZ ¦ , mW^%mmmm\«¦ I MLP I I ¦¦THgH^TI ¦ | ¦ | l»OT" 1 " T BB «

ENCHÈRES

irais ii i li ni à tiii
Domaine de l'Hôpital Ponrtalès

Mercredi M août I 920 à |3 V* heures
Rendez-vous des miseurs près Troub à l'Est du village.

Neuchâtel, le o août 1920.
GR^F^K DE PAIX

A VENDRE

Les cliffl.es en il li*
sont vendues aveo * 

¦ è

sur les prix déjà bas JfP îP îî
Chaussures J. KURTH œ^SjBI 

™

Neuchâtel ^̂ ^^*
sr

tr- —— ; ; «

I

Les dents mal soignées S
'S33mmà3':<£ ^-f H i ï3 $ Œ £^£Î W W ®^ ^  9

sont des nids à microbes g
j Grâce à ses propriétés antiseptiques, . le SOTJBOL ïj
;' <¦ KATZ » désinfecte la bouche, blanchit les dents, prévient I
; la carie et cicatrise les gencives. ¦ fl

M. Paul Vogt, dentiste à Soleure, nous écrit : t J'ai K
} essayé votre savon dentifrice et je peux vous communiquer I ;

qu'après m'être habitué au goût du savon, j'emploie ce pro- B
duit très volontiers. Il possède en vérité toutes les qualités E

I

que vous énumérez dans votre prospectus, et je crois que fi
ce cosmétique dentifrice sera préféré par le public à tont Ij
antre produit. J. H. 400 X. lj

Prix : Fr. 1.50 la boite. — Se vend partout. *

^ wmumm , m,,»,,, iiii «i.inmiiin Mi,f

ILe succès est étonnant...
et je vous remercie vivement pour votre fiecholin » . Had., Cour-
faivre. — < Dès l'emploi du premier flacon, je constatai déjà les
résultats. » Adel, Berne. (Autres nombreux certificats à disposi-
tion.)

RECHOLIN (+ marque déposée +), grâce à son heureuse com-
position, stimule efficacement la repousse des cheveux, fait dis-
paraître les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu et
rend la chevelure souple.

I 

flanc lac rliv innro Bech's .< Idéale > est un produituans les mx jours clair comme reatl i ^301̂ ,̂
PlnS de CheVeUX Pris in?ffenf*, <P& rend dans une di-
r »M uw uuvivuayiu zaïne de jours aux cheveux gris

Nombreux certificats leur couleur d'autrefois. Evitez les ,
Ĥ____ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ ^̂  contrefaçons. Prix : 3 fr. 85 et

7^̂ ^™""^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ™ 5 fr. 85 (grand flacon pour toute
la cure), contre remboursement par la Parfumerie J. H. 5508 J ,

J. RECE, Rne de Nidan, 21, BIENNE. |

AVIS OFFICIELS
|||==||| . COMMUNE

^̂ PCORTAIIJSD

Répartition
de bois de feu

Samedi 14 courant, la Com-
mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères :

65 tas de branches sur les che-
mins Lambert, Rochat et Lo-
quette,

et à la répartition de 214 stè-
res oartelage, 14 stères écorces,
17 stères dazons.

Eendez-vous à 8 h. du matin
à l'entrée de la forêt . P. 2296 N.

Conseil communal.

IIIIHlIli COMMUNE

Hp Soudevillîers

Poêlier
La Commune de Boudevil-

Uors demande un poêlier pour
le garnissage des fourneaux et
pour les petites réparations, à
Bbudevilliers, Malvilliers et La
Jonehère. — S'adresser tout do
suite au Bureau communal.

ia Librairie Ancienne
BADER & MONGENET

1 successeurs de Thury Baumgartner A C**

actuellement Rue Diday 4 sera prochainement transférée . 1, Rue des Moulins En l'Ile

| - Téléphone 3063 GENÈVE Téléphone 8082

I En raison du CHANGE, provisoirement remise de

HM^ _̂4 ĥjJMr m̂m\\\Ys\**n ŝts\\nWmW I fll 13

sur tous les livres de provenance française et sur les livres
D'OCCASION. '

Pour tout achat d'un montant supérieur à fr. 50.— les billots français sont
g acceptés au pair.

I Notre stock considérable et varié nous permet de répondre
1 utilement à toutes les demandes. !
I —Mmi—o—.— ¦ iwmniiuuiMi r.n nmi mw i

Ï Demandez notre MépertOÎre lîlëtSs®dIq[II©

MARQU ES A FEU
Ii. Gauthier , graveur
Ecluse 29. NEUCHATEL

fumeurs
Tabac d'Orient fin et léger,

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

AUTOMOBILE
OCCASION

A vendre une superbe voitn-
rette < Stoewer », 4 places, mo-
dèle 1914, en parfait état, pein-
ture neuve bleu foncé, 5 roues
métalliques interchangeables,
5 pneus neufs. Prix 6800 fr., oc-
casion exceptionnelle. Garage
Central, Neuchâtel. Tél. 8.07.

Myrtilles.
fraîches

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

Side-car
A vendre, faute d'emploi, mo-

tocyclette neuve, Bianchi, mo-
dèle 1920, 6 HP, avec side-car.

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

FRUITS CHOISIS
DU VALAIS

Franco contre remb. 5 kg. 10 kg.
Poires beurr. William 5.— 9.50

> > de table 4.50 8 —
Reines-Claude p' st. 5.— 9.50
Tomates de conserve 3.50 6.50

Prix spéciaux par grande
quantité. — EGG frères, jardi-
niers-propriétaires . Saxon.

CACHETS A CIRE
£i. Gauthier, gravenr
Ecluse 29. NEUOHATEL

Tricycle pour invalides
le plus souple et le plus léger.

Le Vélociman

Agent pour la Suisse :
A. GRANDJEAN. Vélos. Neu-

châtel.

Camions Lloyd
3-4- tonnes

complètement neufs, modèle -19-19
avec garantie de l'usine

sont à vendre à des prîk et conditions de paiements très
•avantageux. — Pour tous renseignements, s'adresser au

GARAGE CENTRAL
Téléphone 8.07 NEUCHATEL Téléphone 8.07

il migjjffi Les arrivages en A9I T H B A -  1111 1

H 

CITE S étrangers étant nuls pour tXW-, 7
le moment, nous offrons hors con-
tingent du

I ita le M in I
il OWsMSs d'un rendement calorifique égal aux

S 

meilleurs anthracites et convenant K
parfaitement pour les calorifères Kg

i ! I&EÏTTTER & DUBOIS H
WffiÈl R ê du Musée 4 — Téléphone 170 R^

^ a i in fa n 11 i n yri n Tl î 1P ̂ ?JûIIUI D ÛUlUIlIOUlluo
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. Frojdevaux , NIdau.

Vous ûoubietez la notée ûe vos Chaussures eu emp loy ant ie C^W IP fl W HHdB \
Clrage-Crèuie à la cite - Jtnpeiméaltle - Sans acide J^0m.

En vente partout En vente partout étif in\ M Sa m

Société anonyme des Produits du LION NOIR ^̂ ^̂ BSau cap ital de 13,500,000 francs  ̂\W[wMâWÈiïÈ.

CONCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE: 
^̂ ^ Û ^^̂ P»"- P̂ ^̂PAUL KUNZI ^̂ ^̂ ^̂ Sî S26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE ^̂ SsEïS 

^̂^̂̂
fc B̂mmm WSêmmmmSnmmmmmmMStM̂̂ — .̂— _̂c-_—^—— ^—.^——  ̂ mmmmmm ŜnnWMtm

CHABLONS en zinc
Ii. Oaiithier. graveur
Eclnse 29, NEUCHATEL

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

Manteau fourrure
A vendre d'occasion belle pe-

lisse d'homme (rat musqué). —
S'adresser Magasin Bertrand,

•rue du Château 2, Neuchâtel.

4 beaux porcs
à vendre chez E. Mûri, Bou-
dry. , 

lîteh de luxe
A vendre ravissant petit pin-

scher nain, 1 an Vi, race pure.
Louis ANDREINO, Cité Su-

ohard.Peseus. P. 2304 N.

500 tuiles
grand format à vendre. Borel,
Charmettes 12. Neuchâtel.

~Huitr
Huile d'olive eztra, à 5 fr. 50

le litre. H. Déthès, Prébarreau
10, Neuchâtel.

ft VENDRE
1 lit bois, 1 place ;
1 buffet une porte ;
1 table cuisine.

S'adresser faubourg, de l'Hô-
pital 52, 2me.

ON CHERCHE

â reprendre Institut QU Pensionnat
de jeunes gens, à Neuchàtei ou environs. Eventuelkment on
entrerait comme associé ou intéressé. — Offres écrites sous
S. P. 991 au bureau de la Feuille d'Avis.

RÉPARATION GÉNÉRALE dn PNEUMATIQUE &

EMILE MAURER g
IIHU llimilllllllll |||||||||||| ^t^i^iigi«^iwwiSP»tf?iiaiWMlffii $m

Atelier: rue des Poteaux 10 Domicile: rue de la Treille 9 1
] FEUCHATEL 

^OOOO %M
Vulcanisation à vapeur et électrique |ffj

de Pneus, Chambres à air ''̂ m
et Caoutchoucs industriels M

Installation la plus moderne. Travail W^
prompt et soigné. - Prix très modérés. Ê^|

Transports et imliiipents
par route pour toute destination

par camions, auto et déménageuse capitonnée

Camion-automobile confortable ponr promenade,
place pour 30 à 35 personnes, k prix modérés.

S'adresser au garage du Faubourg. - Téléphone 10.80.

AVIS DIVERS
ARMÉE D U SAL DT !£Sffi!S

CE SOIR à 8 li. et quart

Réunion d'adieux
du Brigadier SPKSÎSfKL

partant pour la Belgique.
Invitation cordiale aux amis. Invitation cordiale aux amis.

yŝ >S^ni{5T̂ âïMlTlIriitiniluihT!Swr̂ rnfkn?SinëV

\| Ponr remplir J7
/J votre A
\i Fteme à réservoir 11
j i  employez |\
Vf le remplisseor f#

(f Mont-Blanc j »
li Pratique — Solide' |\
\1 Pour le bureau fl
Jj et le voyage. Fer- |l
Il meture hermétique. |j
f̂ |wminii»'"̂ inimni'̂ îiimiin;°'i»imnrî V

AJÉHI ̂  | 
m\ \ [i j [ ' "Ĵ ^̂



<risr3nfa^»y JE Ŝ P
3** Toute demande d'adresse

d'à ne annonce doit *tro accom-
uacrnée d'un timbre-ooste uonr
la réponse : sinon eelle-el sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchAtel.

LOGEMENTS
CRESSIER

A louer, pour lo 1er novem-
bre, bel appartement de 8 piè-
ces au soleil, cuisine et dépen-
dances, eau, électricité. S'adres-
ser à Mme Clotilde Prébandier,
Cressier.

CHAMBRES
Belle chambre pour le 15 août.

Ier-Marg 24. 3me, droite. 
Chambre à louer. Sablons 15,

1er, à gauche. 
Belle chambre meublée, indé-

pendante . St-Maurice 11, 8me.

Demandes à louer
Echange de logement

Qui échangerait contre ap-
partement de 4 pièces et salle
de bains, à La Chaux-de-Fonds,
logement équivalent à Neuchâ-
tel 1 Offres écrites sous L. S.
10. au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour une person-
ne seule, petit

LOGEMENT
de 1 chambre et 1 cuisine.

A la même adresse : on . de-
mande des journées pour laver.
Pressant.

Demander l'adresse du No 999
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un ménage de 2 personnes
cherche à louer, dans maison
d'ordre ,

un appartement
de 2 à 4 pièces, en ville ou daus
un des villages voisins. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres N. N. 987 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour tout de
suite -on pour époque à conve-
nir,, k Neuchâtel ou dans les
environs, un

local industriel
ou des ateliers pour une ving-
taine d'ouvriers. Adresser les
offres avec pris à l'Etude Pe-
titpierre & Hotz. 

