
AVIS OFFICIELS
§|\̂ i§ COMMUNE

|||P CORTAILLOD

Répar tition
de boisjde ieu

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 cart elage, 14 stères écorces,
17 stères dazons.

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

Conseil communal.
__M__-.-- _ . * JJ, W-—.»___ —_¦__—_——_»

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l 'imprimerie de ce tournai

IMMEUBLES
Enchères fus propriété

à Gorgier
*-Le samedi 21 août 1920, à 3 h.

après midi , à l'Hôtel du Tilleul,
à Gorgier, Mme L. Favre expo-
sera en vente par enchères, pu-
bliques la propriété qu'elle pos-
sède à Gorgier et comprenant :

Maison de 8 ohambres, cuisi-
ne, chambi'o de .bains , chauffa-
ge central, potager aveo servi-
ce d'eau chaude, caves voûtées;

Petite maison dé 2 chambres,
cuisine, chambre _ lessive, pou-
lailler, clapiers et bûcher ;

Grand jardin et verger en
plein rapport .

Le tout en un seul mas indé-
pendant .

L'adjudication sera prononcée
séance tenante.

Peur visiter, s'adresser ' à la
propriétaire, à Gorgier, et , pour
les conditions, au notaire sous-
signé. '" ¦ -; •.*

H. VIVIEN. Notaire,
à St-Aubin.

Cuves à vendange
A vendre, faute de place et

faute' d'emploi, 7 cuves à ven-
dange, en bon état, de conte-
nances diverses do 10 à 30 ger-
les, à enlever tout de suite.
Prix très avantageux. S'adres-
ser à M. Jean Mnhlematter,
Cortaillod.

S ni actif nés
h écrire

Siil Premier
modèle 10A, toutes neuves, écri-
ture Elite, sont à vendre au
prix exceptionnel de 650 fr. 1 p.

EUGÈNE KELLER & Cle.
La Chaux-de-Fonds,

Rue Léopold-Robert 64.

VÉLO
A vendre -un bon vélo neuf ,

Automoto chez M. Marguerat,
Vieux-Châtel 29.

Pruneaux
du Valais

gros fruits, 10 kg. fr . 10.— ;
20 kg. fr. 19—, franco. JH42632C

Dondainaz. Charrat. 
UN COMPLET

noir, neuf, bonne occasion, à
vendre faute d'emploi. S'adres-
ser Parcs 85 b, 2mo. à droite.

A VENDRE
un complet bleu marin, à l'état
neuf. Prix : fr. 130.—.

S'adresser, le matin. Parcs 35,
1er étage, à droite.

Antiquités
A vendre jolie pendule, rouet ,

tableaux, savonnette argent,
cylindre, 19", à clef . S'adresser
à M. Jean Amez-Droz, Dom-
bresson.

A enlever tout de suite

deux bureaux
américains

en chêne clair, cédés à très bas
prix. — Au Bon Mobilier, Eclu-
se 14, Neuchâtel.

Chauffe-bains
pour combustibles ou élec-
triques, à prix avantageux

PREBÂNDIER
AfiUCHATEL Téléph. 729

(ARQUES A FEU
__ ¦& __. Gauthier, graveur

Ecluse 29. NEUCHATEL

Vélo
' Bon vélo d'occasion à vendre.
S'adresser Seyon 32, rez-de-
chaussée, le soir après 6 h..

Myrtilles
" fraîches
en caissette 5 kg. 6 fr. 50 et
10 kg.. 12 fr., franco. Chante-
relles en caissette de 10 kg.,
15 fr, — Bûcher-Aubert. Le Châ-
Mes. Bagnes (Valais). JS909L

AUTOMOBILE
-

superbe Torpédo, 18/24 HP, (i
places, éclairage et démarrage
électriques Bosch , roues inter-
changeables. Prix 14,500 fr. —
Ecrire sous G. 42624 C., Annon-
ces-Suisses S. A., Lausanne.

A VENDR E
1 armoire noyar, 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.

OCCASION
POTAGER à 4 trous, en très

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

MOIRE à 2 portos, bois dur,
bien conservée.

KSPADRI____ES
pantoufles de maisonbon marché

en couleur : N° Fr.
gj a^J . 36-40 2.50

-«i__lS_ÉiÉii  ̂26-40
anC 

li.60^™*a***.__2S=:-* 40-46 3.90
Xlagasin Kurth, Nenchâtel

Nouveau 
Chanterelles extra —
en boîte 
à fr. 1.10 1.60 2.85
la boîte —

—Zîmmerniann S.A.
Mie

Huile d'olive extra, à 5 fr. 50
le litre. H. Déthès, Prébarreau
10, Nenchâtel.

Avoine
A vendre snr pied 4 poses d'a-

voine et 2 poses en orge. S'a-
dresser chez François Ramseyer,
Genevey s-sur-Coffran ..

ABONNEMENTS 1
t an 6 moi* 3 mots

Franco domicile . . i5.-— j .So 'i.j S
Etrangsr 33.— 16.S0 8._5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonntmtni payé p«. chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, _7V° /

i Vente eu numéro aux kiosque,, gares, dépôt,, etc. ,

«"¦ ' ' ¦ *> '
' ANNONCES P***» 1»»-»«-n»» '

oa son espace
Z>_ Canton, o.*o. Prix mlnïm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o. »5; tardifs 0.40 ct o.5o.

Suisse, o.s5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 li gnes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

r\iclamtt, o.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le )ot_n_ H réjerve da
retarder ea d'avancer (Insertion d'aïuwneca dont U

. contenu n'est pas lié i une date, <

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

5 pièces , cuisine. W.-C, bains, j 7 pièces, cuisine, W.-C, bain .
balcon, terrasse, lessiverie. I balcons, lessiverie. ;

Eau , gaz, électricité. — Vue étendue. — Jolie situation.
S'adresser à Roulet & Colomb, entrepreneurs,; Prébarreau.

V-ni,-., _ f _1 _ r\

Pour faire économiquement une. . jj

EAU Bll-f 12_______ E ;
; ¦¦

! alcaline, gazeuse et li thinée , qui remp;ace \
l'Eau de Vichy et toutes les eaux de table, JSmtW 
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La boite de 1 ne j Un paquet I Dans toutes les

•J O paquets l«i O I pour 1 litre I pharmacies H
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i C  Le Porte-Plume à Réservoir le p lus j j
pra tique pour tous 3

R

I 

Réparation soignée de tous sys tèmes y

Papeterie i
A. K ULLIN G & C° g

B 8, Rue de l'Hôpital, 8. _

l_________^8_ tIo;*' __ ^n extl*"t des principales publica-
: Vt̂ Ŵ^̂ f /y ^ Wjfj j- ' t ions médicales suisses et étrangères :
V.̂ HalA/ OjftJ ' ï.*Le Lysoforru médical est le meilleur
li-Z/^^ r/ ____________ -îi'ant'sep'''C|ue DOlu' remplacer le lysol, le
{̂ ^^_PîOT5S_S^H^» sublimé, etc. ; il n'est ni caustique, ni..¦̂ft_ wteK3_*SssH!«.*SK* toxique, ne tache pas le linge, tout en
étant très actif et d'un emploi facile ! Etant données les nombreu-
ses contrefaçons, prière d'exiger la marque de fabrique. Dans
toutes les pharmacies. Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE

' LYSOFORM. LAUSANNE. J. H, 31730 D.

___$ Les arrivages en A K T H R i -  Ŝ EgÈi

B

OITES étrangers étant nuls pour
le moment, nous offrons hors con- ." "
tingent du. -1 _B__f_1

% _ i l  i R • a loS
•™ fiî QI _ *8î 1ÎW fifl IM.1F illf ¦¦¦

H
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d un rendement calorifique égal aux 
____

SS**| meilleurs anthracites et convenant SP —I
HggH parfaitement pour les calorifères raSgffj

B

inextingtiibles 9SSB¥}

KEÏTTTER & DUBOIS '• _ i

f f î &jl l'-uu du Musée J - Téléphone 170 I8Œ
wM jj

Â VENDRE
» , . ¦— . 1—r- —: r-n—; 

A vendre ee bloc:
1 moteur électrique Oerlikon avec tous ses accessoires, ri.;

23 HP ; 1 scie circulaire avec chariot d-} 4 m. ; 1 scie circulaire :':
table ; 1 scie à ruban ; 1 raboteuse • 1 dôgauchisseuse ; 1 mortai-
seuse .; 2 toupies -, machines usagées. Muller Brougg : les appa-
reils de dépoussiérage automatique • lea transmissions, renvois,
poulies , courroies et accessoires. J.H. 36191 P.

S'adresser , sous chiffres N. 4304 L., à Publicitas S. A., Lau-
sanne. 

y_ _-W-MM__W __H-̂ ^
Vous ûoutiimz tf i ûatèe ae tf os tlianssiires en emwyani te ^ïl_E«i__as_k

eitngs-ùème â la cite - Jmwmêabie - Sam acide M m .
En vente partout . En vente partout „_fi§iil_§' m m

Société anonyme des Produits du LION NOIR j^^^^^ftsu cap ital de 13,500,000 francs ; fpi_^̂ __^̂ |i&
CONCESSIONNAIRE POU.r"< LA SUISSE: ^^b__l___J^̂ S_»T_ - ___-_ i

PAUL. KUNZ! '̂ Î ^^̂ BÎ Î Ë,26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE ^̂ Ewir 
'̂ ^^ _̂f

__j_s__i____a___ ._ (_M'.^^

An Printemps' :
La Chaux-de-Fonds
¦¦¦¦ m

Le succès de notre essai de retour à des prix plus normaux a justif ié et
récompensé notre initiative.

Nous sommés reconnaissants à nos très charmantes compa triotes de leur
empressemen t à encourager nos proje ts et cela nous conf irme de persévérer dans
cette voie.

-tfotre grande vente d'Août
qui commencera jeudi 19 août, et dont les j wr .nagg donneront les âèia^î ^ ĵ ^^^^^^^
un nouvel événement sensationnel par se$ prix bien, en-dessous de ceux pratiqué s
jusqu 'à présen t.

LA DIRECTION
: ', ' ' * ' '. :

P.13113C. .,: . .' _".¦' !.-, :: . - ' ' - . ...

aHHEaaHaaHBHHHHHBHHHHHHHHHai gHIsiBlïi
1 ATTENTION 1

1 ̂ lk La *** Mifl6 i
__ ^̂ ^1̂ iii _̂_ - _- Moderne Chavannes 12 g

r^ îlf̂ Illililiii -iii ^Éi î-^.̂  
déb i te ra  ce t te  sema ine , la S

s ^HI^^H POULAIN 1
r. WË ^̂ Hi extra 

,re 
qualité HL__L llll llli' tué par accident aux pâturages pJ

_i -^^____ sa_s_-_*_ii. Exp édition dep. 2 kg. Compte de chèq. IV 468 [B]
rg- ^^^

'̂ Ŝ HttmV^^ '̂̂ ^^^^
^eâ mT  ̂ Téléph. : Boucherie 35, Domicile 3.90 rjp

r— '&%S' '*m>9 Se recommande, Mm« Kœnig-Clerc. r—i

i_ if_ if_ if_ .i_ii_Ti-if_ii-iF_if_ir-ii-i[-iT-if-ii-ii-ii-ii-ii-if-imm

DIALOGUE D'INSECTES
' " ' ' i _ ' " i i nr —— ' ———________ _

LES ABEILLES. -— Où sont donc les fleurs qui répandent
ce parfum ? .