Ou demande à louer, au cen-
tre ue ia vine. au iaunourg ue
l'Hôpital ou environs,

une grande cave
d'un accès facile. Offres écrites
sous chiffres X.  973 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune ménage demande &
louer

logement
ou petite maison, à proximité
du lac. entre Saint-Biaise et
Cortaillod. Offres à A. Waoker,
Neuchâtel. 

On cherche à louer

appartement
de 2 chambres, bien exposé au
soleil et daais quartier tran-
quille. Ecrire k E. V. 8S8 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

OFFRES 
~

CUISINIÈRE
cherche place pas trop pénible.

Offres écrites sous A. S. 18
au bureau de la Feuille d'Avis.

— i

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEPCHATEL

COLETTE YVER

A trois heures du matin, Muzard fumait en-
core, les coudes sur sa table de travail ; les va-
peurs grises de sa pipe épaissies en nuage BOUS
l'abat-jour de carton vert finissaient par voiler
la flamme, de la lampe. Il se donnait à soi-mê-
me la plus poignante comédie qu'il eût vue ja-
mais. Il entendait Cyprien Loche lui dire sur la
place de la Bourse, toute bruissante d'une foule
possédée de Mammon : < Vous viendrez à nous,
vous verrez, et, malgré vos bouderies, on vous
tendra les bras. >

Déjà les bras se tendaient. Avait-il été sin-
cère en méprisant l'argent ? Quand s'était-il
dupé lui-même : lorsqu'il en faisait le procès
impitoyable ou à la minute qu'il avait com-
mencé d'en subir la fascination ? Eh bien ! oui,
il allait à l'argent et il goûtait déjà voluptueu-
sement le respect, l'encens, la servilité des re-
gards qui vont à l'homme riche. 11 dominerait
les autres. Ce serait bien son tour. Des forces
nouvelles s'éveillaient en lui. C'était comme
une seconde adolescence qui lui revenait. Plu-
sieurs absinthes l'eussent laissé plue froid que
les visions capiteuses de l'avenir qui peuplaient
son cerveau. Le luxe, non, il n'en aurait pas,
hors celui du bien-être qui est logique. Mais il
manierait les individus...

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

< Comme Loche a su me manier >, articula-t-
il avec une sourde rancune.

II posséderait Paris, ses lumières, ses fêtes.
Il en commanderait le pavé des quatre roues
de sa voiture, comme les autres ! La nature
aussi serait à lui et il prendrait d'elle ce qu'il
voudrait , aujourd'hui la mer, demain la monta-
gne. Et il connaîtrait encore une autre maîtres-
se plus tentante sur les événements, sur le sort.
Car l'homme riche domine aussi le sort. Il en
déjoue les ruses. Il en atténue les coups chez
ceux qu'il aime. Ah ! devenir le maître du mal-
heur, le juguler, le tenir à la gorge, rappeler
la prospérité là où il a mis des ruines, l'hom-
me riche peut cela.

< Je ferai mieux, je guérirai Naïm de sa mys-
tique folie de pauvreté. Je lui démontrerai que
l'argent peut tout, je nettoierai la zone de sa
misère. >

Il s'aperçut qu 'il glissait à une espèce de dé-
mence comparable à celle de l'alcool et il sou-
rit en pensant qu'il n'avait bu que de l'eau chez
les Gérard. Il se mit au lit pour quatre ou cinq
heures seulement. Le lendemain, il avait une
terrible migraine. Son travail de comptable lui
parut fastidieux. Il aurait voulu parler à So-
lème, le faire causer une fois encore des affai-
res de Loche. Mais Solème ne fréquentait plus
régulièrement « La Poste ». On l'y voyait une
ou deux fois la semaine, quand il venait écrire
lés nouvelles à la main qui constituaient main-
tenant toute sa collaboration. Muzard , vers trois
heures, sortit et se mit à la recherche de Loche.

D'abord , il se rendit droit rue Vivienne, aux
bureaux où il savait que le banquier recevait,
après la Bourse. Instinctivement, à l'arrivée, il
leva les yeux sur cet te façade neuve où le nom
de Banque Fidelia s'inscrivait en mosaïque fine
au-dessus de la porte colossale. Au second , c'é-
tait l'appartement des Loche. Mlle. Loche était

là peut-être, derrière l'une de ces fenêtres...
Il entra, poussa la porte vitrée réservée à

l'entrée du public et vit, au lieu d'un hall, un
grand salon clair, aéré, avec des moulures ar-
tistiques à la corniche, un massif de plantes
vertes au centre et, dans les panneaux, des
fresques évoquan t des visions coloniales : fo-
rêts de mimosas sur les rives d'un Niger de
fantaisie, Touaregs échangeant avec des colons
des plumes d'autruche et de l'ivoire contre des
tissus français : images bien capables de frap-
per l'esprit des clients, de réaliser à leurs yeux
cette lointaine activité de la Navigation souda-
naise qu'ils entretenaient de leurs fonds. Quand
le petit rentier, toujours craintif en même temps
que Crédule, venait acquitter ses échéances aux
guichets enclosant la salle, ces panneaux déco-
ratifs étaient pour lui comme des fenêtres ou-
vertes sur la belle marche que poursuivaient
les affaires, ses affaires, dans ces pays incon-
nus ; et il donnait son argent avec un© sorte de
plaisir, comme l'agriculteur qui jette sans mar-
chander son grain dans le sillon.

Justement, c'était jour d'échéance, et Muzard
fut frappé d'une véritable stupéfaction devant
ces files de petites gens, des femmes surtout,
quelques prêtres, des hommes rasés sentant le
valet de bonne maison, qui assiégeaient le gui-
chet des versements, comme possédés d'un dé-
sir effréné de donner leur argent avant les au-
tres. C'était un cliquetis de louis, de grosses
pièces de cinq francs tombant comme une pluie,
régulièrement, automatiquement sur le cuivre
rayé du guichet ; ou bieu, par moment, le glis-
sement silencieux de vieux billets de banque
fripés et graisseux qui ne criaient plus sous le
doigt du caissier quand il vérifiait le versement.

Muzard demeurait interdit. Jamais il n'au-
rait supposé cet ensemble de luxe et de pros-
périté. Il écoutait ce bruit de la pluie d'argent.

Il demeurait debout sur la mosaïque du sol où
de petits losanges figuraien t des fruits exoti-
ques, et on le prit pour un souscripteur inti-
midé qu'effarait la grandeur du lieu, car un
garçon vêtu d'une livrée bleu foncé, portant à
sa casquette le mot < Fidelia » brodé en or, vint
lui demander ce qu'il désirait. Mais déjà Le-
herpeux, qui causait avec le fondé de pouvoir
de la banque, l'avait aperçu et le rejoignait.

— M. Loche est-il ici ? demanda MUzard.
— Mais non, mais non, c'est désolant. Le pa-

tron est parti pour Herblay. Il n'en sort plus,
vous comprenez. Personnellement ne pourrais-,
je pas le remplacer ? Autrement vous pour-
riez peut-être voir M. Loche au « Café de la
Paix > à la fin du jour.

La commotion que firent à Muzard ces seuls
mots : «11 est à Herblay. Il n'en sort plus >,
lui donna la mesure de ce qu 'était devenu en
un jour son désir. A Herblay ? Alors, l'affaire
s'accomplissait sans lui, là-bas ? Alors sa dé-
cision avait été trop tardive ? Loche avait re-
noncé à lui ?

Des gens s'en allaient, cle vieilles filles, qui
ramassaient soigneusement dans leur cabas le
titre de rente. Les autres gagnaient des places
vers le guichet des versements. Et le bruit des
pièces de cinq francs tombant sur le cuivre
gaufr é continuait toujours discrètement, régu-
lièrement. Muzard avait le sens étrange que
cette pluie féerique ne coulait plus pour lui.

Il dit à Leherpeux :
— Je tâcherai de joindre M. Loche tout à

l'heure , place de l'Opéra..
< Allons, courtisan , grommelait-il terrible-

ment, dans la rue, va , va chercher ton maître ,
va , pauvre oiseau imbécile que le serpent a
fasciné... >

A la terrasse du « Café de la Paix > la pre-
mière personne qu 'il anerçut fut  Ninette Cos-

quard, escortée d'un tout jeune homme. Sa con-
trariété de ne pas trouver immédiatement le
banquier lui fit faire une grimace d'humeur.
Là-dessus, Ninette se précipita vers lui en bous-
culant les chaises et, désignant son compagnon!
déclara d'un petit air virginal dont il aurait
bien admiré le comique en tout autre moment :

— Tu sais, mon vieux, c'est mon frère, c'est
Désiré. Son curé lui a donné congé pour au-
jourd'hui, et je le promène un peu.

Muzard examina le jeune valet de chambre
endimanché qu'il n'avait pas reconnu tout d'a-
bord , affublé de ce faux-col à la mode, de cette
large cravate de soie verte, de ce complet au
chic anglais dans lequel il ressemblait à un
mannequin.

— Etes-vous content chez l'abbé Naïm ? lui
demanda Muzard, en cherchant en vain son re-
gard qui fuyait.

— Très content, Monsieur. Autant dire que
c'est moi le patron, car je fais ce que je veux.

Et il se mit à rire, d'un petit rire sourd de
fille.

— Désiré n'est pas fort, ajouta Ninette dans
un accès de tendresse familiale qui la preuait
quelquefois. Comme il n'a rien à faire, c'est
une bonne place pour lui, malgré qu'il n'y ait
pas un sou de profit. Mais tout autre que lui
s'ennuierait à mourir, M. le curé est si drôle I

Et, se souvenant probablement des propos
que son frère venait de lui tenir sur le prêtre,
elle étouffait son rire dans son peti t mouchoir
de dentelle.

— Je suis bien nourri , je puis le dire, cou-
tlnua Désiré. Tous les jours , des biftecks , des
côtelettes et, si j'en avais envie, du poulet. Mais
il faut à M. le curé sa cuisine spéciale...

Il se mordit les lèvres pour ne pas éclater.

Là sui«e.î
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PAK 87

Très jo lie chambre meublée à
louer, aveo électricité, balcon
et bolle vue.

Demander l'adresse du No 20
au bureau de la Fouilla d'Avis.

.Toile chambre indépendante,
a louer tout de suite à mon-
sieur rangé. — S'adresser chez
Mme Robert, faubourg de l'Hô-
pital. No 6. 

BELLES CHAMBRES
MEUBLÉES

Maladière 3. o. o.
Jolie chambre meublée. Tré-

sor 11, entresol, k gauche.
Chambre indépendante tout

de suite. St-Maurice 11, 4me. dr.
Belle chambre indépendante.

Hôpital 15. 4me. 
Pour tout de suite,

JOLIE CHAMBRE
bien, meublée, aveo benne pen-
sion. 11. Halles. 2me. 

Jolie chambre confortable. —
Pourtalès 7, ime.

LOCAT. DIVERSES
A louer immédiatement ou

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

On cherche, pour deux jaunes
filles de 16 et 18 ans, de Bâle,
une place, aveo possibilité de
jouer du piano, dans bonne fa-
mille (mais pas pour le ména-
ge) ou bien dans un magasin
comme

volontaire
Offres sous chiffres R. 754 S.

aux Annonces Suisses S. A.,
Bâle. J. H. 754 X.

JEUNE FILLE
de 18 ans, Suissesse allemande,
demande place pour tous les
travaux de ménage, ou dans un
magasin. Références. — Marie
Haag, Via Landriani 6, Lu-
gano. J. H. 3205 La.

CUISINIÈRE
cherche remplacements dans
bonnes familles. Offres écrites
sous chiffres H. L. 19 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 18 ans cherche
place pour le 15 août, dans

clinique ou hôpital
pour aider ou comme femme de
chambre. De préférence dans le
Vignoble ou le Val-de-Ruz. S'a-
dresser k L. L'Eplattenier, 50,
Burgfelderstrasse. Bâle. 

JEUNE FILLE
de 21 ans, ayant fait un ap-
prentissage de repasseuse et
sachant bien coudre, cherche
place dans une maison particu-
lière, pour le 1er septembre.

Adresser les offres et condi-
tions à Antoinette 'Riehter, rue
de la Côte 17, Le Locle.

PLACES
Femme de chambre

et

cuisinière
faisant le service de maison et
pouvant fournir da sérieuses
références sont demandées pour
Morges. — Adresser offres par
écrit sona M. 16 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Petite famille cherche

bonne à tout faire
Offres écrites sous T. T. 997

au burean de la Feuille d'Avis.
On demande, pour le 1er sep-

tembre, nne
JEUNE AIDE DE CUISINE

et une
j eune FEMME DE CHAMBRE

Adresser offres Côte 28 a.
111,1 —Il ¦!'!¦¦ Il ¦ Il IIIM, m ¦ ¦lin I l  —I I II IWIWMW'i

On cherche
dans une école, près de Paris,
une personne expérimentée et
de toute confiance, capable de
faire la cuisine avec une aide.
Entrée en septembre. Bon trai-
tement ot salaire élevé.

Demander l'adresse du No 22
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1er sep-
tembre, dans un petit ménage,

PERSONNE
sachan t cuire et faire les ou-
vrages de maison, où il y a une
femme de chambre. S'adresser
Epicerie Dagon, rue de Flan-
dres, Nu -châtel.

On demande c o m m e
bonne d' e n f a n t s, nne
personne sérieuse con-
naissant son service et
celui de femme de cham-
bre. Faire offres à Mme
Challandes, Parcs 58,
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Bon mécanicien

pour petite mécanique, connais-
sant si possible le réglage des
machines à plier, trouverait
placé stable et bien rétribuée.
Homme d'un certain âge et ma-
rié aurait la préférence . Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. M. 15 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Denrées coloniales
Magasinier capable, sérieux

et actif est demandé par impor-
tante maison de la place. Adres-
ser les offres écrites aveo réfé-
rences et copies de certificats,
sous N. 13 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Clinique «Vers la Rive» cher-
che une

BARDE-MALADE
Entrée immédiate. Place sta-
ble. S'adresser Dr 6. Llengme,
Vaumarcus. P. 2305 N.

Mécanicien-
chaiiit'enr

expérimenté
DEMANDE PLACE

pour conduire voiture ou ca-
mion ou travailler dans ga-
rage sur réparations . Offres
sous chif fres P. 3474 U. à Publl-
citas S A.. Bienne. 

On demande, dans un atelier
de la ville, un bon

débiteur menuisier
connaissant si possible les ma-
chines. Bon salaire pour ou-
vrier capable.

Faire les offres écrites à B.
F. 14 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VOLONTAIRE
On demande une jeune fille

pour aider au magasin ; bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée.
Entrée immédiate ou époque à
convenir. — S'adresser à M. F.
Peter, Boulangerie-pâtisserie, à
Miinchenstciu n. Bâle. 

Arthur Jéanneret, à Noirair
gue cherche tout de suite un
T, AT» . . . .

DOMESTIQUE
voitnrier. 

Maison de santé privée cher-
che
valet de chambre-

infirmier
ainsi que

fille de cuisine
propre et active. Adresser les
offres au Dr Burger, Landeron.

Jeune homme, dans la tren-
taine, cherche place de

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

pour commerce de vins ou au-
tres. Très an courant de la par-
tie ; parle français et alle-
mand, très pressant. S'adresser
par écrit, sous chiffres M D. 25
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 17 ans % cherche place tout
de suite. Désire apprendre le
français. Faire offres écrites
sous chiffres O. Z. 23 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
cherche place stable dans com-
merce ou usine. Adresser of-
fres écrites sous M. B. 976 au
bureau de la Feuille d'Avis.

— Offres de service —

P 2159 N
NeuchâtL 'l

Place pourvue
Ouvrier charron

pouvant aussi travailler dans
scierie ou autre comme machi-
niste, cherche place stable tout
de suite, aux environs de Neu-
châtel. -r- S'adresser par écrit
sous chiffres G. H. 983 au bu-
roau de la Feuille d'Avis. 

On demande je une fille intel-
ligente, désirant faire a'ppren-
tisage de

bureau
Rétribution immédiate. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres R. M. 882 au bureau de la
Tï>ui11n d 'Avg 

A *3 w» ï-rt iffun 4-i *-*>» rtVl Anfin f\
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1 sténo-dactylographe
expérimentée, pouvant écrire
sous dictée, connaissant parfai-
tement les deux langues et
ayant au moins 3 ans de prati-
que. Entrée immédiate. Offres
sous chiffres N. 6026 X. à Pu-
blicitas S. A., GENÈVE.

*
Chauffeur mécanicien

d'automobiles et motos, expéri-
menté, cherche place dans ga-
rage particulier ou pour con-
duire camion. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites
sous C. 974 au bureau de la
Feuille d'Avis.
iwni»aiiil nui - ii ii iinm n n W I I I I I IMISI»

PERDUS
Perdu, dimanche soir, en

ville, bracelet
gouLfiuette

argent avec médaillon ,
Le rapporter contre bonne ré-

compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 21

Perdu, de Thielle à Marin,
une

JAQUETTE
d'enfant, en laine bleu ma-
rin. La rapporter contré récom-
pense au bureau de poste,
Thielle.

terentissaqgs
On demande, pour entrée im-

médiate une APPRENTIE ou
un APPRENTI DE BUREAU,
Une

dactyle»
pourrait être occupée pendant
quelques heures par jour et
pendant une certaine période.
S'adresser sous V. 1040 N. à Pu-
blicitas S A., Colombier.

MAEIAŒE
Demoiselle, 36 ans. de bonne

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

M A K l â t i l '
Jeune homme de 32 ans, de

très bonne conduite et ayant
tout son mobilier, désire se ma-
rier avec demoiselle ou veuve
sans enfants, honnête, labo-
rieuse et économe. — Ecrire au
No 104, Poste restante, Fontai-
nes (Vnl-de-Ruz ) . 

On prendrait encore quelques
bons

PENSIONNAIRES
Se recommande, J. Etienne-

Giroud, avenue "Soguel 25, Cor-
celles 

m DEMANDE
personne honnête et disposant
de quelques hruros le soir pour
faire des bureaux dans une
maison de la ville. — Adresser
offres et références à Case pos-
tale 20.290.

Séchage
de légumes et fruits

15 c. le kilo. Boulangerie réu-
nies. Ecluse 33. c. o.

mm WFH à IHIMM
engagerait encore quelques bons

IfiOlf TEWItS
pour travaux intérieurs et extérieurs

Paire offre ou s'y présenter le soir après 6 h.

Banque française en Allemagne occupée demande

demoiselle
STÉNO-DACTYLO

connaissant bien la langue et la sténographie, françaises. Appoin-
tements rémunérateurs. Occasion d'apprendre le bon allemand.
S'adresser sous No F. 10777 à D. Frenz. G. m. b. H., bureau do
publicité, à Mayence s. Rhin. No. 10777 Mz.

On cherche dans bon magasin , tissus, bonneterie , mercerie
du vignoble neuchâtelois

demoiselle de magasin
qualifiée , de 25 à 35 'ans , ayant déjà pratiqué dans un com-
merce analogue. Bonnes références exi gées. Entrée i" septem-
bre prochain. Adresser offres et prétentions sous P 2274 N à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

On cherche, pour entrer tout
do suite ou époque à convenir,
j eune homme fort , robuste,
honnête et de bonne conduite,
de 16 à 17 ans, comme

apprenti boulanger
Installation moderne, four à va-
peur, machine à pétrir ; bons
traitements et vie de famille.
Faire offres ou se présenter
chez Tell Renaud, pâtisserie-
boulauger ;e. à Cernier.
gggggSBSB^SBSftfiS ŜSSSËfiE&i
Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.
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AVIS DIVERS
TRÈS BONNE COUTURIÈRE
se recommande aux dames pré-
voyantes.

Robes, costumes, manteaux
pour les PREMIERS FROIDS

Arrangements ; prix modérés.
Demander l'adresse du No 17

au bureau de là Feuille d'Avis.
Même adresse : A vendre

grande seille ovale, buste 42,
planche à repasser, table de
nuit acajou, marbre, fer à re-
passer.¦oaaoaiaiHaoH Dii

| ET IHDVSTRIELLE g
Siège central : '7 \ I

' ÉlT"f""* "t*! Bureau de change ; "j  ¦
HÉi Rue de la Gare 39 &£m\J ST\ B \~* I I RUe de la Qare 89 HH

D t i mTéléphone: S. 772 :-: Adresse télégraphique: Industriebank H|
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D uChanges étrangers El
n w nNous acceptons jus qu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies ' j

étrangères [francs français, livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes , lei , levas, etc.) et boni- BUI

D 

fions les intérêts suivants : ¦ ÇÇM
H f l f l3 % p. a. fonds disponibles en tout temps. m ; ï

j 4 % p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. Wm

n i  
'/a o/0 p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. îpgl

5 % p. a. fonds fermes pour un an moyennant préavis de : ! §
6 mois contre nos obligations. SOI

n

6 % p. a, fonds fermes pour 2 à 5 ans moyennant préavis y - -1
, de 6 mois contre nos obligations.

Les intérêts seront crédités les 30 ju in et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- HJ

D

ses au cours du jour au choix du déposant.
Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote j ourna-

lière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande, BH»

| M . JH7956 Z ' 
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i Maison d' alimentation |
9 de Lausanne demande S

?

" chef actif très énergique 9pour la vente détail. Cou- ©
_ naissance de la branche. ®
J£ exigée ; doit savoir diriger $
S 

le personnel. Offres écrites ©
„ avec toutes références er S
$ prétentions sous V 13739 L «
© Puolicitas S.A., Lausanne. ©
e©s©©©©®o®9®e©o©©©e&
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1 Assurance incendie 4a Bàloise »
§ assure aux meilleures conditions le MOBILIER, |
§ les MARCHANDI SES, etc. 1
| Agents pour Neuchâtel : BESSE & Ci» i
§ RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) |
00O<^QQ<DOOOOOOOGOGOG)0OOOG©OQ©OOQGOOOOQQcyJ

ÂÛLÂ DO COLLÈGE -:- PESEUX
mercredi 11 août, a S h. V, dn soir

Conf érence évangélique
mafgaEBiErggBgiMBWBB^

par M, S. Sqnlre, rédacteur de «Vie et Liberté"
Invitation cordiale à tous. Invitation cordiale à tous,
mv ŝnmmemme ^mmmmmw i m i i mi nmnmm——— i——ea-mssmmnm—
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=—— Maladies ... S
. de la bouche et des dents f

! 

Extractions et soins sans douleurs
Appareils sans palais. Plombages i

Dentiers caoutobouc ou or, eto. :

I

TÉlÉPIiOM 788 |
P A R I S - D E N T A I RE , Technicien-Dentiste |Place Pnrry, maison Jllchand, bijoutier |

¥ALiOHBE
CAPS-RESTAURANT DU CASINO

SAMEDI 28 août 1920, dès 4 h. après midi, au Calé du Casino,
h Vallorbe, la Municipalité ' de la dite commune procédera par
voie d'enchères publiques à la location pour le terme de six ans
et demi à neuf ans et demi, à dater du 1er Janvier 1921, du Café-
Hestaurant du Casino.

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

Par sa situation exceptionnelle au centre des affaires, lieu
de réunion et de répétitions des sociétés locales, de ventes pu-
bliques, cet établissement promet, à un preneur actif et sérieux,
un revenu assuré.