LES PAPILLONS*.— C'est tout simplement cette jeune femme
dont l'haleine est parfumée parce qu'elle se sert du DENTOL.

Le Dentol (ean. pâte, poudre et savon) est un maisons vendant do la parfumerie et dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le oins agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob.

Paris. Agent général ponr la Snisse : VINCI &
Créé d'après les travaux de Pasteur. 11 détruit Cle. Genève. J.H. 32002 D

tons les mauvais microbes de-la bouche. Il ràf- Cadeau . Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
fermit les gencives et empêche la: formation du poste, à la maison VINCI & Cle, rue Gustave
tartre. En peu de leurs, il donne ans dents nne Kevillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer è
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est | la e FeniUe d'Avis de Neuchâtel •. pour
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il i recevoir nn délicieux coffret contenant : Dn
laisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. une boite de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes I de savon DENTIFRICE DENTOL

Poussins
' Beaux poussins Leghorn et

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

Epagnier.

Petits chiens loup
de 2 mois, à vendre tout de sui-
te. S'adresser Châtelard 14, Pe-
senx, , ~ _p#_mc§f

Quatre porcs de 4 mois h ven-
dre chez Michel Mo.ion, Boudo-
villiers. 

A vendre 6 ieunesporcs
I de 10 semaines. — S'adresser à
! \ "v . Hildebrandt, Saint-Biaise,
| Téléphone 19.88.

! Chien le luxe
A vendre ravissant petit pin-

_ c "-< - naiu , 1 an î_ .  race pure.
Louis ANDREINO. Cité Su-

| ' -hard.Pcseux. P. 2304 N.
A vendre trois beaux

petits porcs
do 7 semaines. — S'adresser à
Mme WENKER, Valangin.

Pressoir
,-ia\^.U}Ç e£;g«fde._ >à:vendra.., . .

Demander l'adresse du No ?7î
au bureau de la Feuille d'Avis,

Vélo
A vendre nne routière Pan-

neton, entièrement neuve, fa-
brication garantie, extra solide
et soignée, pour le prix excep-
tionnel do 320 fr. S'adresser à
Albert Clerc ' Progrès 31, Lo
Locle. .

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

A renaeltse 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 du
No 992 au bureau de la Feuille
d'Avis.

flaélttê à écrire
à vendre, système américain,
invisible. Prix 250 fr. A Hofti ,
Pommier, No 1.

A Vg. DRE
2 treuils. 2 palans, 1 moufle.
2 . câbles métalliques, pinçc.,
marteau:-:, m- ". .'chelle* et
outillages divciv. pour entre-
prise. Portes ot i'e.iCt io» usa-
gées, également à vendre h bas
prix. S'adresser à M. Char!' _
CROSA. Parcs .''T.

¦ ' ' ¦  ¦¦ ¦' » i.l.

Tombereau
.. vendre, état de neuf. S'adrcs-
ser Ed Moser, maréchal.

Au plus offrant,
2 CHÈVRES

et
1 COUVEUSE ARTIFICIELLE
à vendre. Propriété Hofstetter ,
Hauterive.

0CCASI0N~ÏÏN-QÛ-TT
Grande vente de

divans
en moquette ot velours fr_ppé.

Prix incroyables !
Au Bon Mobilier. Ecluse 14,

Nenchâtel.

Il y a plusieurs bons remèdes
1 pour les grippes simples...

mais pour les grippéi* ara-
ve«. infectlenno-, bron-
chites -.rieuses, pneu-
monies compliquées, il
n'existe qu'un seul vrai re-
mède efficace i't sûr

I,A CATA_ __ SI_TE
du D r Tlqnerat, Lau-
sanne. Fr. 5.50 le flacon
dans toutes les pharmacies
- prix fixe —, JH 42151 C

| SACS de DAMES !
T soie et peau J

! ABAT-JOUR gBnrL !
X sur commande 2

I LANFRÂWCHI t C" 1
X Seyon 5 _
? Timbre -escompte 5 °/0 ?
Jf au comptant J
»?#????#»?»?•??»»?»-

1 VACANCES 1
j Articles de bain a
Articles c_e pêche 9
Articles de" toilette |i

Lainages, etc. fj
au magasin B

Savoie-Petiîpierre 1
SU__ï£ES-____-----S-9-E-E_-_^

W^B-~9-_-------------- _-iMH-___H____------__--B

|H. BAILLOD S. A.
Neuchâtel

Récipients à
pommes de terre et

à fruits
. i^Wmmmam^mm^mMmmmmMM m̂mmmmm ^mmmMuMmmmWÊmmmmmtmtmWÊ



IW Tonte demande d'adresse
d' une  annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOf.Ef_ .ENTS
A louer meublés, salon , cham-

bre à coucher, petite cuisine ;
belle vue ; beau jardin , 50 fr.
pur  mois. Gili 'n l ta r  4. le Nid.

A louer, i. Neuchâtel, dos no-
vembre prochain ,

une villa meublée
située au-dessus de la ville,
pourvue do tout le confort mo-
derne, et comprenant salon,
chambro à manger, véranda,
hall , fumoir. 4 chambres à cou-
cher , 2 chambres do bonnes et
tontes dépendances, avec grand
jardin . Funiculaire à proximi-
té . S'adresser à l'Etude de MM.
Clerc, notaires, à Neuchâtel.

B_
3_ H ___,*

__#__ _ô**9̂  GO —_ *

A louer, dès le 1er septembre
• 1920, uue belle et grande cham-

bre nu soleil, vue magnifique,
avee dépendances et cuisine
partagée selon désir. S'adresser
au notaire H.-A. Michaud, à
Bùle.~Â~ Û_ UE R
pour le 1er novembre prochain ,
un beau logement do six cham-
bres , cuisine, cave, bûcher, jar-
din ct chambre haute. Electri-
cité, eau sur évier. S'adresser,
pour tous renseignements, à M.
Gross, propriétaire , Landeyeux
prés Fontaines. 

Cas imprévu , à remettre
BEAU LOGEMENT

d'une chambre et cuisine. Mme
Béboux , Hôpital 8.

CHAMBRES
Belle chambre meublée avec

pension à louer tout do suite.
Faubourg du Crêt 8, 1er étage.

Chambre à _ o . sr. Pourtalès
. 1. 4mo. 

CHAMBRE MEUBLÉE !
Demander l'adresse du No 27 j

au bureau de la Feuille d'Avis, j
Chambre meublée. — Vieux- j

Châtel lii. rez-de-chaussée. !
Belle grande chambre non ;

meublée. Terreaux 7. Sme, gehe.
Pelle chambre pour le 15 août.

Ter-Mars 24, 3me, droite. 
Très jolie chambre meublée à

louer , avee électricité , balcon
et belle vue.

Demander l'adresse du No 20
au bureau de la Feuille d'Avis.
___-«._EX^t.y_CCT*<_.. . ¦¦_ .1__ :-*g»WB_ — ____

LOCAL DIVERSES
Moulins. — A louer immédia-

tement deux locaux contigus
pouvant servir à l'usage d'en-
trepôts , caves, etc. Etude Ph.
Dubied, notaire.

Demandes à louer
On cherche, pour une person-

ne seule , petit
LOGEMENT

de 1 chambro et 1 cuisine.
A lu même adresse : on de-

mande des journées pour laver.
Pressant.

Demander l'adresse d.i No 999
an bureau de la Fenille d'Avis.

Deux dames soigneuses cher-
chent , à Neuchâtel ou aux en-
virons , pour l'automne ou épo-
que à convenir, un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, cuisine et
dépendances. Adresser les of-
fres par écrit , sous A. Z. 35, au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

tm appartement
<lc 2 à 4 pièces , en ville on dans
un des villages voisins. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres N. N. 987 au bureau Be la
Fenille d'Avis.

Bicyclette
en excellent état, marque « Sa-
gitta s roue folle, avec frein,
sur jantes, ù vendre. S'adresser
Boulangerie Spichiger, Seyon 6.

Sl&HAT O RES : : :
L. GAUTHIER graveur

Ecluse 29. - N EUCHATEL

TIMBRES
Belle collection de plus de

2500 vieux , au prix exception-
nel de 280 francs , à vendre . A.
Pnrret & fils . S t - A u b i n  ____.

A remettre, pour cause de dé-
p art ,

bon commerce
de biscuits et bricelets

pour fin septembre. Occasion
exceptionnelle, conditions avan-
tageuses.

Demander l'adresse du No .16
nu bureau de la Fei i i l l r .  d'Avis.

A vendre une bonne

mo.osacoclie
4 HP, modèle 1919, avec side-
car , en excellent état.

Demander l'adresse du No 37
au bureau rie la Feuille d'Avis.

A vendre

ai SE
neuf, modèle 1919, à cardan , 4 à
5 tonnes, avec outillage com-
plot, épondo mobile , bâches.
Prix 15,800 fr. ;

* ff lH t * °

on bon état, avec tout accessoi-
re, charge 1000 kg., pont 2 m. 30
sur 1 m. B5. à enlever, faute
d'emploi, à 4000 fr. S'adresser à
M Junod, faubourg de l'Hôpi-
tal 52, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune étudiant cherche

PENSION
pour le milieu de septembre,
chez un professeur ou chez per-
sonnes disposées à l'aider dans
ses devoirs . — Adresser offres
sous P. 2324 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel.

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

JL «JL»Ju il <3»A»VM/X 9
particulière dans bonne mai-
son. Offres à E. Ganz, St-Gall.

Comptable
prima certificats ot références ,
cherch e engagement. Peut four-
nir caution. S'adresser Emile
Ankcr. ruolle Rousseau, Fleu-
rier . ____________ _

Arthur  Jeanneret, à Noirai-
gue cherche tout do suite un
bon

DOMESTIQUE
yoi lur jc i . ., 

Administration cherche

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.. GENEVE.¦ ¦ . . . . . . . . _ . t.

Oa demanda

deux ouvriers
pour la moisson.. S'adresser
Ernest Chollet , Malvilliers.
' On demande, dans un bureau
de la ville une

dactylographe
habile. '— Adresser les offres
écrites sous chiffres J. 29 au
hn-pm. rlo la Fp .n i l ln  d'Avis.

ON DEMANDE
terrassiers, mineurs, tran-
cheurs, maçons, tailleurs de
pierre sur chantiers construc-
tion chemin do for. Travaux à
ia tâche. Pension 6 à 7 fr . S'a-
dresser Entreprise Gauthronet-
Campeii on . à Pontarlier, Chaf-
fois et Chapelle d'Huin (Doubs),
Foncine-le-TTaut (Jura . France. ,

Une maison de la place en-
gagerait ' un • jeune garçon
comme

com_i.iss.Ma.re
Entrée tout de suite, rétribu-

tion immédiate. Adresser les of-
fres Case postale 20696. 