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

cipal.
Vallorbe , le 15 juillet 1920.

J. H. 36120 P. GREFFE MUNICIPAL.
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sa 
Esrevjfcaaa 

aa t^^
I É*!'âtf*«MW121 Y&£*lci tf*fli Programme du 6 au ï

> 4tfl06XHdb ¦Sr oJLcLCtS 12 Août 1
H__ .uB

] ÉCLAJR-JOURNAL actualités |
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TOM MOORE, le célèbre comédien américain, dans
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Au prochain programme : Miss Clara KIMBALL-JOUNG dans < La loi du cœur > ¦



On demande personne capa-
ble de surveiller deux fois par
semaine

JEUNE PAME
dans ses exercices de piano.

Demander l'adresse du Ko 11
aa bureau de la Feuille d'Avis.

POLITI QUE
lies Alliés et la Pologne

Accord, mais divergences
PARIS, 9 (Havas) . — Les journaux sont una-

nimes à préciser que, si l'accord est fait entre
MM. Millerand et Lloyd George sur la nécessité
de prendre des mesures contre les soviets, par
tontre des divergences existent sur les modali-
tés de l'action alliée.

C'est pourquoi le rapport des experts navals
et militaires, dit le « Petit Journal':», n'a pas
été (publié. D'un côté, en eîlet (du côté anglais
évidemment, — Réd.), on se contenterait par-
faitement d'un blocus qui, de l'avis des experts
français, serait absolument inefficace puisque
lés Allemands observeraient à l'égard de la
Russie une < neutralité allemande ». De l'autre
côté, au contraire, on serait disposé à une ac-
tion plus ferme qui pourrait se manifester par
des actes directs, notamment par l'emploi des
troupes anglaises et françaises de Haute-Silé-
sle. et une aide efficace à l'armée roumaine au
âoyen de renforts prélevés sur les contingents
i Turquie, lesquels pourraient être remplacés
pîr des troupes grecques. Mais les partisans de
la première thèse font de sérieuses objections
â remploi des troupes de Hautè-Silësie, à cau-
se des protestations de l'Allemagne.

En tout cas, dit le « Petit Parisien >, ce que
l'on peut dire, c'est que la reprise et le renfor-
cement du blocus seront certainement au nom-
bre dés mesures décidées.

D'autre part, toujours selon le < Petit Pari-
rien », on peut affirmer que les conditions qui
seraient imposées à la Pologne par la force se-
raient nulles et non avenues.

Etats-Unis
M. Wilson convoquerait le Congrès

PARIS, 8 (Havas). — Le correspondant de
I'« Echo de Paris > à Washington mande que le
gouvernement américain considère comme gra-
ve- la situation créée par l'avance des rouges.
M. Wilson envisage la convocation du Congrès
en session extraordinaire et lui demanderait
pleins pouvoirs de guerre sur les armées de
terre et de mer en connexion avec la défense
de la Pologne.

France
Les deux risques

«)u < Temps > :
Dans une interview instructive que vient de

publier un journal berlinois, l'envoyé boîché-
viste Victor Kop>p, qui vient de quitter. Berlin
pour porter à Moscou des projets de conven-
tions variées, développé tout un programme de
coopération soi-disant pacifique entre la Russie
soviétiste et l'Allemagne. Que fournirait l'Alle-
magne ? Des techniciens et de l'outillage pour
réorganiser la Russie. Que donnerait la Russie
soviétiste ? Elle établirait des communications
directes entre elle et l'Allemagne, et elle exi-
gerait l'admission de l'Allemagne à la confé-
rence de Londres. C'est ce dernier point qui doit
particulièrement retenir notre attention, à
l'heure où M. Millerand s'en va rejoindre M.
Uoyd George.

Cest un projet commun des bolchévistes et
du gouvernement allemand — voir les déclara-
tions répétées de M. Simons — que de tenir à
Londres une conférence à laquelle participe-
raient l'Angleterre, la France, l'Italie, la Rus-
sie soviétiste et l'Allemagne. Dans cette confé-
rence, où les Etats-Unis ne pourraient jouer
aucun rôle en raison de leurs occupations inté-
rieures, l'Allemagne et la Russie soviétiste ta-
reraient d'obtenir la revision des frontières
orientales de l'Allemagne, telles que le traité
fo Versailles les a tracées. On ferait surgir une

'< question de Dantzig », une * question du cor-
ridor >, une « question de Bromberg et de
Graudenz >, une « question de Haute-Silésie >.
On essayerait de grouper une majorité contre
la France, qui défendrait les droits de la Polo-
gne et le texte du traité. On organiserait une
vaste campagne, avec arguments pacifistes et
socialistes, voire sonnants et trébuchants, pour
faire croire au monde entier que la France seu-
le s'obstine à empêcher la réconciliation géné-
rale des peuples. Et l'on entreprendrait de re-
constituer ainsi, dans l'atmosphère de Londres
qu'on espère propice, cette continuité russo-
prusienne qui fut l'œuvre de Frédéric II et
l'instrument préféré de Bismarck.

Il n'est pas admissible que lé droit des peu-
ples et la paix de l'Europe soient exposés à
un pareil danger. Pour que la Russie sovié-
tiste fasse une paix équitable avec la Pologne,
au vu et au su des alliés, il n'est nullement né-
cessaire de tenir une conférence à Londres. Ce
qui est nécessaire, c'est que le gouvernement
des Soviets soit prêt à accorder ou à accepter
des conditions équitables ; s'il y est prêt, que ne
les publie-t-il, lui qui aime tant la publicité ?
Et s'il ne veut pas les publier, pourquoi ne les
communiquerait-il pas aux alliés par l'entre-
mise des représentants qu'il a accrédités à Lon-
dres ? Il n'y a pas besoin de conférence pour
cela. Quant à inviter l'Allemagne, quant à dis-
cuter avec elle les fr ontières, de la Pologne, il
faut le dire tout net : ce serait renoncer à no-
tre victoire, et du même coup ce serait renon-
cer à notre sécurité, à nos réparations, à tout.
La France n'entrera pas dans cet engrenage.
Elle n'a pas saigné pendant cinquante et un
mois pour organiser finalement la revanche de
la Prusse.

Voilà le risque politique qu 'il s'agit d'écarter.
Quant au risque militaire, mieux vaut le signa-
ler en peu de mots.

Si l'armée polonaise était mise définitive-
ment en déroute et si les bolchévistes s'avan-
çaient à l'ouest de la Vistule,- tout semble indi-
quer que le gouvernement de Berlin essayerait
de prendre part à la curée, selon sa tradition.
Déjà, dans sa note d'hier dont on lira plus loin
une analyse, il prévient les alliés qu 'il orga-
nise des milices en Prusse orientale et qu'il se
dispose à envoyer des troupes dans les territoi-
res plébiscitaires. On notera le chemin par-
couru en deux semaines : le 21 juill et, l'Alle-
magne demandait l'autorisation de prendre ces
mesures ; le o août, sans qu 'on lui ait encore
répondu, elle annonce qu 'elle les prendra. De
ce pas, elle peut arriver vite à l'invasion du ter-
ritoire polonais. Ses relations avec les bolché-
vistes lui permettent de préparer son action et
de la déclancher à point nommé.

Alors, si l'Allemagne agit, il faut que les al-
liés soient prêts à agir aussi, et d'une manière
foudroyante. Ne dispersons pas nos forces. Ce
n'est pas dans le « corridor » de la Vistule que
nous prot égerons la Pologne et la paix future.
C'est sur la rive droite du Rhin.

Italie
La politique extérieure

ROME, 7. — Le comte Sforza, ministre des
affaires étrangères, parlant à la Chambre à l'oc-
casion de la discussion du traité de St-Germain,
relève que ce traité donnera enfin aux Italiens
du Trentin et du Haut-Adige la plénitude de
leurs mœurs, dé leurs droits et de leurs de-
voirs.

L'orateur donne ensuite quelques détails sur
les résultats de la conférence de Spa, notam-
ment sur la question du charbon et sur sa ré-
partition. Au sujet de l'accord Tittoni-Venizelos
du 29 juillet 1919, le comte Sforza résume les
articles de cet accord.Il dit que ledêt-ird'arriver
à des rapports cordiaux avec la Grèce répond
au plus profond sentiment de l'Italie et que la
nation hellénique est une force vitale pour l'O-
rient.

Il aborde ensuite la question albanaise et po-
lonaise. Il dit avoir recommandé à Spa aux
hommes d'Etat polonais de conclure la paix.
L'expédition de Kief fut une erreur. Il faut es-
pérer que le gouvernement des soviets com-
prendra qu'il est de son intérêt de conclure avec
la Pologne une paix honorable.

Au sujet de la question de l'Adriatique, le
ministre des affaires étrangères dit que si l'Ita-
lie a un intérêt à la résoudre, la Yougoslavie en
a un bien plus grand encore. Il est indispen-
sable pour l'Itali e d'avoir des frontières et des
garanties auxquelles elle ne peut renoncer. L'I-
talie désire une s .luticn prochaine de l'affaire,
parce qu 'il n'est que juste que l'Italie n'ait pas
d'obstacle à ses côtés, ce qui diminue son ac-
tion et son influence.

Voici la partie des déclarations du comte Sfor-
za qui ont trait aux relations italo-grecques et
italo-albanaises :

Par l'accord Tittoni-Venizelos du 29 juillet
1919, l'Italie s'engage, à prêter son appui, à
la Conférence, aux revendications de la Grèce
sur la Thrace occidentale et orientale ; elle s'en-
gage même à prêter son appui , à la demande
de la Grèce, pour l'annexion de l'Albanie mé-

ridionale. La Grèce s'engage, de son côté, à
donner à l'Italie une zone franche dans le port
de Santi Quaranti et à donner la préférence à
l'industrie italienne pour la construction éven-
tuelle d'un chemin de fer reliant le port. La
Grèce s'engage à soutenir devant la Conféren-
ce le mandat de l'Albanie ; à reconnaître la
souveraineté italienne sur Valona et à confir-
mer la neutralisation du canal de Corfou , neu-
tralisation déjà fixée par la conférence de Lon-
dres de 1913-1914 , où la Grèce déclare s'abstenir
de toute construction d'ouvrage militaire sur la
côte allant du cap Stilo à Aspriruga.

La Grèce s'engage, au cas qù elle aurait re-
çu satisfaction dans ses revendications relati-
vement à la Thrace et à l'Albanie méridionale,
à renoncer, en faveur .de l'Italie, à ses préten-
tions territoriales en Asie-Mineure, opposées
aux intérêts italiens.

Lesgouvernements italien et grec devaient s'ap-
puyer réciproquement devant la Conférence au
sujet de leurs revendications en Asie-Mineure.
L'Italie s'engage à céder à la Grèce la souverai-
neté des îles de l'Egée, à l'exception de Rho-
des, à laquelle le gouvernement italien s'enga-
ge à donner une large autonomie administra-
tive.

D'autre par t l'Italie déclare vouloir respec-
ter la liberté religieuse des Grecs qui seraient
placés sous son' administration en Asie-Mineu-
re, et la Grèce prend un engagement analogue
à l'égard des Italiens. L'article 7 prévoit le cas
où les deux pays peuvent reprendre leur pleine
liberté d'action.

L Italie s'engage à ce que, dans le traité à
stipuler, l'obligation pour l'Italie de permettre
à la population de Rhodes de se prononcer li-
brement sur son sort soit fixée, à condition que
le plébiscite de Rhodes n'ait pas lieu avant cinq
ans à partir de la signature du traité de paix.