On demande un bon

DOMES TIQUE
sachant traire. Entrée immé-
diate. — Jules Gaffner , Lan-
deyeux.

FerMantier - app areilleur
Jeune ouvrier, capable et de

toute confiance, très au cou-
rant de la partie, cherche place
comme tel. Entrée à convenir.

Offres à Alexandre BLANC,
Route du Tunnel. 8. Lausanne.

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 . do la Feuille
d'Avis. "_ . '

Maison.do santé .privée cher-
che - - - v

valet de chambre-
infirmier

ainsi que

fille de cuisine
propre et active. Adresser , les
offres au Dr Burger. Landeron.
- Jeune hpmjne. dans la , tren-
taine, cherché placé" clo

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 do la Feuille d'Avis.

On demande comme
bonne d'enfants, nne
personne sérieuse con-
naissant son service et
celui de femme de cham-
bre. Faire offres à Mme
ChallandeSt Parcs 58,
I.a Chaux-de-Fonds.

On cherche jeune fillo forte ,
pour aider à tous los travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Beaux-Arts  28, 3iue.

On demande uno

jeune fille
18-19 ans, pour aider au ména-
go et au café Vie do famille et
bons soins assurés. Gages à
convenir. Ecrira à Mmo Ber-
nard Perrin Cortaillod. 

Ou cherche, pour tout do
suite, une

personne
pour faire le ménage. S'adres-
ser ehez Mmo Renaud , Côte 109.

On cherche, pour tout de
suite, uno

JEUNE FILLE
de 20-25 ans, de bon eaîact.i.,
pour faire les chambres et ai-
der à la euisiue. Mmo R. Bill,
Fleury 1. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jardinier

célibataire, pouvant aussi tra-
vailler aux champs, pourrait
entrer tout de suite chez Henry
Bovet. à Areuse. 

Ou demande

un portier
fort et robuste, d'environ 18 ans.

S'adresser Hôtel de la Poste,
Fleurier.

On demande, pour bOi-èau en
ville,

jeune homme de confiance
ayant fini ses classes et possé-
dant une bonne écriture. Rétri-
bution immédiate. Adresser of-
fres Case postale 5923.

Jeune fille
de 21 ans cherche place dans
bureau ou magasin , pour le
1er septembre. — Faire offres
écrites à L. 33 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune Bernois, désirant ap-
prendre le français,

cherche place
dans le canton de Neuchâtel,
comme manœuvre dans fabri-
que ou aide chez un vigneron.
Adresser offres à Adolphe Iîoh-
rer, Jons p. Bienne. JH10513J

Ben mécanicien
pour petite mécanique, connais-
sant si possible le réglage des
machines à plier, trouverait
place 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 Fouil-
le d'Avis.

_ _ _ _ _ _ ___ !___ S3____ I__ S
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COLETTE YVER

Elle se mit à rire. Mais son beau rire franc
qni éclairait Muzard ne le déridait pas. Une
admiration intense lui venait pour la force ori-
ginale et charmante que révélait cette âme fé-
minine. Il serait demeuré des heures à l'écou-
ter.

— Vous m'avez bien manqué, dit-il enfin. En
des heures où votre amitié m'aurait conseillé,
j'ai été abandonné à moi-même, et pourtant j'ai
tant de confiance en votre tendre sagesse que
je voudrais qu'elle me conduise toujours.

— Allons donc ! s'écria gaîment la malade,
n'est-ce pas vous mon professeur de philoso-
phie ?

— J'ai passé dix ans, continua lentement Mu-
zard , à conquérir au milieu des difficultés et
des déboires la résignation assez agréable ù
Jaquelle j'étais parvenu. J'y croyais demeurer
en paix. El voilà qu'il m'arrive par moments,
comme à seize ans, les fringales d'un bonheur
que mou expérience de vieillard sait impossi-
ble. Oui , je viens de faire des rêves ; oui , j'ai
désiré de devenir colossaïement riche, et à
l'heure qu 'il est, si .je n'avais pas été appelé à
votr e chevet par votre chère amitié, peut-être

Roprodnotlon nntorlsée nour tous les lonrnanx
ayant un . traité tvec 'n Société des Gêna do Lettres.

serais-je allé me livrer entre les mains d'un
maître, du maître à la suite duquel je voulais
entreprendre la conquête de l'argent. Le bon-
heur, qui n'existe pas, est à l'état de mirage de-
vant moi.

— Le bonheur existe, dit. tranquillement An-
drée Ornans en lissant les plis de son drap
rude.

— Vous savez bien que non, vous femme si
lucide !'

— Le bonheur, aïfirma-t-elle , vous n'ignorez
pas, Muzard , qu 'il est dans la médiocrité vou-
lue ou consentie, dans la liberté d'un esprit que
n'entravent pas de préoccupations basses, ou
sordides, ou coupables, dans l'épanouissement
complet du cœur que n'atrophient pas des
craintes serviles ou ridicules. 11 est dans la pau-
vreté et dans l'amour , comme le crie sans cesse
votre grand abbé Naïm.

T _. .  __ . ,  .- ._. ./ ._  pu. _. l _ *.__ . tiAiiv . l - . f - . _ _i

par une légère angoisse qui métamorphosait sa
dure physionomie , — Muzard écoutait en silen-
ce la douce prêcheuse qui exigeait de tels bou-
leversements de l'âme humaine.

— Qui donc vous a changé, Muzard ? demau-
da-t-elle soudain.

Il eut un moment de trouble , mais se res-
saisit et dit :

— J'ai eu des tentations , mais je ne suis pas
chang. . Au fond , je pense comme vous. Seule-
ment , vous dites si bien ces choses qu'il m'a
été bon de les entendre de votre bouche.

Elle lui tendit la main de nouveau, et il sen-
tit la sienne affectueusement pressée.

— Je ne voudrais pas que vous changiez , Mu-
zard. C'était si bon d'avoir un ami qui com-
prenne tout , comme vous.

Puis, aussitôt :
'—. Je me suis ennuyée beaucoup. Ma tête

souffrait trop pour travailler. J. ne pouvais
penser à rien. Le jeudi et le dimanche, je voyais
notre salle s'emplir, les effusions familiales se
multipliaient autour dé moi. J'étais ainsi té-
moin du bonheur des malades ; c'était ma seule
joie. La peur de la contagion m'a empêchée de
demander près de moi' mon petit frère.

— Et moi, pourquoi ne m'avez-vous pas ap-
pelé plus tôt ? demanda Muzard.

En parlant, il regardait au chevet du lit la
feuille de température avec ses zigzags ascen-
dants des premiers jours , leu. lente' déclivité,
toutes les marques d'une fièvre des plus gra-
ves. A ce moment, la surveillante s'approcha
du lit dans sa blouse- blanche aux formes opu-
lentes :

— Il ne faudra pas vous fatiguer , mon petit
vingt et un.

En effet , Andrée Ornans commençait à tous-
ser. D'Un signe, elle pria Muzard de lui verser
à boire. Il' eii eut une joie indicible. Sur la ta-
ble de métal peinte en blanc, une citronnade
était préparée dans un pot. Avec des gestes ma-
ladroits en leur vivacité , il remplit le verre et
le lui offrit. Qu'il aurait voulu pouvoir répéter
ces petits soins qui mettaient dans leur amitié
une note si douce ! Il trouvait maintenant An-
drée fragile , menacée, digne d'une pitié atten-
drie. Recouvrerait-elle jamais sa force d'autre-
fois ! Et il contemplait les deux petites mains
allongées sur le drap, ces mains si' pâles, amai-
gries par la diète. L'idée d'y poser ses lèvres
l'effleurait : il ne savait pourquoi.

Auprès d'eux la vieille paralytique se mit à
geindre. Sous les couvertures , SOU corps s'agi-
lait faiblement. Anxieuse, Andrée Ornans l'exa-
mina une minute. Les yeux de la vieille fem-
me se fixèïent sur ceux de la jeune fille, sup-
pliants. Il devait exister entre elles deux uue

entente silencieuse, car Andrée lui adressa un
bon sourire et commença d'appeler :

— Madame Rose ! Madame Rose 1
Et comme Mme Rose, l'infirmière, ne venait

pas, Andrée Ornans pria Muzard de l'aller
chercher au bureau vitré de la surveillante.

—¦ Dites-lui que c'est pour le viûgt et un ,
ajouta-t-el.e.

Mais ce n'était pas pour le ving t et un. Quand
Mme Rose se fut approchée Andrée lui dit :

— Madame Rose, la grand'mère a besoin d'ê-
tre soignée.

L'infirmière fit une grimace cle dépit. Ces
soins, on savait ce que cela voulait dire. La
vieille était comme un enfant d'un an pour la
malpropreté. Mme Rose tourna les talons et
dit :

— Elle attendra bien jusqu'à ce soir.
Mais l'infirme qui avait l'oreille bonne, sur-

prit le propos. Elle jeta désespérément un nou-
veau regard de prière à Mlle Ornans, qui mur-
mura : _ . . ._ . .

— Mme Rose, si vous deveniez un jour pa-
reille à cette pauvre grand'mère et qu'on vous
traitât comme vOtls la traitez là, vous n'auriez
que ce que vous méritez.

Ce reproche parut frapper la garde ; elle re-
vint sur ses pas. Andrée avait eu beau vouloir
s'allonger sur un lit parallèle à tous les autres ,
dans la salle commune de misère, devenir au
milieu de ces femmes douloureuses l'anonyme
vingt et un , sa lumineuse intelligence , repre-
nant ses droits , semblait dominer tout ici.

De nouveau , Muzard vit les yeux fripés de la
'Kiralytique s'attacher amoureusement à Andrée
Ornans , qui surveillait les gestes de Mme Rose,
Celle-ci , rabattant avec une impatience conte-
nue les couvertures de la vieille, disait :

— Si ie ne ie faisais oas, ce serait encore la

même histoire que l'autre jour ; vous vous lè-
veriez pour la besogne et je serais attrapée pat
la surveillante.

Le brouhaha des visites continuait dans la
salle claire, où mille odeurs étrangères noyaient
celle de l'iodoforme. Là-bas, le jeune ouvrier
qui avait introduit Muzard embrassait sa fem-
me à demi-mourante, qu 'il ne se décidait pas
à quitter. Plus près, un père de famille avait
hissé -trois de ses enfants sur le lit de leur
mère. La surveillante, avec sa seringue, vint
faire une piqûre de morphine à une femme au
teint bilieux, qui commençait en gémissant une
crise hépatique. Le soleil entrait à pleines
baies, d'une gaîté glaciale qui ne réchauffait
rien.

Mme Rose tourna le corps, inerte de la para-
lytique comme celui d'un enfant qu'on eumiail*
lote. Ses mains expertes avaient des mouve-
ments réglés. Des linges tombèrent. Muzard
frissonna en regardant Mlle Ornans.