Le comte Sfùrza ajoute que le 22 juillet, ren-
trant de Spa, il fit communiquer à M. Venize-
los une note disant que les décisions des alliés
au sujet de l'Asie-Mineure, les aspirations du
peuple albanais forçaientlegouvernement italien
à modifier les buts qu'il se proposait d'attein-
dre et à établir une nouvelle politique relati-
vement à la sauvegarde de ses intérêts dans ces
régions. Dans ces conditions, la situation ayant
comme base l'entente du 29 juillet 1919 pour
déterminer la ligne de conduite à suivre à la
Conférence se trouvait substantiellement chan-
gée.

En conséquence, l'Italie, conformément â l'ar-
ticle 7 de cet accord, reprend sa pleine liberté
d'action.

Cependant, le gouvernement italien, dans un
esprit de concorde, se propose d'examiner la
situation nouvelle avec la ferme volonté d'arri-
ver à une entente satisfaisante et complète.

Au sujet de Valona, le ministre des affaires
étrangères expose que d'habiles propagandes
du Nord et du Sud avaient fait croire aux Al-
banais que, sans l'occupation italienne de Va-
lona, l'intégrité de l'Albanie aurait été respec-
tée partout.

L'Italie a retiré ses troupes de Valona, te-
nant en son pouvoir l'île dé Saseno qui domine
la baie de Valona. Les nécessités d'une action
militaire ayant cessé, l'Italie peut faire avec
les Albanais une véritable politique d'amitié.

En oe qui concerne les relations avec la Rus-
sie, le comte Sforza a déclaré que le blocus
avait constitué pour la Russie des Soviets un
avantage moral qui dépassa le dommage maté-
riel qu'elle en subit.

Le comte Sforza estime que l'expérience.com-
muniste russe doit être livrée à son libre dé-
veloppement ; que le bolchévisme vive ou meu-
re de lui-même et qu 'il ne soit ainsi ni un mar-
tyr, ni un faux martyr. La mentalité latine est
trop saine et trop claire pour être contaminée
par le bolchévisme et détournée de ses tradi-
tions séculaires. L'Italie se doit donc de re-
nouer avec la Russie, mais l'agent Voronsky,
qui est en voyage pour joindre son poste à Ro-
me, est prévenu qu 'il ne sera pas autorisé à
intervenir dans la politique intérieure du royau-
me.

Allemagne
Joli désarmement !

MUNICH, 8. — La c Frankische Tagespost »
relate le fait suivant :

Le commandant de la Reichsvehr de Baviè-
re, le général Mœhl, s'oècupe de l'instruction
militaire des jeunes gymnastes de Munich et de
Nuremberg. Ces jeunes gens s'engagent volon-
tairement comme « Zeitfrere-illige > et , durant
leurs vacances, font du service militaire. A pei-
ne sont-ils entrés en caserne, qu 'on leur met
des armes à feu en mains . L'autre jour, l'un
d'eux fut tué en manipulant nn revolver chargé.

Toujours la même main
STRASBOURG, 8. — D'après une note Ha-

vas, on vient d'acquérir la preuve que la ré-
cente grève des employés des services publics
du territoire de la Sarre a été fomentée par le
'Heimatdienst>, service officiel de propagande
allemande, à l'instigation du gouvernement al-
lemand. En effet , on a saisi sur M. Ollmert, an-
cien député au Reichstag, revenant de Berlin.

un très important dossier contenant tout un
plan d'action et d'agitation dans la Sarre. Le
gouvernement allemand allouait pour 1920 une
subvention de 5 millions de marks pour la pro-
pagande pangermaniste dans la Sarre, propa-
gande qui, dit la note, comportait' Un service
d'espionnage politique et militaire et avait pour
but d'empêcher, par tous les moyens, même
violents, la Société des nations de remplir dans
cette région le rôle que lui a confié le traité de
Versailles. La commission des territoires de la
Sarre, à l'unanimité des quatre membres pré-
sents, a décidé d'ouvrir une information ju di-
ciaire contre M. Ollmert et ses complices.

Grèce
La question de Rhodes

La brusque décision prise par le cabinet Gio-
litti de ne pas appliquer la convention passée
Tan dernier entre M. Tittoni et M. Venizelos au
sujet du Dodécanèse et de Rhodes oblige le gou-
vernement grec à négocier de nouveau avant de
signer le traité turc. En effet, celui-ci attribue
le Dodécanèse et l'île de Rhodes à l'Italie, con-
formément à une clause du traité de Londres
d'avril 1915. A défaut d'arrangements particu-
liers entre l'Italie et la Grèce, cette attribution
serait définitive.

— M. Gauvain, écrit dans le « Journal des
Débats » :

On ne voit vraiment pas ce que l'Italie peut
gagner à garder Rhodes par la force . Elle n'in-
siste plus, paraît-il, sur l'annexion des douze
îles du Dodécanèse, rochers stériles habités sur-
tout par des pêcheurs d'épongés. Mais Rhodes,
au nom prestigieux, avec ses vieux monuments,
lui paraît une proie bonne à conserver. C'est
une lamentable erreur provenant encore de l'é-
tat d'esprit impérialiste créé par la propagande
frénétique de MM. Boselli, Orlando et Sonnino.
Les Rhodiens sont des patriotes, grecs très éner-
giques. Ils rendront la vie intenable aux aut*
rites italiennes. Pour les mater il faudra main-
tenir dans l'île une forte garnison et recourir
aux procédés hamidiens. Des embarras mili-
taires, de grandes dépenses et le discrédit dans
toute l'Heïlade, tels seront pour l'Italie les ré-
sultats certains de la rupture de l'accord Tittoni-
Venizelos.

— L'< Observer :> dit tenir de "bonne source
qu'à la suite de la visite de M. Venizelos à Lon-
dres, vendredi dernier, le gouvernement britan-
nique a décidé définitivement de ne pas soute-
nir les revendications de l'Italie, au sujet de
l'île de Rhodes.

Finlande et Snèfle
Les Aalandais passent outre

STOCKHOLM, 8. — Le Landsthing aalandais,
représentant toutes les communautés des îles
aalandaises, a décidé à l'unanimité de ne tenir
aucun compte de la loi adoptée, voici quelque
temps, par le Parlement finlandais, dans la
question des îles.
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MÏSEjR BAN
Ensuite de permission obte-

nue, M. Henry de BOSSET, ar-
chitecte, met à ban sa propriété
du BIED. comprenant : jard ins,
terrasses, parc, grève, port et
dépendances, le tout enclos de
barrières et de haies. En consé-
quence défense formelle est fai-
te de traverser ces immeubles
(les passages dûs, réservés), de
pêcher, stationner sur les
abords du port et des jetées.

Les contrevenants seront
poursuivis et passibles de l'a-
mende prévue par la loi.

Le Bled, 30 iuillet 1920.
Henry de BOSSET.

Mise à ban autorisée.
Boudry. le 2 août 1920.

Le juge de paix :
(sig) SCHLlPPI.

Le soussigné cherche pour son
fils, 16 ans, fréquentant l'Ecole
de commerce,

PENSION
particulière dans bonne mai-
son. Offres à E. Ganz, St-Gall.

Nos Eclaireurs à Londres
(Correspondance particulière)'

Londres, 7 août.
C'est mardi, par l'express du soir, que les

vingt scouts de notre ville, participant au Jam-
boree, arriveron t à Neuchâtel. Hs rentrent en-
chantés de leur voyage accompli dans les meil-
leures conditions possibles. A Londres, comme
à Paris, ils ont été reçus fort gentiment, bril-
lamment même, par les colonies suisses.

La délégation suisse a dû être scindée en
deux durant son séjour à Londres : 50 Eclai-
reurs logeaient à l'Olympia où se déroulaient
tous les concours scouts, 40 autres campaient
à Riçhmond où étaient dressées 750 tentes.

Outre les grandes compétitions et représenta-
tions bi-quotidiennes, il faut signaler le service
religieux du 1er août, auquel assistaient 7800
scouts avec 210 bannières et le défilé des Eclai-
reurs du monde entier dans lès rues de Lon-
dres.

Nos Eclaireurs suisses ont remporté de beaux
succès, puisque sur 21 nations représentées ils
se sont classés premiers à la lutte libre, se-
conds à la traction, de la corde, et troisième à
la course d'obstacles. De plus, la scène prépa-
rée (fête de lutteurs) a dû être donnée à trois
reprises ; la dernière fois, le spectacle ne man-
quait pas de grandeur lorsque les 8000 audi-
teurs qui remplissaient l'immense halle se sont
levés spontanément durant l'exécution du CanT
tique suisse.
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ETRANGER
Déraillement d'un express. — L'express

Vienne-Udine-Trieste a déraillé aux approches
de la gare de Reana del Rojale. Les vagons se
sont presque complètement renversés. Il y a eu
cinq morts et de nombreux blessés, parmi les-
quels le mécanicien et le chauffeur, grièvement
atteints.

Un cigare historique. — Une reine espagno-
le emprisonnée daus une ville par un siège,
avait fait le vœu de ne pas changer de chemise
avant que l'ennemi ne fût en fuite. Le siège
dura assez longtemps, et la chemise royale prit
une couleur spécial e, la couleur isabelle, préci-
sément du nom de la reine.

Un Slesvigois avait fait un vœu du même
genre ; mais, en l'occurence l'objet en jeu , cou-
leur isabelle peut-être, ne pouvant que gagner
en bonté et son arôme, â rencontre de la che-
mise — ne pouvait que s'améliorer avec le
temps.

Il s'agit d'un cigare appartenant à M. Floor,
directeur des ateliers mécaniques des chemins
de fer danois. Il avait trouvé ce cigare dans les
souvenirs laissés par son grand-père. Ce der-
nier l'avait reçu , après la guerre du Slesvig,
d'un Ewald von Taftlund , le 4 septembre 1865.
L'aïeul Floor avait enveloppé ce cigare dans
un papier sur lequel il avait écrit les rensei-
gnements ci-dessus et ceci encore : « J'ai pro-
mis, à l'assemblée des Slesvigois à Copenhague,
de ne pas fumer ce cigare avant que le Slesvîg
ne soit redevenu ferre danoise >. Le brave pa-
triote était mort sans avoir pu toucher au cigare
qu 'il légua précieusement à son fils lequel le
laissa également en héritage à son aîné.

L'autre jour , donc, à une assemblée de Slesvi-
gois notables tenue à Dti ppel , dan s les fortins
historiques , M. Florr a exhumé le fameux cigare
vieux de 55 ans, il l'a allumé et fumé avec ex-
tase. Il déclara que ce bout était excellent.

Nous le crovons sans neine.

SUISSE
Billets de cinq francs. — Il se confirme que

la Banque nationale procède au rqtrait des cou:
pures de cinq francs, pour remettre en circu-
lation les écus qui font retour dans les caisses
publiques à la suite du retrait des monnaies di-
visionnaires de Suisse en France. Cette décision
paraîtra regrettable à beaucoup ; les billets de
5 francs avaient gagné la faveur du public, ayant
prouvé leur utilité.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Arnold-Armand Hostettler, boulanger, à Gor:
gier et Anna-Maria Suppiger, demoiselle de
magasin, à Neuchâtel.

Emile-Albert Boissonnas, pasteur, et Jeanne
Sauvin, maîtresse d'études, de Neuchâtel, les
deux à Genève.

Mariages célébrés
7. Ulysse-Alcide Wenker, dessinateur-archi-

tecte, et Anna Spinnler, les deux à Neuchâtel.
7. Gottfrièd Dubach , manœuvre, et Marie Fa-

vre née Mozet, ouvrière de fabrique, les deux
à Neuchâtel.