— Voilà, disait-il en frémissant, voilà ce q»e
vous êtes venue supporter ici, vous, < vous I >

— Ah ! si vous saviez, reprit-elle, tout ce que
j'ai appris dans cette salle ! Il mè semble que,
maintenant, je vois la vie avec une netteté, une
simplicité parfaites.

La cloche sonnait pour annoncer la lin des
visites dominicales. Muzard dut quitter sou
amie , s'en arracher plutôt , car il se sentait dans
un trouble qu'elle seule aurait apaisé.

En rentrant chez lui , il retrouva au fond de sa
poche le bouquet de violettes qu 'il lui avait
acheté. Il le mit avec grand soin dans un verre
d'eau et fuma sa pipe en le regardant complu'
samment.

(A suivre ..

On demande un
PORTEUR DE LAIT

robuste , libéré des écoles. S'a-
dresser Laiterie Balmelli, Cha-
vannes 10.

PERDUS
Perdu, il y a 8 jours , dans los

rues ou magasins cle Neuchâtel,
1 petits

broche or
joaillerie aveo perles fines ot
brillant. La rapporter , contré
bonne récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis. 38

PERDU
devant la Banque Cantonale, à
Neuchâtel. un billet de banque

de MW f r.
Le rapporter contre rocompen-
fit. au POSt6.d.. .PQj .ee. . . . ...

Perdu , entre Neuchâtel et Ro-
chefort , uu

bouchon de roue
nickelé. Le rapporter contre ré-
compense au Garage Central,
Neuchâtel .  

Perdu , de Thiolle à Marin ,
une

JAQUETTE
d'enfant , on laine bien ma-
rin. La rapporter contre récom-
pense au bureau do poste,
Thiello . , .

Perdu, samedi nasse, au Jar-
din Anfrlai», un

CHALE ÉCOSSAIS
(plaid). La dame qui en a pris
soin esi prién de lo rapporter au
bureau de police, contre récom-
pense.
|__w__M_JÉ _̂riWW6><BB«aafe»ta>toB_ _

A VENDRE
Grande suspension'
bronze, à électricité ou pétrole ,
à vendre . Comba-Borel 2.

Hache-paille
On demande à acheter d'oc-

casion un hache-paille. Offres à
M. Weber, ruelle du Blé 1, Neu-
châteL 

On demande à. acheter

petite maison
de 3 ou 4 chamb_ _8, avec ter-
rain aux environs do Neuchâ-
tel ô_ d'un village au bord du
lac. Adresser offres avec prix à
J. Merminod. Berthoud (Berne)

On demande à acheter une

malle
d'occasion, mais en bon état.

Offres écrites sons chiffres
P. R. 993 au bureau de la
Feuille d'Avla.

On demande à louer, pour
tout de suite,

écurie et jardin
ensemble on séparément. Offres
écrites sous F. A. 34 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

On chercha à louer

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

OFFRES
grave jeune fille

de famille bourgeoise, ayant
été en plaoe une année on Suis-
se romande, cherche bonne pla-
ce où on no parle que le fran-
çais. Offres à A. Hanselmauu,
Gasmeister, Aarau."ON GHËim
dans la région des lacs de Neu-
châtel ou Genève, pour quel-
ques mois, place facile dans
bonne famille, pour joune fille
do 10 ans. Eventuellement irait
comme demi-pensionnaire. Dé-
sire pouvoir so perfectionner
dans la langue française -, de-
mande leçons. — Offres à Mme
Vve Blaser. Heimiswilstr. 5,
Berthoud. ¦

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

JEUNE FILLE
do 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 â Antoinette Hichter, rue
cle la Côte 17. Le Locle. 

JEUNE FILLE
connaissan t tous les travaux du
ménage

cherche place
dans petite famille do Neuchâ-
tel , pour le 1er septembre, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français. Bon traitement
est exigé, ainsi qu 'une chambre
agréable. Bons certificats à dis-
position. Offres écrites en alle-
mand, sous chiffres A. 3494 U.,
à Publicitas S. A.. Bienne.

PUCES
On demande uns

jeune fille
connaissant les travaux d'un
ménage, pour entrer tout de
suite. Bonne rétribution et vie
de famille. S'adresser chez Mau-
rice Reymond , Boulangerie,
Brévinc. 

Petite famille do Bâle cher-
che

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. Date à
convenir. Offres avec photo
(qui sera retournée) et condi-
tions , à H. Jenny, médecin-den-
tiste. Hebelstras.se 138. Bâle.

On demande, pour tout de
suite, une

BONIE FiLLE
pour faire les chambres et ai-
der au service de table. Bon
traitement et bons gages. —
Adresser offres à l'Hôtel-Pen-
sion de l'Aigle. Couvet. 

On demande, pour le 1er sep-
tembre, une
JEUNE AIDE DE CUISINE

et une '
jeune FEMME DE CHAMBRE

. Adresser offres C'ôto 28 a.
On demande, dans bonne fa-

mille, une

jeune fille
sachant tenir un ménage soi-
gné . — S'adresser à Mme Paul
Beiuer, Villa Mon Repos , Pe-
seux.

On demande, pour Paris, au-
près d'un enfant de 3 ans,

bonne
de toute confiance, expérimen-
tée et bien recommandée, âgée
de 30 à 35 ans, connaissant le
service de table et de maison.
Se présenter 1, Place Claparède,
Genève, de 1 à 3 h. P. 6137 X._La Fabrique de- Draps Waiigeii s/Aar

fournit directement aux particuliers des ÉTOFFES € OU -ïA_ _TI_£. à PJUIX HIODÉl&ÊS. Echantillons franco. Oh accepte de la laine de mouton et vieux lainages en échange
et pour la fabrication de laine à tricoter, milaine, loden, etc. OF3000S J. RUO. HARO & O.

Jeune employé
(Suisse allemand) capable, occupé danà un bureau d'au-
nouces, cherche place pour le l6r septôfiabre ou plus tard .

Offres sous chiffre <J. H. 2 7 05 B. à Annonces
Suisses S. A., Berne , Christoffelgasse 3. JH2705B

La la§iHi H0Ji.L
demande une bonne

Gilet-ère et une Couturière
habile. Pressant.

B 
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Au H__© _ivre g
Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor

CONTINU!, S
.SU© /o de l'gatoai® I

h sur tous les M lie les

Maison KELLER-GYGER
_&B____________________________ _______ _̂____________ â
gjjjiÉggMjiiM^

Demandes à acheter
ON CHERCHE

à iiï Institut o» Mal
de j eunes gens, à Neuchâtel ou environs. Eventuellement on
entrerait comme associé ou intéressé. — Offres écrites sous
S. F. 991 au bureau de la Feuille d'Avis.

à___fti__y__i____^^

1 Au Palace |
f i  Ce soir : .Prix réduits |

I .Le Shérif I
1 autoritaire I

| Qr-and drame du Far-West

1 Trente Iota oar ni 1
jffl Merveilleuse comédie sentimentale
3| en 5 actes W

_M . AU PROCHAIN PROGRAMME : • W
j Miss Clara KlmbaU-Joung, dans W

| lmi\ LOI DU COEUR t
wwTrwvrvrwwwwwwmw*r*wy r-ri»] 'ipy r-p

___JS_wL_J -̂̂ __j__ça^̂
--«IfrvJR }_ \ JÎKfiiïîîW ̂ Sh. /T^Ki-v¦•*T*yvi/,<i>

 ̂ wj -__mtTT_ ir̂ )(i_TTfthfc-_. ^̂ __ rtf*\̂ --—*lS \ *
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| VÏU£glftTURgS ; BftlflS |
I Station cli _iat_ iip Lungern ™ l&*Bdil?*is j
| HOTEL ALPENHOF ET BAINS j
O Maison bien installée., belle véranda, jardins ombragés. <
$ Bains confortables dans la dépendance. Grandes forêts \
x avec de beaux, buts de promenades. Vue très étendue. \
5 Prix modérés. Demandez le prospectus au propriétaire $
5 JOS. MING. \
000<XX><XXXXX>0<XX><XXXX>0<><><><XXXXXX>ô<XXX><X>C>Oo

¦ 

or, porcelaine, amalgame,ci__ent

Dents à pivot, couronnes, ponts,
Inleys, redressements, obtura-
teurs et tous travaux dentaires.
Prièredeprendre des rendez-vous

;—;—¦—— ! . .

Pension Rosevilla
Avenue du Mail rl-**-

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle
situation. Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix mo-
dérés. Mlle GUILLAUME.

1 ApOllO I prix Rédnits I
._ _.! Un programme à grande sensation £$..

Ce Gentleman'-M/tes
Le FANTOME ou pour une fortune ,, en 6 actes T.

| Ce film sensationnel, créé d'après le fameux roman R.j
s I de Nat Gould , n 'apport e de la vie sportive que du nou- l£ j

veau, du nassionnaut. Tout ce qui a été vu, montré déjà |§1
; j a été évité. • 83

j Baby Mary OSBORNE, la petite Américaine, dans É|
Cupidon par procuration. .

; i en 3 actes. Comédie dramatique des plus amusantes |f .

| j Dès vendredi : L'EXIL É, roman d'aventure s,5 actes H

i MODES
h 

Tonne OUVKIÈRK S'j
i] MODISTE fgarftitseuse) R
¦ demandé:', pour le 1er sep- ri
! . tembre pour Berne. : j
;. Î Adresser offres , avec J !
Il copies de certificats, pbo- _
— tos et prétentions, sous f,
m X. 7351 y. à Puhlicitas ¦
;i S A.Berne. J.H.M17B. [j
*
_________ __ f f l ___ f f i ____



POLITIQUE
France et Belgique

L'accord militaire franco-belge
BRUXELLES, 11 (Havas) . — On apprend de

bpnne source que le projet d'accord militaire
ffanco-belge a été signé par les chefs militaires
des deux pays.

Grande-Bretagne
Chez les mineurs écossais

GLASGOW, 10. — Une conférence des mi-
neurs écossais s'est réunie à Glasgow, au cours
de laquelle des décisions ont été prises sur
la manière de voter à la conférence des mi-
neurs britanniques, qui se tiendra jeudi à Lon-
dres.

Les mineurs maintiendront leur demaitde
d'augmentation de salaire de 2 shillings par
jou r et d'une réduction de 14 shillings 2 pen-
ces par tonne sur le prix dit charbon.

Ils devront se prononcer en îavétir du bal-
lottage lors du vote relatif à ces revendications
et présenter une motion disant que la Fédéra-
tion admettra immédiatement 1_ L semaine de
trois jours de travail jusqu'à ce que le ballot-
tage ait eu lieu.

La raison domiée pour cette dernière mesu-
re est qu'on a été informé qu'on accumulait le
charbon et que pendant que les négociations
sont en cours, le gouvernement essaie d'ailg-
menter les stocks de réserve-en vue d'une grève
possible, . ¦ ¦«. . -« *

Tchécoslovaquie et Pologne
Un rapprochement

PRAGUE, 10 (B. P. T.) . - Le « Sbornik-,
j ôurual dont on connaît les attaches étroites
avec ministère des affaires étrangères, préconi-
se résolument l'entente entre la Pologne et la
Tchécoslovaquie. Elle invoque avant tout des
motifs d'ordre économique et expose notam-
ment que les exportations à destination de la
Pologne se sont élevées, l'an passé, à 370 mil-
lions de couronnes, contre 75 millions d'impor-
tations en provenance du même pays. Elle ajou-
te que des motifs d'ordre politique militent
tout aussi vivement en faveur d'un rapproche-
ment.

Les mineurs polonais et tchèques, jusqu 'ici
en lutte ouvert e très chaude stir la question du
plébiscite, viennent de décider, après un échan-
ge de vues en commun , d'adopter l'action so-
lidaire et de créer des organisations profession-
nelles unitaires comportant des sections na-
tionales. Les associations particulières qui exis-
tent actuellement seraient dissoutes d'ici au 1er
octobre.

La partie du district houiller de Teschen de-
meurée à la Tchécoslovaquie représente 45 fos-
ses occupant 49,247 ouvriers.

Pologne
Un appel au généra] Wevgahd

VARSOVIE, 11 (Havas) . - Le conseil de la
défense nationale vient de tenir une réunion au
cours de laquelle des mesures de la plus haute
importance ont été envisagées en vue de la dé-
fense de la capitale et dô la réorganisation de
l'armée. Au cours de cette réunion le conseil
de la défense nationale a offert au général
Weygand le commandement suprême et la res-
ponsabilité des opérations.

On croit savoir que le général \r eygànd n'a
pas décliné cette proposition. Il aurait seule-
ment posé quelques conditions, dont lft prin-
cipale comporterait l'évacuation temporaire de
'a Galicie orientale et de la région de LHblin
pou r concentrer toutes les fot 'cês disponibles
sur la Vistule moyenne et le San, en vue d'une
offensive ultérieure. Les milieux polonais sem-
blent encore hésiter. Ils ne .paraissent pas rési-
.nés à une tel sacrifie, qui réduirait la Polo-
gne à ne défendre que la moitié de son terri-
toire national.

On annonce que le général W eygand aurait su-
bordonné sa décision à la réponse que donne-
raient les soviets à la dernière note du prince
Sapieha. : . .. ..... . ; ¦

Grèce
La question du Dodécanèse est réglée

Le « Temps . annonce que l'accord est éta-
bli entre le gouvernement italien et le gouver-
nement hellénique sur la question du Dodé-
canèse. La convention italo-grecque devait être
signée mardi.

La convention prévoit , conformément aux sti-
pulations précédemment intervenues entre l'I-
talie et la Grèce, qiie les douze petites îles du
Dodécanèse seront transférées sous la souve-
raineté hellénique.

En ce qui concerne Rhodes, où un plébiscite
doit être organisé dans le- cas où la Grande-
Bretagne permettrait aux habitants de Chypre
de se réunir à Ta Grè ?. le délai dans lequel
le plébiscite doit avoir lieu est porté de cinq
à quinze ans. Les conditions du plébiscite sont
fixées d'avance par la convention qui sera si- ,
guée.

La Grèce donnera de préférence à l'école ar-
chéologique italienne d'Athènes la mission de
procéder aux fouilles dans l'île de Cos.

Il n'y â, dans la convention , aucune stipu-
lation relative à Smyrne.

Allemagne
Entré .Spa et Varsovie

De Wiesbadçn à la < Gazelle de Lausanne . _
Si d'aucuns avaient cru que les négociations

de Spa amèneraient une certaine détente dans
les rapports franco-allemands, leurs illusions
ont du être vite dissipées par l'attitude de la.
prêësë allemande, qui continue à diriger l'Opi-
nion publique dn Rêicli d'après les directives
récites de Berlin par Tinter:nédiaire du milliar-
daire Hugo Stinnes, Te même Stinnes qui s'est
fait remarquer à Spa par son arrogance, et que
des amis ont surnommé:: . le Ludendorf; de la
presse-_ (ce qui , dans tous les cas, u'est pas un
comp liment pour le 'grand stratège prussien) .

Or, cette presse, bien qu 'elle ait reconnu les
résultats acquis _ la dernière conférence, ne se
lasse pas de crier , avec une violence plus ou
moins factice , que les négociations de Spa . ont
à peine différé par leur méthode et par leurs
résultats de celle de Versailles et de San-Re-
mo ».

L'inexécution du traité de Versailles était de-
venue, pendant et après les dernières élections
au Reichstag, un dogme politique pour la pres-
se et pour les hommes d'Etat allemands qui
comptaient sur l'appui de M. Lloyd George et
de M. Giolitti , et laissaient entendre au peuple
que l'heure de la revision d'un « pacte imprati-
cable y sonnerait à Spa .

Ainsi, le peuple allemand continue d'être in-
formé, de façon pitoyable de ce qui se passe
autour de lui : Des événements sont commen-
tés sous un jour avantageux, tandis qu'on laisse
les autres dans l'ombre- propice aux agitations.
Vouloir- citer dés faits serait faire le procès de
presque toute la presse allemande.

— Croyez*moi, nous disait, l'autre jour un
démocrate allemand : si notre peuple n'a pas
encore compris sa situation dans le monde et
la nécessité de se faire pardonner les crimes
passés, c'est la faute de sa pressé. S'il n'a pas
compris son devoir de réparer le mal, c'est
parce qu 'on lui répète qu 'il n'en avait fait au-
cun en luttant pour sa vie... Mensonge vain, et
pourtant monnaie courante ! 5. ajouta tristement
notre interlocuteur.

Tout cela n'est que trop vrai , mais chaque
peuple a la presse- qu 'il mérite : peut-on de-
mander aux pommiers cle porter des oranges ?

Dans tous les -cas, les désillusions que la con-
férence de Spa a apportées au peuple allemand
ne sont pas de nature à at ténuer la haine Con-
tre la France qui vit , il serait puéril de se le
dissimuler, au fond de tout cœur germanique.
Cette haine était répartie , pendant la guerre,
entre lotis les Alliés, avec l'Angleterre en tête
(c Gntt , strate England ! s) : aujourd'hui elle
s'est concentré e contre la France et contre la
Pologne.

A la France, les Allemands ne pardonneront
jamai s l'occupation de pays rhénans, et à la
Pologn e l'amputat ion du Reich de la Posnanie,
de- la Haute-Silésie. et de Dantzig. Les Polo-
nais, de même que les Français , sont des « Erb-
feinde contre lesquels, d'après la mentalité
allemande , tout moyen paraît bon. Aussi suit-
on; en Allemagne, avec une joie , mal dissimulée
les succès des années rouges, en carressant
l' espoir que le rouleau-compresseur bolchévis-
te donnera au peuple allemand la possibilité
de prendre sa re^ . n . b e .

On n'entend plus ici le mot . bolcheviks . ;
on dit : ¦". les Russes . , et le nom si détesté na-
guère , du général Broussiloff est prononcé au-
jourd 'hui avec admiration , de même que les
émigrés russes trouvent par tout un accueil plus
ou moins bienveillant. Par contre , l'hostilité
contre la Pologne se manifeste ouvertement.

Les compères du bolchévismé
BERLIN , 10 (Wolff) . - Le ' Rothe Fahne .

avait, dimanche déjà , publié un appel du parti
communiste (spartakiste) invi tant  le proléta-
riat allemand à protéger la neutralité alle-
mande en organisant de grandes manifesta-
tion s et en coopérant à la détention des trans-
ports français d'armes et de munitions. Dans
son numéro d'aujourd 'hui , elle incite la classe
ouvrière tout entière à entraver par tous les
moyens possibles les transports militaires de
l'Entente en transit et à soutenir efficacement
les cheminots dans le sabotage de ces trans-
ports. Ce second appel déclare enfin que dans
ie cas ou le gouvernement allemand romprait

la neutralité ou soutiendrai! même indirecte-
ment les mesures prises contre la Russie des
soviets, la classe ouvrière devra alors le com-
battre de toutes ses forces en recourant à la
grève générale et à la révolution à main ar-
mée, seul moyen de salut.

BERLIN, 10 (P. T. S.) . — Une assemblée
convoquée par les partis socialistes de toutes
les nuances, par les syndicat s des ouvriers et
employés indépendants et par l'Union ouvrière,
a protesté à Bochum contre la violation de la
Russie 'des Soviets et a demandé la suspension
immédiate des transports ipour la Pologne. L'a_ -
semblée a menacé, au cas où le gouvernement
ne respecterait pas sa neutralité, de proclamer
la grève générale.

Les socialistes indépendants de Saxe publient
un appel dans la « Leipziger Volkszeittuig _ ,
appelant la classe ouvrière à des manifestations
de protestation en masse contre l'aide de l'En-
tente à la Pologne.

La petite Entente
Du bureau de presse tchécoslovaque :
Samedi, M. Beneschj ministre des affaires

étrangères de la République tchécoslovaque
partira pour Belgrade, accompagné d'un nom-
breux personnel diplomatique, pour y conférer
avec le gouvernement yougoslave. De Belgrade
ïl se rendra à Bucarest , où il aura également
des entrevues avec les _n_mbres du cabinet rou-
main.

Ce voyage a, en ce moment, une importance
particulière. Depuis la proclamation de l'indé-
pendance de la République tchécoslovaque, M.
Benesch a constamment travaillé à la- consoli-
dation politique de l'Europe centrale, pour évi-
ter que le cœur de l'Europe ne devînt un autre
foyer de troubles et de guerres comme le sont,
malheureusement, les Bail ., as. Cette œuvre,
commencée dès l'effondrer.;¦ ont de l'ancienne
Autriche-Hongrie, a été poursuivie méthodique-
ment par le ministre tchécoslovaque, et c'est
grâce à ses effort s que les trois grands pays et
principaux successeurs de l'empire effondré, la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Rouma-
nie ont conclu un arrangement, « la petite En-
tente y , dans le but de créer un centre pacifi-
que autour duquel la politique quelque peu
mouvementée des autres nouveaux Etats eût la •
possibilité de se cristalliser.

Les principes directeurs de cette - petite En-
tente » sont pacifiques et libéraux. La petite
Entente est non seulement dirigée contre toute
tentative de réaction qui menacerait les nou-
veaux Etats, elle n'est pas uniquement une al-
liance défensive qui assure aux trois Etats leur
intégrité et leur indépendance, c'est surtout un
accord positif qui doit faciliter le retour à la Vie
économique normale, régulariser les échanges
entre ces pays si durement éprouvés par la
guerre et établir un ordre nouveau qui corres-
ponde à la nouvelle constitution politique de
l'Europe centrale. .. . ....