Naissance
4. Ernest-Eugène, à Franz-Ernest Bolli, au

Landeron, et à Berthe-Léontine née BraillafM.
Décès

4. Anton Bueb, faucheur, divorcé de Maria
Schùtz, ué le 21 juin 1860.

i Partie financière
Bourse de Genève, du y août 1020

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

d = demande. | o = offre.
Actions 4V3 Fed. l91?,Vl —.—

Banq. NaLSuisse -.— 4< /a • 1917.V1! 365. -̂
Soc de banq. s. 550.— o 5°/0 » 1917,Vill ¦¦—.—
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Le FANTOME ou pour une fortune , en 6 aotes

{ Ce film sensfltlonnol , créé d'après ls famenx roman
da Nat Gould, n'apporte de la vie suortive que du nou-

V veau, du nassionnant. Tout ce Qui a été vu, montré déjà Ep
fM a été évité. ' Hg

Baby Mary OSBORNE, la petite américaine, dans M
Ciipidon. par procuration

i en S actes. Oomédj ft dramatique des plus amusantes
-'¦ l Dès vendredi : L 'EXILÉ, roman d'aventures , 5 actes i
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Madame N
veuve Adèle J U N O D  et S
son f ils Maurice, en Algérie, n
remercient toutes lesperson- ffl
nés qui ont pris part à leur |

2Jeuchdtel, le 10août 1920 I
¦¦¦¦¦¦¦¦aiiiÉ wàwgaB»

I 

Monsieur P. EA1NAED- M
MA GNIN , ses enf ants et les H
f amilles alliées, remercient R
sincèrement toutes les per- H
sonnes gui ont vris part au H
grand deuil qui vient de les KJ
f rapper. m

Môtiers, le 7 août 1920. ' > j

Aujourd'hui, ouverture d'une nouvelle

Boulangerie-Pâtisserie
GIBRALTAR, 8. «IBBAI/TAB, 8,

Pension Rosevilla
Avenue du Mail -14.

Ouverte toute l'année. Séjou r confortable et tranquille. Bell*
situation. Grand iardin. Proximité dès forêts et du lao. Prix lao*
dérés. Mlle GUILLAUME.
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Société suisse des marchands de charbon. —
Communiqué du secrétariat :

Ainsi qu'il est dit dans le premier rapport
de notre société»* les marchands de charbon de
la Suisse ressentaient depuis longtemps le be-
soin de se rapprocher d'une façon plus étroite.
Ce lien leur paraissait indispensable, les socié-
tés existant sur certaines grandes places étaient
indépendantes les. unes des autres. Depuis que
le commerce du charbon, par suite de la pénu-
rie de cette matière en Suisste, fut sonmis aux
restrictions officielles, cette nécessité apparut
d'autant plus pressante qu 'il s'agissait de dé-
fendre les intérêts professionnels d'abord , puis
de lutter contre la' concurrence déloyale et en-
fin de s'assurer dans les meilleures conditions
l'acquisition des combustibles >. (§ 2 des sta-
tuts.)

.Malgré son existence récente, la Société suis-
se-; des marchands de charbon atteint le chiffre
très respectable de plus de 400 membres. M.
H.'j5petzmann, président, assuma lui-même, jus-
qu'où» la pénible tâche du secrétariat. Mais en
vertu de son extension toujours croissante, cette
charge fut confiée à partir du 1er août à M. F.
Ronretr, secrétaire

"Bâl&est le siège ordinaire du secrétariat , tou-
tefois, jusqu'à nouvel avis, il se trouve à Lau-
sanne.

On paraît attendre un bandit. — Dans le nu-
méro 4d (supplément) du < Moniteur suisse de
police > se trouve le eignalement suivant :

Kun, aussi Khun, Bêla, né en 1886 ou en
1892, de Sziolgyhas (Hongrie) , journaliste, taille
moyenne, corpulence assez forte, cheveux ion-
isés, petite moustache mal soignée, chapeau de
ïef&tre mou à larges ailes comme en portent les
¦bolchévistes. Bêla. Kun serait en possession d'u-
ne petite malle en bois munie de casiers secrets
aménagés avec un grand raffinement. Bêla Kun
voyage en compagnie des anciens commissaires
du peuple, Eugène Varga, allias Persiné, pro-
fesseur, né en 1879, à Najiblly (Hongrie) , Wla-
dïmir Justus, allias Kasatschlikoff, de Moscou,
né en 1879, Gregori-Alexandrow Lazareff , sujet
russe, et Moïse Gabor, allias Gusipoff. La -po-
lice.des étrangers fait remarquer : Si Bêla Kun
venait à franchir la frontière suisse, il doit être
arrêté, et ses bagages, surtout la petite malle
.mentionnée plus haut, doivent être soumis à un
examen minutieux.; Ne pas oublier les casiers
secrets à fonds doubles, ceux-ci devant renfer-
mer des documents de haute importance. Le
tout doit être envoyé immédiatement à M.
Stâmpfli, procureur général de là Confédéra-
tion. Lors de son départ de Vienne, Bêla Kun
aurait pris le nom de Griin.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat du canton de
Lucerne a interdit, en raison de la propagation
de la fièvre aphteuse, durant tout le mois d'août,
toutes les manifestations entraînant un grand
rassemblement de public. La fête cycliste suis-
se, qui devait avoir lieu dimanche 15 août, a
également été interdite.

FRIBOURG. — Le samedi 31 juillet, un éta-
blissement de banque de Fribourg expédiai t à
Ëstavayer-le-Lac un pli contenant pour 15,000
francs de billets de banque. L'enveloppe, pe-
sant plus de 250 grammes, fut enregistrée et
envoyée comme messagerie, mais sans indica-
tion de valeur. Comme le pli n'était pas par-
venu à destination mercredi, une enquête a été
ouverte par l'administration postale de Fri-
bourg tout d'abord, puis par la préfecture.

VAUD. — La présence, en Suisse, de grands
cirques étrangers, qui encaissent de fortes re-
cettes dans toutes les villes où ils passent, a
engagé le département vaudois de justice à
adresser'aux préfets une circulaire disant, en-
tre autres, que, pour des raisons économiques
et d'opportunité, ils ne paraissait pas indiqué
S'autoriser, dans notre canton," l'installation de
telles entreprises,, qui drainent l'argent du pays,
puis disparaissent sans aucun profit pour la
collectivité. - . .

— Une habitante de Lausanne, Mme Légeret,
a donné le jour dernièrement à trois enfants
qui, malgré tous les soins qui leur ont été pro-
digués, sont décédés au bout de quelques jours.

— A l'infirmerie de Payerne vient de mou-
rir, après trois mois de souffrances, un citoyen
de Fétigny, M. Louis Vorlet-Renevey, conseil-
ler paroissial, qui avait eu la colonne verté-
brale brisée par . la chute d'un sapin, au com-
mencement de l'été. M. Vorlet avait 55 ans.

Lettre ïribourgeoise
Fribourg, 9 août

Le 1er août s'est passé ici selon la tradition :
cortège avec trois musiques, productions de
gymnastique fort réussies, chants patriotiques,
feux d'artifice.

Auparavant, la manifestation avait lieu sur
la place formant amphithéâtre, devant l'ancien
hôpital des Bourgeois. Cette année, elle a eu
lieu sur les Grands Places, ce qui a permis de
lui donner plus d'ampleur. Les quelque' six
mille personnes qui s'y étaient donné rendez-
vous étaient à leur aise, ce qui n'est pas peu
dire, car la soirée du 1er août a été une des
plus chaudes de la saison.
: L'exécution du Ranz des Vaches par M. Bra-

sey, un baryton qui promet et tient, a été par-
ticulièrement goûtée. Les montagnes voisines
nous envoyaient le reflet de magnifiques feux
de joie. Les cœurs vibraient à l'unisson, en face
de l'immense drapeau rouge à croix blanche
formant le fond de là scène. /

•••
Si nous avons eu chaud le premier août et

les jours suivants, l'orage de jeudi soir restera
gravé dans les mémoires. Particulièrement vio-
lent sur la rive droite de la Sarine, on le sui-
vait sur les flancs de la Berra et du Scbweins-
berg, où la foudre tombait à chaque instant.
Tout à coup, une immense colonne en forme
d'entonnoir, jaune dans le haut, blanche au ras
du sol, sembla se détacher de l'orage près de
Marly et, tel uu cyclone, se jeta sur la ville
avec une violence et une rapidité inouïes. Pas
mèche de se garer, ni de fermer les fenêtres.
Rien" ne résistait à la trombe ; nombreuses ont
été les personnes projetées à terre, les arbres
déracinés, les branches cassées, les toits à .moi-
tié démolis, les légères constructions aplaties.

•Et cela a duré au maximum quatre minutes,
pendant lesquelles on avalait et respirait toutes
sortes de matières, sauf du bon air. Heureuse-
ment que de tels phénomènes sont plutôt rares
dans nos régions.

•*.

L'ouverture du nouvel hôpital cantonal a don-
né lieu à une petite fête tout intime, où l'on ren-
contrait le corps médical avec les représentants
de la commune et de l'Etat.

Le nouveau bâtiment est situé dans le quar-
tier du Gambach. Il a fort bon air. Précédem-
ment destiné à être une clinique ophtalmique,
l'édifice n'avait pu être construit par suite de la
guerre survenue inopinément. Pendant quel-
ques mois, il logea les internés belges et fran-
paiSj puis fut désaffecté jusqu'aux derniers jours
de juillet

Quand les bourses communales seront en
meilleur état, — quand sera-ce ? — on cons-
truira un nouvel hôpital, et celui-là sera rendu
à son ancien but ophtalmique.

La disparition du pli valeur de 15,000 francs
que la banque d'Etat avait remis à la poste
pour sa succursale d'Estavayer défraie la chro-
nique, d'autant plus que l'enquête aurait prou-
vé que l'enveloppe n'est pas partie de Fribourg,
mais aurait disparu entre le bureau annexe si-
tué près de la cathédrale de Saint-Nicolas et
la poste principale. Cela remet en mémoire
d'autres disparitions de valeurs qui ont eu lieu
ici auparavant.

Un autre événement est la déconfiture d'un
établissement financier de la place, d'ancienne
et solide renommée, qui est sur le point de fer-
mer ses guichets, si ce n'est déjà fait.

Des placements de fonds à l'étranger ont con-
duit à une dépréciation énorme du capital , et
la faillite de la banque de Soleure a fait le res-
te, paraît-il.

Les directeurs-propriétaires, car c'est une
banque privée à clientèle plutôt restreinte, font
des efforts très louables pour réduire le pas-
sif à sa plus simple expression. Souhaitons-leur
de réussir, de façon à ce que les pertes n'aient
pas de répercussion sensible.

La construction du pont de Pérolles risque de
subir un gros retard. On continue cependant à
faire les préparatifs. La firme à laquelle l'ad-
judication des travaux a été dévolue, fait des
installations de machines, voies Decauville, bâ-
timents, etc. Mais les devis, vieux de deux ans
et plus, ne correspondent plus du tout aux cir-
constances actuelles, tant pour les matières que
pour la main-d'œuvre. On parlait de 4 millions :
il.faudra en compter 7 ou 8. Et où les pren-
dre ?

D'autant plus que ce n'est pas un placement
de fonds rentable. On comprend que l'Etat hé-
site à engager de pareille façon sa responsa-
bilité.

RÉGION DES LACS
. Morat. — Il n'y a plus de prisonniers au don-

jon de Morat. Aussi a-t-on arboré le drapeau
blanc sur la plus haute tour du château.

;— A Morat, un agriculteur septuagénaire, M.
Jean Marthaler, était occupé à entasser de la
paille sur le gerbier, lorsqu 'il tomba en avant
et fut précipité, la tête la première, d'une hau-
teur, d'une dizaine de mètres, sur l'aire de la
grange. Le malheureux fut relevé sans connais-
sance, avec de graves fractures à la tête, aux-
quelles il ne tarda pas à succomber.

CANTON .
Don au sanatorium populaire. — Conformé-

ment :à la décision prise le 10 juillet par le co-
mité neuchâtelois d'action pour l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations, le caissier,
après déduction des derniers frais, a remis au
fonds : du Sanatorium populaire neuchâtelois la
somme de 3268 fr 31, solde actif de la collecte
faite pour couvrir les frais de la propagande en
vue de la votation du 16 mai.