.La réaction sévit en Hongrie ; l'irrédentisme
magyar veut reconquérir les pays arrachés pour
toujours à l'oppression touranienne. Les monar-
chistes légitimistes travaillent à la reconstitu-
tion de l'ancienne Autriche-Hongrie par le
moyen d'une confédération danubienne qui de-
viendrait fatalement une deuxième édition de
l'empire austro-hongrois. Il était à craindre que
les magnats hongrois ne déclenchassent une
deuxième fois une guerre pour reconquérir lès
régions libérées de leur domination. La soli-
dité de l'accord entre les trois Etats intéressés
a rendu impossible toute agression hongroise
qui se heurterait à la défense combinée de tous
les--intéressés. -Cette « petite Entente - a enfin
conclu même avec l'Autriche une série d'arran-
gements économiques qui permettron t à cet
Etat malheureux de sortir de sa situation diffi-
cile. La . petite Entente », qui ne connaît au-
cune rancune, est également disposée à vivre
en paix avec la Hongrie et à établir des rela-
tions normales de bon voisinage avec cet Etat ,
si celui-ci abandonne sa politique actuelle et
cesse de fomenter des troubles par ses agents
sur le territoire de ses voisins.

La puissance de la Roumanie, de la Répu-
blique tchécoslovaque et de la Yougoslavie réu-
nies est si grande qu'aucun Etat en Europe cen-
trale ou orientale n'oserait s'attaquer à cette al-
liance.

Il est certain que ces trois Etats deviendront
le foyer qui attirera par la force des choses tous
les autres Etats voisins, même ceux qui actuel-
lement leur sont hostiles. L'Autriche, la pre-
mière, a pris la main que la République tché-
coslovaque lui a tendue.

Le voyage que M. Benescli entreprend actuel-
lement a poux but de consolider et de ressesser

l'entente entre les trois Etats et d'établir une
ligne de conduite commune en face des nom-
breux et graves problèmes de l'heure actuelle.
L'effondrement polonais a conduit les armées
russes presque jusqu 'à la frontière tchécoslova-
que, la question de la Bessarabie est très diffi-
cile à régler entre la Roumanie- et la Russie,
les relations entre les Yougoslaves et les Ita-
liens sont également délicates. La Tchécoslova-
quie, qui n'est heureusement pas directement
mêlée à toutes ces questions, et dont lès senti-
riieu'ts d'amitié pour le peuple russe sont con-
nus, pourra jouer un rôle utile de médiateur et
éviter que les antagonismes actuels ne dégénè-
rent en causes de guerre. Un grand et brillant
rôle est réservé au ministre des affaires étran-
gères tchécoslovaque. Il est à espérer que son
œuvre de paix qu'il a si brillamment commen-
cée sera couronnée par la débalkanisation de
l'Europe centrale et par la création d'une en-
tente pacifique et loyale entre tous les Etat s
voisins, condition essentielle pour la reconstruc-
tion économique et l'établissement d'un ordre
durable en Europe centrale.

E T R A N G E R
Le lait transmet la fièvre aphteuse. — Une

communication importante et qui intéressera
vivement les agriculteurs, a été faite, hier, à
l'Académie des sciences, par le docteur Roux,
directeur de l'institut Pasteur, au nom du doc-
teur Le Bailly. On savait, que le lait des vaches
atteintes de fièvre aphteuse contaminait les
jeunes veaux, mais on estimait que ce lait bouil-
li, perdait sa virulence et pouvai t servir à l'ali-
inentatiou des animaux. M. Le Bailly a constaté
que la virulence du lait est antérieure à l'ap-
parition des aphtes sur le pis des vaches. Pre-
nant du lait à des vaches qui ne semblaient pas
malades, mais qui présentaient une élévation
de température, M. Le Bailly l'injecta à des
brebis, chez qui on constata bientôt des signes
de fièvre aphteuse.
. Le docteur ..Roux conseille donc de ne plus
donner aux veaux, dans une .table où il y au-
rait des cas de fièvre aphteuse, que du lait
bouilli , même si ce lait provient de vaches qui
paraissent saines.

Tentative d'assassinat. — A Etanipes, une
vieille rentière de Milly (Seine-et-Oise), qui ha-
bite seule et est propriétaire de plusieurs im-
meubles , recevait samedi , à 7 heures'du soir, la
visite d'un jeune homme élégamment habillé
et chargé en passant, disait-il, de . lui donner le
bonjour de la part de son petit-fils, médecin à
Paris.

Sans défiance, la vieille dame fit entrer son
visiteur qui , sans délai , chercha à l'assommer
en la frappant de deux coups de poing améri-
cains. Mme Mousseron appela au secours et

.l'agresseur s'enfuit effrayé. Une battue organi-
sée par la gendarmerie aliéna son arrestation
dans le bols de Saint-Eloi. ; .-. . - • ¦

Pour dépister les recherches, le jeune crimi-
nel avait enlevé son pardessus, changé son cha-
peau contre une casquette, et substitué une cra-
vate blanche à sa cravate rouge. Il était porteur
d'un browning chargé de cinq cartouches, d'une
serviette enroulée en bâillon et d'une corde à
sommier de 3 m. 60 de longueur. La prémédi-
tation était donc certaine.

Le parquet a lancé un mandat d'arrêt contre
un wattmali  de Paris , proch e parent de la vic-
time, et qui aurait été l'instigateur du cr iminel.

Explosion d'un dépôt de munitions. — A la
suite d'un incendie , un dépôt de munitions situé
aux' environs de Florence a sauté mardi vers
17 heures. Un grand nombre de vitres ont été
brisées en ville. Une panique s'est produite. On
signale deux mort s et quelques blessés.

SUISSE
. Le lait et la viande. — La commission admi-
nistrative de l'Union des sociétés suisses de con-
sommation , considérant la tendance à la hausse
qui se manifeste, dans maints endroits, sur le
prix de la .viande, a adressé au département
suisse de l'économie publique une requête dans
laquelle , en lui rappelant sa démarche précé-
dente en date du 20 mai, elle demande que l'im-
portation de la viande fraîche soit à nouveau
autorisée.

En ce qui concerne l'augmentation du prix
du lait , les délégués de l'Union , lors de la con-
férence qui a eu lieu le 5 août , à Berne, se sont
opposés aux demandes formulées par les pro-
ducteurs, tant en ce qui concerne l'augmenta-
tion elle-même, nue pour la date de son entrée
en vigueur.

Vers la suppression des pourboires. — La
question de la suppression des pourboires dans
les hôtels est près d'être résolue à Lausanne.
Depuis ' le printemps , deux hôtels ont radicale-
ment aboli les bonnes-mains ; en revanche, le
salaire du personnel a été relevé considérable-
ment et les notes des clients sont majorées du
10 %. Pour peu que ceux-ci ne retombent
pas dans leur ancienne habitude , la réforme se
maintiendra et sera, dès l'automne appliquée
par la olupart des hôteliers de Lausanne ; tout

le monde voyageurs, maîtres et personnel s'en-
trouveront mieux. Telle est du _ioi__ Texpé.
rience faite ju squ'ici dans les deux première*
maisons qui ont eu le courage d'introduire la
réforme. : .

Le tabac. — On mande de Payerne que 1_
récolte du tabac a déjà commencé. On ne sô
souvient pas de l'avoir vue si précoce.

BALE. — Le Conseil d'Etat vient d'être- in-
formé par le département des finances que 1$
convention portant avance d'une somme de 1$
millions de francs au canton de Bâle-Ville, a été
signée par la Banque cantonale bâloise, au
nom des banques et des industriels, dans la
teneur ratifiée par le Grand Conseil , à sa séan-
ce du 24 juillet.

SAINT-GALL. — Un incendie a éclaté dana
la nuit de mardi au No 4 de la Schtitzengasse,
â St-Gall. Le feu se propagea avec une telle ra-
pidité qu'il fut impossible aux habitant- de s'é-
chapper par les escaliers. Mais les pompiers
réussirent à les sauver depuis un balcon. L'in-
cendie , dont les causes sont inconnues, a cau-
sé des dégâts considérables. Deux étages sont
complètement détruits.

.Lundi après midi , tm incendie qui avait écla-
té dans une chambre de la Waffelgasse,: a dé-
truit des broderies et du linge pour Une valeur
de 30,000 francs.

TESSIN. — Mlle Sarah Morley, qui résidait
depuis longtemps à Muralto , près de .Locarno,
et qui vien. de mourir, a légué à la municipalité
une somme de 500,000 francs destinée à la fon-
dation d'une maison de repos pour dames né- '
cessitetises. Les dames anglaises y seront ac-
cueillies de préférence.

VAUD. — Un incendie attribué aux étincel-
les d'une cheminée voisine , a partiellement dé-
trui t , à la Promenade, près Payerne, le dépôt
de la Brasserie Beauregard. Les logements ont
passablement souffert de Feau.

AVIS TARDIFS

Pour couper court aux bruits calom-
nieux qui ont. couru en ville au sujet du
décès de M. Victor CharpiUoz, les soussi-
gnés, épouse, parents et beaux-parents du
défunt, tiennent à déslarer que celui-ci a
mis fln à ses jours dans un état d'irres-
ponsabilité causé par un état maladif .

Nous poursuivrons devant les tribu*
natix pénaux tous les auteurs de bruits
diffamatoires.

Familles CharpiUoz et Suter

ATTENTION ! !

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Albert Meyer , magasinier, et Marie-
Louise Feer, caissière, les deux à Neuchâtel.

Augusto-Battista Rezzonico, maçon, et Giulia-
Teodolinda Borghiui, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

Joseph-Emile Descloux, représentant de com-
merce, à Lausanne, et Louise-Isabelle SchlHp-
pi , institutrice, à Neuchâtel.

Mariage célébré
11. Jacques-Louis-Edmond Chenevière, hom-

me de lettres, et Marguerite Oehl, les deux à
Genève.

Partie financière
Bourse de Genève, du 11 août 1020

Les chiures seuls indiquent  les prix faits.
m — prix moyeneutre l 'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4 ,/2 Fed. l917,V] —.—

Banq._ ....Suisse —.— 4'/3 » 1S17.VU -.—
Soc. de banq. s. -.- 5% . 1917, VIII -.-
Camp, d'&com. 595.— 5"/. * 1918, IX —.—
Crédit suisse . . — .— 3'/ 2Ch.de lerlèd . 547.5(J
Union lin. genev. -215.— 3% Diûéré. . 2.1.25
li..l.c _iev d. gaz — .— 3% Genev.-lots. 90.—
Gaz Marseille . -.— 4%(Jem.v. .899. £83.—
Gaz de Nap les . — .— Japonlali.il ..4'/-; 81.—
Fco-Suisse élect. —.— Serbe ."/,, . . . —.— ¦
Electro Girod . . —.— V.Gené. 1919,5% 36'..— .
Mines Bor privil . .00.— 4° . Lausanne . -3ô.—

» > ordin . —.— Chem.Fco-SUisse .50.—
Gatsa, parU . . '(25. — o Jura-Simp.i. A,«/, 281.—
Chocol. P.-a-K. 291.— Lombar.anc.3% 29.-rX
Nestlé 792. — O. L Vaud. 5% ——
Caoutch. S. fin. 12;..— d S.fin. Fr.-Sui.4"/n 2 .5.—
Co.on.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd . _% —.—
Sipel -.— C.loncégyp.1903 —.—

» » 1911Obligations _ gtok> 4 0/ _;_ .
5°/0 Fed 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 214.50-.
4 '/» » 1916,1 V. —.- Totisch.hong.4'/, —.—
4'/- » 1916, V . —.- OuestLumiè.4V _ -*.—

Change à vue (demande ct offre) : faris 43.—/
4L—, Londres 5.1. U75/&i U75, Italie ^9.75/
oU.75, Espagne 89.20/91.^0, Russie —.—/
—.—. Amsterdam 199 30/201.30, Allemagira
12. 775/ 13.175, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2 72ô/a i25, Prague 10.15/11. 15, Stock-
holm 123.50/125.50, Christiania 91.25/93.25,
Copenhague 91 25, 93.25, Bruxelles 48.10/
47. 10. Sofia 10.— / IL— , New-York 5.77/6.15,
Budapest 2.70/3.10, Bucarest 12,25/13.25,
Varsovie —.—/—.—-
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j Assurance incendie «La B_Ioise » I
I assure aux meilleures conditions le MOBILIER, s
I les MARCHANDISES, etc. §
1 Agents pour Neuchâtel : BESSE & ÇSle S
| RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) G
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Trans ports et déména gement s
par route ponr toute destination

par cannions, auto et déménagense capitonnée

Camion-automobile confortable pour promenade,
place pour 80 à 35 personnes, à prix modérés.

S'adresser au garage du Faubourg. - Téléphone 10.60.
«« ¦¦ -¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦ -.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ as
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Bateau-Salon : Fribourg

«JEUDI  12 août 1920
si le temps est lavoiable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
Aller Eetour

13 h. 50 8 Neuchâtel À. 19 h. —
14 h. 05 St-Biaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuveville 17 h. 45
151i.20 De St-Pierre 17 h. 30
1511.35 Y Gléresse * 17 h. 15
Prix des Dlaces valler et retour)

_ . francs
Société de navigation.

CAPITAUX
Société désirant augmenter

son fond cle roulement cherche
à emprunter en un ou plu-
sieurs prêts, une somme de 40
à 50,000 fr. Bénéfice minimum
garanti 10 %. Sérieuses réfé-
rences — Faire offre à Case
postale 7133 Nenchâtel. P2295N

Etudiant suédois, 24 ans, cher-
che tout de suite

claire et pension
dans famille bourgeoisie, où il
aurait l'occasion de parler le
français. Prière de s'adresser à
Larsson, Pension Landolt, N _ti*
vevllle. O. F. 1135 N.

©©«a®®®©©--©©©•»_••«

lEmile Lanz
Technicien-Dentiste

absent jusqu'au 23 août
_£___-___» . i_a_M_li

Cours de couture
cherch é par dame désirant fai-
re ses habita elle-même. Offres
écrites so-is A V. 39 au bureau
de la Feuille d'Avis. _

Deux dames désirent

chambre et pension
simple, à la campagne. Adres-
ser offres à Mme Cliambers,
scierie Perrenoud , Boudry.

Séchage
8e légumes et fruits

15 c. le kilo. Boulangerie réu.
nies, Ecluse 33. c. 6j
. — ^

Remerciements
~^ h

I 

Monsieur Edouard
BERTHOUD et ses enf ants,
profondément touchés des
témoignages de sy mp athie
dont ils ont été les obj ets,
expriment leur vive recon-
naissance à tous ceux gui
les ont soutenus de leur
aff ection. \ j

Fabrique de Cortaillod,
le 12 août X 920-

___-__-__V_______-___R9-__l



VALAIS. — Un incendie atïribué à du foiu
déposé à proximité d'un fourneau allumé, a dé-
truit à St-Nicolrs 6 maisons, dont 3 maisons
d'habitation (deux dé der étages et une d'un
étage), et trois raccard s (i .uil et étable). On a
pu sauver le bétail , mais presquç tout le mobi-
lier et les fourrages sont restés dans les flam-
mes. Rien n 'était assuré. Un vieillard de 80 ans,
nommé Imboden, est resté dans le feu. On a re-
trouvé son cadavre - complètement carbonisé
dans les décombres de sa maison. Le village
avait été complètement détruit , à l'exception de
l'église, en 1749, par une avalanche ; en 1855
"far un tremblement de terre.

Une commune énergique

La petite commune vaudoise de Vich, 300 ha-
bitante, a des conseillers municipaux qui n'y
vont pas par quatre chemins, et qui n'envoyent
tpas dire au gouvernement ce qu'ils tiennent à
^lui faire savoir.

Le. dit Conseil municipal, : mécontent de- .la
toarche de nos affaires fédérales, a tout simple-
ment adressé au Conseil d'Etat vaudois la let-
tre suivante :

Monsieur le Président et Messieurs,
Le Conseil général de la commune de Vich,

(ftprè s avoir discuté . les comptes de la commu-
ne et examiné la, situation financière générale
du pays, se permet de faire appel à votre bien-
veillance et à votre activité, pour que soient
(Supprimés par votre intervention auprès des
,autorités fédérales, tous les postes de fonction-
baires résultant des mesures de guerre.
. Vous n'ignorez pa#, Messieurs, que le formi-
dable danger qui menace notre pays est de voir
se multiplier à l'infini le pouvoir de l'adminis-
tration fédérale, tel qu'il nous fut imposé pen-
dant , cinq ans, et diminuer ou disparaître ce-
lui de l'initiative privée, garantie par l'art. 3Ï
de la Convention. -."' * '•'.- . •
'., Aussi nous semble-t-il particulièrement ur-
gent si nous ne voulons pas aller aux abîmes,
de faire front contre l'envahissement dans tous
les domaines du fonctionnarisme fédéral, fonc-
tionnarisme lourd, pesant, autoritaire, sans
doigté, sans compréhension des exigences de
Ja liberté, sans égard pour les droits sacrés du
^peuple 

et des citoyens.
Ce étant, nous venons vous prier. Messieurs,

j(_e -ien vouloir prendre en mains chaque fois
que. cela vous sera demandé par le plus hum-
fcle citoyen, la défense de ses droits contre l'es-
prit de domination fédérale ; et d'apposer une
Irésistance énergique à l'intervention des bu-
reaux fédéraux dans nos affaires cantonales.

Nous avons accepté avec une patriotique sou-
ànissiôn toutes les restrictions que mille arrêtés
îfédéraux firent peser sur nous durant la guer-
jxe ; or, -ce système d'immixtion de l'Etat dans
jtous les domaines de l'activité économique, loin
He disparaître ave. la prétendue réduction des
jjpleins pouvoirs, ne fait que croître et embellir
jet nous laisse perplexes, angoissés pour l'ave-
pir. Nous n'aurons bientôt plus que la liberté
de payer les impôts.

Veuille donc le Conseil d'Etat comprendre
f n i'il a à protéger le peuple vaudois tout entier
«contre l'envahissement de la dictature montante
des bureaux fédéraux de tout genre ; protester
fcontre tout ce qui, en fait de réquisitions, de
jtarifs, de monopoles, de postes de fonctionnai-
ires nouveaux, risque d'étrangler la vie du pays,
«exiger que de formidables simplications soient
apportées à ' l'administration coûteuse des ré-
gies fédérales (postes, télégraphes, chemins de
£er e. -assurances) ; prendre soin, en m mot,
que notre canton, dont il dirige les deslinées,

^
ne périsse pas dans la folie de. subventions,
dans l'attrait des emprunts faciles, mais mor-
$e\s, dans le mépris de la liberté individuelle,
dans l'envahissement du fonctionnarisme, cau-
ses de la plupart de nos déficits économiques
çt financiers.

^ 
Veuillez agréer, Messieurs, avec nos remer-

ciements les plus sincères pour tout ce que vous
ferez dans ce sens, nos salutations patriotiques.

Au nom du Conseil général de Vich :
Le Président : Le Secrétaire :

îsig.) H. CHARLET. (Sig.) A. TRITTEN.

Bravo t messieurs les conseillers municipaux
de Vich ! Quand on est mécontent de ses gou-
vern ants, on le leur dit carrément et en pleine
figure, au lieu de clabauder en cachette derriè-
re un verre à l'auberge. Le Conseil fédéral ne
sera pas ébranlé par la lettre des braves Vi-
:chois. Mais il sera averti. Et le bon exemule.
-omme le mauvais, est contagieux.

NE U CHA TEL
. Médecins. — Le Conseil d'Etat a autorisé le

.citoyen Armand Nicati , originaire vaudois, do-
micilié à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin. .

Cour d'assises. — Une session de la cour
d'assises aura lieu au Château de Neuchâtel,
salle des Etats, les 1, 2 et 3 septembre 1920,
chaque jou r dès 8 h. 30. Le rôle comporte six
affaires dont cinq seront jugées avec l'assis-
tance du jury .

Vidons les tire-lire. — A l'occasion du retrait
des monnaies divisionnaires françaises, il est
utile de rappeler que toutes les pièces françai-
ses de 50 centimes, 1 franc et 2 francs n'auront
plus cours à partir du 30 septembre. Les déten-
teurs de ces monnaies qui ne s'en seront pas
débarrassés ju squ'à cette date s'exposeront
donc à subir un dommag e assez appréciable en
iaison de la baisse du prix de l'argent. Le pu-
blic ne semble pas avoir prêté jusqu 'à mainte-
nant toute l'attention requise à l'ordre de re-
trait et ne paraît point se douter que la quan-
tité des monnaies françaises en circulation chez
nous est beaucoup plus grande qu'on ne le pen-
se généralement.

Plusieurs banques ont déjà également recom-
mandé au public de ne point oublier de vider
à temps les tire-lire des enfants. Il y a lieu de
rappeler que pour éviter les pertes, ce numé-
raire doit être présenté à temps aux caisses pu-
blique»

Ecus ou billots. — On nous écrit :
A son apparition en 1914, le billet de cinq

francs fut accueilli plutôt froidement par le pu-
blic. Puis celui-ci s'y habitua si bien que de
nombreuses protesta tion se font entendre contre
le retrait de cette petite coupure. Pourquoi la
Banque nationale retire-t-elle de la circulation
ce petit billet si commode ? C'est sans aucun
doute à causé de son coût très élevé et comme
son usure est rapide, il en résulte que sa cir-
culation est infiniment plus onéreuse que celle
des bons écus qui passent de main en main
pendant p'.us d'un siècle sans une usure appré-
ciable. N'oublions pas qu 'avant la guerre il
n 'existait pas de coupure inférieure à 50 francs
et c'était en somme le cours forcé de la pièce de
cent sous, car la pièce d'or de vingt francs était
plutôt rare. Actue 'lement nous avons le billet
de 20 francs qui rend de très grands services.
Cette coupure sera vraisemblablement conser-
vée, ce qui réduira à 4 écus la somme en ar-
gent dont on devra charger sa bourse, puis-
qu 'au delà de cette somme le public a à sa dis-
position le commode billet de 20 francs.