La lutte contre la fièvre aphteuse. — En date
du 9 août, le. Conseil d'Etat à pris l'arrêté sui-
vant : '
:- Article premier. — Les districts du Locle et
de La , Chaux-de-Fonds sont déclarés contami-
nés par la fièvre aphteuse.

Art. 2. — Le vétérinaire cantonal est chargé
de prendre les mesures de police sanitaire com-
mandés par les circonstances, notamment de
délimiter dans chaque cas trois zones :
• a )  une « zone d'infection » comprenant les
fermes dans lesquelles se trouve le bétail in-
fecté ;••¦•
• b) une « zone d'observation > comprenant les
fermes dont le bétail a pu être en contact di-
rect ou indirect avec les animaux aphteux ;
. c) une « zone de protection > ; cette troisième
zone comprend toutes les autres exploitations
agricoles des districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Art. 3. — Les étables de la zone d'infection,
soit: celles dans lesquelles sévit la fièvre aph-
teuse, sont séquestrées par l'apposition de l'af-
fiche rouge (séquestre) ; les étables que le vé-
térinaire cantonal considère comme devant faire
partie de la zone d'observation sont désignées
par une affiche verte (quarantaine) .
• Art. 4. — Les césures applicables dans la
zone d'infection sont celles reproduites dans
les affiches rouges, dont la lettre c) est toute-
fois modifiée comme suit : < Le transport dans
> une fromagerie du lait des vaches séquestrées
> est défendu. Après les dix jours qui suivront
> la date d'information du dernier cas de fièvre
> aphteuse constaté dans l'étable, il est toute-
> fois permis de livrer le lait à des clients ne
> possédant pas de bétail à pied fourchu ».

Art. 5. — Les fermes de la zone d'observa-
tion dont les troupeaux sont reconnus exempts
de tout symptôme de fièvre aphteuse par le vé-
térinaire cantonal , ou, en cas d'empêchement,
par un autre vétérinaire requis par lui , passe-
ront dans la zone de protection dès la date que
fixera le vétérinaire cantonal.
• Art. 6. — Les animaux des fermes comprises
dans la zone d'observation ne peuvent être con-
duits dans les abattoirs publics qu'à la condition
d'être reconnus exempts de fièvre aphteuse
par un vétérinaire immédiatement avant leur
départ. Le transport est fait sous le contrôle de
la police.

Art. 7. — Le bétail de la zone de protection
peut être conduit à l'abattoir sans visite préa-
lable, mais à la condition que le transport s'ef-
fectue sous, la surveillance de la police. Ce bé-
tail ne peut être conduit hors de la localité, ni
être exposé en vente.

Art. 8. — Il est formellement interdit dé lais-
ser circuler des animaux domestiques quels
qu'ils soient à proximité des fermes et des tas
de fumier infectés.

Art. 9. — La circulation des chiens, des chats
et des volailles dans les deux districts conta-
minés est interdite ; les agents du service de
surveillance ont le droit d'abattre les animaux
errants.

Art. 10. — Toute circulation sur les pâturages
du canton est interdite au public.

La circulation des personnes habitant les zo-
nes d'observation doit être restreinte au strict
nécessaire, et la désinfection des vêtements,
chaussures, chars, outils et objets divers est re-
commandée au retour , et avant de pénétrer
dans les étables.

Art. 11. — Toute infraction au présent arrêté
ou aux mesures complémentaires spéciales que
le vétérinaire cantonal pourrait ordonner en
vue de restreindre le danger de propagation
de la fièvre aphteuse est passible de l'amende
de 10 fr. à 500 fr., prévue à l'article 36, 2me
^alinéa , de la loi fédérale du 8 février 1872, con-
cernant les mesures de police à prendre contre
les épizooties.

Art. 12. — Les préfectures , les conseils com-
munaux, les inspesteurs du bétail, ainsi que les
gendarmes, les garde-frontière, les garde-po-
lice et les soldats du service spécial de surveil-
lance sont chargés de veiller à l'exécution des
mesures de police prescrites en vue d'arrêter
la propagation de l'épizootie.

Art. 13. — L'arrêté prescrivant de nouvelles
mesures concernant la fièvre aphteuse et l'es-
tivage du bétail, du 11 juin 1920, demeure en
vigueur.

Hauterive. — Jeudi dernier, un agriculteur,
M. L. L., a fait une chute grave dans sa grange,
une planche du solier ayant cédé. Il fut relevé
avec un poignet brisé et des lésions internes
qui nécessitèrent son transport à l'hôpital!

Poseux. — Le parquet fédéral a renvoyé de-
vant les tribunaux neuchâtelois le Bernois
Donzé, l'homme des explosifs dont les journaux
ont parlé. , ,

— Le travail a repris à Peseux, la grève est
terminée depuis mercredi dernier. "

Colombier. — Le goudronnage des chaussées
ne va pas toujours sans, inconvénients. C'est
ainsi qu'à Colombier on signale quelques déra-
pages d'automobiles ou de bicyclettes qui se
sont produits lundi, heureusement sans suites
autres que des contusions légères pour les per-
sonnes montées sur ces véhicules.

La Chaux-de-Fonds. — Un hôte de la prison
a trouvé spirituel, vendredi passé, de mettre le
feu à sa paillasse ; en outre, ce particulier, qui
brûle son lit, se refuse à parler. Comme dans
la chanson, quand on lui parle, il ne répond
rien, rien, rien. A part ce défaut, — qui est
peut-être une qualité, — il se porte bien, en-
core qu'il ait un fâcheux penchant à casser la
vaisselle et à faire de la résistance.

Aussi l'autorité l'a-t-elle fait conduire samedi
à Ferreux pour mise en observation.

Il s'agit de ce nommé Weber, qui, au Val-de-
Travers, avait filé en bécane sous le nez du
gendarme et avait ramassé une fameuse
« pelle >, grâce à celle d'un cantonnier.

NEUCHAT EL
2me concours intercantonal de natation. —

On nous écrit :
. Le Red-Fish-Club doit être Icontent ! La fête

d'hier a réussi au delà de toute attente : temps
splendide, eau tiède, nombreux concurrents, pu-
blic sympathique. Les concours, très bien orga-
nisés, ont marché à souhait, ni l'entrain, ni l'é-
nergie n'y ont manqué. Nos Conféd érés de la
Suisse allemande emporteront certainement un
bon souvenir de Neuchâtel : dans plusieurs con-
cours, ainsi que dans le dernier match de wa-
ter-polo, ils sont sortis vainqueurs; ¦

La course de 1500 mètres pour le champion-
nat suisse fut passionnante ; dès les premiers
cent mètres, Drexler, de Bâle, dont la grande
régularité d'allure et l'aisance de mouvements
sont fort remarqués, prend la ' tête,, serré de
près par Hoi-n, d'Arbon.¦ C'est un Schaffhousois, Pfeiffer, qui arrive
premier dans la course de 100 mètres sur le
dos, et c'est , son frère , un nageur plein d'élé-
gance et qui avance, semble-t-îl, sans aucun
effort , qui remporte le championnat suisse à
400 mètres, nage libre. "'" ' "

Knuchel, de Zurich, et Jenni, de Neuchâtel,
sortent ex-aequo aux 100 mètres, nage libre.

Les courses « scolaire » et de « pupilles » se
font avec un allant et une ardeur bien juvé-
niles.

Un nombreux public, fort amusé par instants,
suit les matches de water-polo, un jeu qui exi-
ge beaucoup d'adresse et beaucoup de science.
L'équipe suisse-allemande, très homogène,
marque 5 points contre 2.

Mais le clou de la journée fut peut-être le
concours de plongeons où plusieurs concurrents
véritables acrobates , montrèrent pas mal d'au-
dace.

Arrestation. — La police a arrêté ce matin,
à 3 heures, et conduit à la Préfecture, un indi-
vidu en état d'ivresse qui faisait du scandale,
et réveillait les habitants de la rue St-Maurice
par des cris de sauvage.

Du raisin mûr ! — On peut voir dans une de
nos vitrines quelques belles grappes de super-
be raisin noir provenant d'une treille de La
Coudre.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
M. T., 10 ; Anonyme, Cortaillod , 20 ; Anony-

me, St-Blaise, 10 ; Un contribuable, St-Blaise, 1;
Groupe de cinq contribuables, 5 ; Deux contri-
buables, 2 ; Un contribuable, 2 ; Anonyme. 2 ;
Un contribuable, L., 1 ; Un contribuable dési-
rant qu'on tienne compte des frais- de ménage
actuels, 1. Total à ce jour : 2718 francs.

de la Société Mvétip des Sciences naturelles
à Neuchâtel , du 29 août au I" septembre 1920

Cette solennité scientifique s'annonce sous les
meilleurs auspices, et les conférences et com-
munications inscrites sont nombreuses déjà, ve-
nant de tous les cantons et de Suisses à l'étran-
ger, parmi lesquelles celle de notre illustre
compatriote M. Ch.-Ed. Guillaume, de Paris,
directeur du pavillon du mètre à .Breteuil, siège
du Bureau international des poids et mesures,
qui parlera des aciers au nickel dans l'horloge-
rie ; on sait que ce savant a été l'auteur d'une
des découvertes les plus importantes pour la
précision de l'horlogerie.

De Berlin, trois communications sont annon-
cées, puis de Strasbourg et Fribourg en Bris-
gau, de Munich et même de Hollande.

Douze sections si égeront simultanément dès
mardi 31 août, alors que les. séances plénières
auront lieu le jour précédent. La section de ma-
thématiques a 9 communications inscrites, celle
de physique 12, celle de géophysique, météoro-
logie et astronomie 10, celle de chimie 12, celle
de géologie 11, celle de paléontologie 10, celle
de botanique 9, celle de zoologie 10, celle de
médecine biologique 22, celle d'anthropologie,
ethnographie et préhistoire 15, celle du génie
civil et mécanique 3, celle d'entomologie un
nombre plus considérable que les insectes dont
elle s'occupe.

Le comité des logements a obtenu de nom-
breuses chambres offertes gracieusement, mais
les demandes dépassent cependant de beaucoup
les offres. La finance d'inscription, 30 fr., peut
être versée tout de suite au compte de chèques
IV-869, donnant droit à la carte de fête avec
ses annexes.

Voici le résumé du programme général :
Dimanche 29 août, à 4 heures, séance admi-

nistrative à l'aula de l'Université. Après la dis-
cussion de douze tractanda, les congressistes se-
ront invités à une réception à l'Hôtel Du Pey-
rou par la Société des sciences naturelles de
Neuchâtel.

Lundi 30 août. — Rapports sur l'activité
scientifique des commissions ; conférences de
M. Argand sur les plissements précurseurs et
plissements tardifs des chaînes de montagnes.
— Collation. — Conférence de M. Guillaume,
de Paris, déjà mentionnée, et celle du profes-
seur Brockmann-Jerosch, de Zurich, sur la vé-
gétation du Diluvium en Suisse. — Dans l'après-
midi, course en bateau à l'Ile de Saint-Pierre.

Mardi 31 août. — Séances de sections le ma-
tin ; dans l'après-midi, visites et excursions à la
fabrique Suchard à Serrières, à la fabrique de
câbles à Cortaillod , aux usines Martini à Saint-
Biaise, aux fabriques d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, au choix des participants ; M. Du-
bois conduira les paléontologues à la grotte pré-
historique de Cotencher et M. P. Vouga à la sta-
tion lacustre d'Auvernier. — Le soir, réception
à la Grande Rochette par Mlle Germaine Du
Pasouier.

Mercredi 1er septembre. — Seconde séance
scientifique générale à la Grande salle des
conférences poar entendre les professeurs He-
dinger, de Bâle, sur le problème du goitre, Au-
guste Dubois, de Neuchâtel , sur les fouilles de
la grotte de Cotencher, P. Niggli, de Zurich,
die Gesteinassociationen und ihre Entstehung !

Un banquet au Mail terminera la session
pour les uns, tandis que les géologues feront
encore une excursion de quatre jours dans le
Jura sous la conduite de M. Jules Favre.

Outre ce programme très sérieux, il y aura
celui des divertissements dont nous ne dirons
rien pour le moment. L'eau nous en vient à la
bouche ; quant aux crus neuchâtelois qu'on sort
da derrière les fagots pour les grandes circons-
tances, les plus grands savants n'y résisteront
pas et, quand les naturalistes ont trinqué, les
fossés des langues et des théories divergentes
s'aplanissent d'elles-mêmes. A la réunion des
sciences naturelles de 1837 à Neuchâtel, dont
M. Terrisse a laissé un récit savoureux... et iné-
dit pour l'instant... la même expérience a réus-
si. En ce temps de républicains et de royalis-
tes, on fit des constatations semblablement jo-
lies.

A Neuchâtel, tout Te monde est un peu natu-
raliste ; c'est dans le sang ! Peintres et pas-
teurs en tête, puisque à l'occasion de l'Helvéti-
que, comme on dit tout court, M. Léo-Paul Ro-
bert, notre grand peintre, exposera 300 plan-
ches : de chenilles peintes à l'aquarelle et M.
le pasteur Samuel Robert 400 cadres de sa col-
lection merveilleuse de papillons- exotiques.

Il y en aura donc pour les yeux, les oreilles,
les jambes et le gosier, sans compter l'accueil
simple mais cordial que promet le comité an-
nuel.
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La conférence de Hythe

LONDRES, 10. — L'agence Reuter communi-
que :

MM. Lloyd George et Millerand ont quitté
Folkestone à 17 heures. Le maréchal Wilson et
M. Sassoon sont allés saluer la mission françai-
se. Lloyd George, a refusé de dire quoi que ce
soit au sujet de la conférence, avant la déclara-
tion qu'il fera au Parlement.

On déclare officiellement que la conférence
est entrée en séance à 10 heures et ne s'est
ajournée qu'à 13 h. ,45. Elle est rentrée en séan-
ce , à 15 heures mais' n'a duré qu'une demi-
heure.

L'accord est complet entre les alliés en ce qui
concerne la ligne de conduite à suivre en pré-
sence de la situation en Pologne. Néanmoins,
du côté de la Grande-Bretagne, il faudra que
le Parlement approuve cette ligne de conduite.

Lloyd George fera mardi une déclaration dé-
taillée.

• PARIS, 10 (Havas) . — M. Millerand, le ma-
réchal Foch et les membres de la mission fran-
çaise, qui viennent de prendre part à la confé.
rençe de Hythe sont rentrés à Paris à 2 h. 30
par train spécial.

PARIS, 9 (Havas) . — Les journaux sont una-
nimes à constater que le résultat de l'intransi-
geance dé Moscou fut de resserrer l'union entre
la France et l'Angleterre. La presse estime que
l'attitude des soviets justifie la méfiance de.M.
Millerand à leur égard. Les journaux soulignent
également la nécessité de surveiller l'attitude
de l'Allemagne aussi sérieusement que celle de
Moscou .

La guerre russo-polonaise
LONDRES, 9 (Havas) . — Un radiogramme de

Moscou transmet le communiqué suivant :
Nous avons pris la localité de Tcherine. Des

combats violents se livrent sur la rivière Za-
badny-Bug.

Près de la ville de Brody et au sud-ouest de
Tarnopol, nous avons rejeté les Polonais, après
les combats des 4 et 5 août. Nous avons fait des
prisonniers, pris les mitrailleuses. Nos troupes
ont atteint la rivière Strypa , à 15 verstes au sud
de la ville de Tarnopol. '

Dans le secteur de Crimée, après de violents
combats qui ont duré une semaine et demie,
les armées du général Wrangel qui avaient l'of-
fensive dans le secteur d'Alexandroff , ont été
rejetées.

VARSOVIE, 9 (Havas) . — L'avance de la ca-
valerie boîchéviste s'accentue dans la 'direction
de Mlawa. La cavalerie a occupé Prassnitch.
On signale également son arrivée aux environs
de Chor, menaçant ainsi directement les. com-
munications avec Dantzig. Il semble cependant
que ces unités de cavalerie boîchéviste sont peu
nombreuses et fortement réduites par Tes fati-
gues de ces jours derniers.

VARSOVIE, 9 (B. P. P.) . — Le conseil des
ministres publie une proclamation invitant la
population à défendre ses foyers et sa liberté.

La Hongrie offre son aide
VARSOVIE, 9 (B. P. P.). — L'office de pres-

se de la présidence du conseil des ministres
communique aux journaux qu'une délégation
du Parlement hongrois est arrivée à Varsovie
apportant le salut cordial du peuple hongrois et
l'assurance que la nation hongroise est prête à
porter aide à la Pologne. Il s'agit de plusieurs
dizaines de milliers d'hommes qui pourraient
être envoyés au secours de la Pologne, ainsi
que de l'envoi de nombreux transports de mu-
nitions, de blé et d'une mission de la Croix-
Rouge hongroise.

L'attitude de l'Allemagne
BERLIN, 9 (Wolff). (Gazette de Francfort.)

— La Kommandatur d'Erfurt a signalé à l'of-
fice central qu'un train de marchandises com-
posé de vingt vagons, conduit par un certain
nombre d'officiers français, a été arrêté pour
vérification de son contenu.

BERLIN, 9 (Wolff). — La fédération des syn-
dicats allemands de la Ligue syndicale des em-
ployés et de la Fédération générale des che-
mins de fer publie un appel aux fonctionnaires,
employés et ouvriers allemands, dans lequel
elle déclare que, vu la stricte neutralité procla-
mée par le gouvernement allemand dans la
guerre russo-polonaise, tous les transports sus-
pects doivent être signalés aux autorités com-
pétentes des ministères des voies et communi-
cations et des affaires étrangères. Il est par
contre recommandé d'éviter tout conflit avec
les représentants des anciennes puissances en-
nemies.

BOCHUM, 9 (Wolff) . — Une assemblée de
protestation contre l'attitude de l'Entente à, l'é-
gard des soviets, organisée par les trois partis
socialistes, par le syndicat des fonctionnaires et
employés et par l'Union ouvrière, a exigé l'ar-
rêt immédiat de tout transport à destination de
la Pologne. Au cas où le gouvernement n'ac-
cepterait pas cette revendication, le prolétariat
y répondrait par une grève générale immé-
diate.

L'impression en France
« Les dangers de la politique en zig-zag > ,

c'est le titre d'une lettre adressée de Paris au
< Times » par son correspondant ordinaire, let-
tre où le péril qui menace l'alliance franco-an-
glaise est crûment signalé : < Les sentiments
français à l'égard de la Grande-Bretagne, décla-
re le correspondant parisien du « Times >, ont
atteint un point extrêmement dangereux. Jour
après jour, le public français croit s'apercevoir

que la France, une fois de plus, retire les mar.
rons du feu pour le compte de la « perfide Al.
bion >. >

A quoi attribuer ce relâchement d'une ami.
tié qui demeure plus que jamais nécessaire ?
Le correspondant du < Times > n 'hésite pas j
répondre : < A la politique en zig-zag pratiqua
par notre Premier ministre. >

Le journaliste anglais dénonce l'impression
désastreuse produite sur l'esprit pondéré et lo-
gique des Français par la politique chaotique
du cabinet Lloyd George. L'intervention de M.
Churchill en faveur de l'Allemagne et d'une
mission de l'Allemagne à l'égard de la Russie
a produit, d'après lui, une véritable stupétac-
tion en France. Les Français craignent de ne
plus trouver en Angleterre un terrain solide
pour fonder une politique commune aux deus
pays.

La paix avec la Bul garie
PARIS, 9. —- L'échange des ratifications du

traité de paix avec la Bulgarie a eu lieu lundi
matin au ministère des affaires étrangères. La
cérémonie était présidée par M. Jules Cambon,

La Bulgarie était représentée par M. Hadgi
Michëff , président de la délégation bulgare.

Les représentants alliés étaient : pour la
France, M. Jules Cambon ; pour la Belgique, M.
Jacquemin ; pour l'Angleterre, comte George
Grahem ; pour l'Italie, comte Bonin.

M. Jules Cambon a prononcé les paroles sui-
vantes : < Mes collègues ici présents se joign ent
à moi pour exprimer à Messieurs les représen-
tants dé la Bulgarie les vœux qu'ils forment
pour lo bien du pays. >

Les divers délégués apposèrent ensuite leur
signature sur le procès-verbal d'échange des ra-
tifications et les pièces annexes et la séance fut
levée aussitôt après.

H est probable que la signature du traité
avec la Turquie, qui devait avoir lieu mardi, à
Sèvres, sera ajournée à une date ultérieure.

Service spécial do la c Feuille d'Avis de Nenchâtèl i

Chambre des Communes

LONDRES, 10 (Havas). — A la Chambre des
Communes, répondant à diverses questions M.
Bonar Law dit que le Parlement anglais a dé-
cidé de demander au gouvernement persan de
ratifier le traité anglo-persan qui a déjà été
ratifié par le gouvernement britannique.

Les relations diplomatiques avec les soviets
n'étant pas rétablies, l'accord anglo-russe, con.
clu par sir Ed. Grey, est en suspens.

JLes affaires polonaises

LONDRES, 10 (Havas) . — Le cabinet britan-
nique s?est réuni hier à 19 h., sous la prési-
dence de M. Lloyd George, pour discuter des
affaires polonaises.

Pour les soviets et... l'Allemagne

LONDRES, ;10 (Havas) . — Dé groupe du parti
ouvrier â la Chambre des communes, le comité
parlementaire du congrès des Trade Unions et
la commission executive du parti ouvrier bri-
tannique ont tenu une réunion au cours de la-
quelle a été adoptée une résolution protestant
contre toute guerre entre les alliés et les so-
viets, avertissant que les travailleurs organisés
empêcheraient cette guerre en convoquant une
conférence internationale des travailleurs et'en
invitant tous les travailleurs à désorganiser la
vie industrielle en faisant grève.

LONDRES, 10 (Havas). — Le parti libéral in-
dépendant des Communes a voté une résolu-
tion protestant contre toute intervention, soit
par le moyen du blocus, soit par l'envoi de ma-
tériel de guerre et de munitions, soit encore
par une aide financière ou l'envoi de troupes.

La résolution demande au gouvernement de
prendre des mesures efficaces pour rétablir le
régime de la paix générale.

Grève autrichienne

BERNE, 10. — Le personnel des télégraphes
autrichiens ' étant en grève, les relations télé-
graphiques avec l'Autriche sont interrompues
depuis le 9 août à midi.

Dernières dépêches
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Forte rosée le matin. Fort joran le soir.
10. 7 b. V, : Temp. : 15 8. Vent : N. Ciel : nnafr

Hauteur du baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Obseyvatoire.

Hanteor moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

ftivcaii «îii lac : 10août (/ li. matin) 429 m o*
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Cours des change»
du mardi lu août , k 8 h. % du matin ,

de la Banque Berihouo & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Ottre

Bruxelles 45.8U 46.40
Paris. . . . 42.80 43.40
Londres . 21.82 21. *8
Berlin . . . . . . . .  12.80 13.25
Vienne . . . . ' . . ' . . 3.— 3.1&
Amsterdam . . . ' . . ¦ . . 200.— 200. 70
Italie. . , ., . • • ' . - ¦ • . 29.80 30.2f>
New-York. \~>. -, 6.03 6.UÎ
Stockholm 124.25 125.-
Espagne 89.75 90.35

Achat et vente de billets de banane étraneer»
ans meilleures conditions.

Cours sans enKasrement. Vn les fluctuations, s»
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépota
earde de titres, ordres de Bourse, eto.