Cyclisme. — Dimanche 15 août se disputera
à Neuchâtel le championnat annuel de l'Union
vélocipédique neuchâteloise, comportant trois
catégories : seniors, juniors et vétérans. Soixan-
te coureurs du canton y prendront part.

.'Parcours pour seniors : 50 km. ; Neuchâtel-
Sërrières'-Vauseyon-Peseux-Corcelles-Ro.hefort-
Travers (virage) Rochefort-Bôle-Colombier-Au-
vernier-Neuchâtel.

. Parcours pour juniors et vétérans :. 25 .km..: ,
Nèu.hâ-er-Ser.iè.es-Vauseyon .Peseux-Coi .elles-/;
Rochefoi.-Bôle-Ck)lombier-Aiivernier-Neuchâtel.

Sorrières. — Concert du jeudi 12 août , à Ser-
rières, par l'Avenir : 1. Souvenir de Lausanne,
marche, Canepa ; 2. Vierge de Domrémy, ou-
verture, Boujean , 3. Cavatine pour baryton de
l'Opéra « Ernani >, Verdi ; 4. Fantaisie pour
piston solo (soliste 14 ans) , Canepa ; 5. Valse
de concert , Lagasse ; 6. Duo pour piston et ba- -
rytoh . Giorgi ;' 7. Marche,¦***: '.

Dons en faveur  de l'Hôpital Pourtalès.
Un contribuable. 1 ; E. C, Auvernier, 5 ; Un

contribuable; 1 ; Deux contribuables, 2 ; Un
contribuable, 1 ; Un contribuable, 2 ; Une ins-
titutrice surtaxée, 1 ; Un contribuable, 1 ; Un
contribuable double son mécontentement 2 ; Un
contribuable pour ses 22 francs de majoration
1 ; Une contribuable qui a eu maille à partir
avec la commission de taxation, malgré sa dé-
claration bien exacte, 2 ; Un contribuable, 1 ;
Un , contribuable, 1; Un contribuable, 1; Un
contribuable, 1 ; Deux contribuables 2 ; Un
contribuable, 1 ; Deux contribuables, 2 ; Un
contribuable qui doit gagner sa vie à l'étranger,
3 ; Trois contribuables, 3 ; Une contribuable in-
firme, 1 ; Un contribuable, 1; Une contribua-
ble sincère et indignée, 1. Total à ce jour :

' 2779 francs.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son opinion

i _vnr4 des lettres paraissant sous cette r_ _

. Monsieur le rédacteur,
Quand M. l'inspecteur des con '.r. •.. .ons af-

firme que le 40 % des déclarations d _àï},.._t n 'é-
tait pas correct , il devrait ajouter <à mes
yeux .. En effet , rien ne garantit que toutes les
corrections infligées aux contribuables étaient
justes. Je sais des personnes honnêtes et con-
sciencieuses qui ont vr?. .ment souffert , souffert
à ne plus dormir, des imputations et des obli-
gàtu>hs: àuxqûeUe. i_ ' commission de taxation
les a soumises ; je sais des gens très braves qui
n'ont pas du tout été écoutés dans leurs expli-
cations, comme si la toute-science était le lot
d'un fonctionnaire ; je sais des citoyens respec-
tables qui ont senti leur amour de la patrie va-
ciller et se sont demandé si l'on rétrogradait
vers le temps des baillis.

Et c'est grand dommage ! Il y a toujours eu
des fraudeurs, et à tous les degrés de l'échelle
sociale. Mais la méfiance ne doit devenir ni un
système, ni une déformation professionnelle ;
autrement elle rejaillirait un jour sur l'auto-
rité. U faut éviter que la dignité du citoyen soit
compromise et que les bons pâtissent pour les
mauvais.

Au lieu de mesures draconiennes, omnipo-
tentes, que ne fait-on appel un peu plus à la
bonne foi des citoyens, à leur amour de la pa-
trie,"à leur dévouement envers la collectivité ?
Après tout, l'Etat ne repose que sur ces colon-
nes-là. Dans la moralité sociale, il faudra tou-
jours faire la part du feu et s'y résigner.

Un contribuable.

P O L I T I Q U E

Chambre des Communes
LONDRES, 11. — Il y a lieu de compléter les

déclarations que M. Lloyd George a faites mar-
di à la Chambre des communes.

Après avoir déclaré que les Alliés n'enver-
raient pas de troupes en Pologne, mais que si
la conférence de Minsk échouait, au moyen des
stocks de guerre dont ils disposent, ils aide-
raient le peuple polonais à s'équiper pour sa
propre défense, qu'ils fourniraient a la Pologne
des conseils et les instructions militaires né-
cessaires et qu'en outre une pression économi-
que, serait exercée sur la Russie, M. Lloyd
George a dû répondre à une question de M.
Tillet .: Quelle sera la position de l'Amérique ?

Réponse :
« Nous allons actuellement faire appel à l'A-

mérique. Il est certain, quelles que soient les
divergences d'opinion qui puissent y exister, au
sujet de la Société des nations, qu 'il n'y aura
aucune divergence d'opinion dans l'attitude gé-
nérale de l'Amérique à l'égard de l'indépen-
dance polonaise. >

Puis, reprenant son discours au point où il
l'avait laissé, M. Lloyd George poursuit :

< Jusqu'ici, nous n'avons pris aucune mesure
pour faciliter une attaque quelconque contre la
Russie des soviets, en dehors de son propre ter-
ritoire, depuis que le gouvernement britanni-
que a annoncé son changement de politique. Si
les négociations sont rompues, nous nous esti-
merons libres d'équiper les forces de Wran-
gel. (Appl.)

> De plus, si les négociations étaient rom-
pues, par suite de l'attitude des bolchévistes, ce
serait naturellement la fin de toutes négocia-
tions pour la reprise des relations commer-
ciales. >

M. Lloyd George répond ici aux représenta-
tions qui ont été faites mardi par plusieurs dé-
putés travaillistes.

«J'ai cru comprendre, dit-il, d'après ces re-
présentations, ainsi que . d'après la presse, que
le gouvernement était censé être engagé dans
une conspiration réactionnaire, tendant à dé-
truire un gouvernement démocratique, repré-
sentant les paysans et les travailleurs. (Rires.)
Si quelqu'un a jamais eu des illusions à ce su-
jet, la récente visite des socialistes en Russie
a dû les dissiper. >

M. Lloyd George donne lecture de quelques
extraits d'articles de divers socialistes britan-
niques et montre que le gouvernement des so-
viets n'est pas une institution démocratique.

< Ces extraits , dit-il , montrent que c est un
gouvernement oligarchique.

> J'ai écouté aujourd'hui la députation des
Trade-Unions. On m 'a dit : < Vous renversez
simplement un gouvernement ï>r .i _ e qu'il est ré-
volutionnaire. . ,1'afîirme ici que trois ' gouver-
nements révolutionnaires de Russie ont été re-
connus par moi et ont reçu 'noire appui. Si nous
avons rompu avec le gouvernement des soviets,
ce n'est pas parce que c'était Un gouvernement
révolutionnaire, mais parce qu 'il a manqué à
l'engagement pris par la Russie, avec nous, de
poursuivre la guerre ju squ'au bout.

> Je dis maintenant que si ce gouvernement
veut, la paix, il peut l'avoir. Le luit de la con-
férence de Londres est de l'établir. Si son but
est de défier les institutions sur lesquelles re-
pose la liberté du monde, il échouera. >

Sir Donald Mac Lean , chef du parti libéral
indépendant (parti Asquith), signale une dépê-
che Reuter parue dans les journaux du soir, di-
sant que la France vient de reconnaître le gou-
vernement du général Wrangel. Il demande à
M. Lloyd George si cette dépêche est fondée et
si le gouvernement français a communiqué sa
décision. Si la nouvelle est exacte, il en résul-
tera une situation nouvelle qui empêchera qu 'on
aboutisse au rétablissement de la paix mon-
dia'e appelée de tous les vœux. Si la France
prend cett e attitude il faut qu 'elle soit ' seule,
car la Grande-Bretagne.ne peut s'engager sans
raison dans une nouvelle aventure militaire
dont on ne voit pas l'issue.

M. Lloyd George répond : « Il y a une demi-
heure à peine que j'ai; lu moi-même la nouvelle
dans les journaux. Ell^ -m'a causé une vive sur-
prise et une grande anxiété. On n'en a aucune
confirmation au Foreign .Office , à l'ambassade
de France non plus. Je ne puis croire que cette
nouvelle soit exacte. J'ai conféré, dimanche,
avec M. Millerand. Il n'a pas "été un instant
question de proposer à la conférence de recon-
naître le gouvernement de Wrangel.

> On sait que l'att itude du gouvernement fran-
çais à l'égard de Wrangel n'est pas la même
que celle du gouvernement britannique. Les
Français se sentent parfaitement libres de sou-
tenir Wrangel et n'ont aucune obligation à ne
pas le faire. Quant à nous, après là communi-
cation que nous avons adressée vendredi aux
soviets, nous pourrions agir de même. Nous ne
vou 'ons pas le faire, excepté toutefois si les
événements que j'ai énumér'és hier se réalisent.
En tout cas il n'y a pas eu de discussion entre
Alliés à ce sujet. Voilà pourquoi cette nouvelle
ne peut pas être exacte.

> En effet, si M. Millerand avait eu l'idée de
réclamer la reconnaissance du gouvernement
de Wrangel, comme gouvernement « de facto >
du sud de la Russie,, il en aurait informé les
représentants alliés pour discuter. Je dois donc
conclure qu 'il y a eu une erreur. Cette dépêche
doit avoir été transmise sans l'assentiment du
gouvernement français. >

Une note des Etats-Unis
WASHINGTON, 11 (Havas) . - Le départe-

ment d'Etat vient de remettre à l'ambassadeur
d'Italie une hôte répondant au gouvernement
italien qui lui avait demandé de faire connaî-
tre ses vues sur la question polonaise. Le dé-
partement d'Etat déclare que les Etats-Unis
croient à une Pologne unie et autonome et que
le département américain est sincèrement dé-
sireux que l'intégrité territoriale et l'indépen-
dance de la Pologne soient maintenues. Les
Etats-Unis ne voient pas d'inconvénients aux
efforts faits par certains milieux pour amener
la conclusion d'un. armistice russo-polonais,
mais ils ne veulent pas, pour le moment " dû
moins, participer à dgg 'négociations, d'armistice
sous forme de conférence générale européenne.

Au début de la révolution russe, le peuple
des Etats-Unis en a suivi le développement
avec une sollicitude amicale et une profonde
sympathie pour les efforts du peuple russe à
reconstituer la vie nationale sur la base d'un
gouvernement populaire.

La note américaine dit encore qu'à maintes
occasions les Etats-Unis ont témoigné leur ami-
tié à la Russie. Elle rappelle les circonstances
dans lesquelles les Etats-Unis ont refusé de re-
connaître l'indépendance de certains Etats bal-
kaniques et des soi-disant républiques de Géor-
gie et d'Azerbeidjan. Elle ajoute que les Etats-
Unis ont insisté également .pour que. la Russie
consente à reconnaître l'indépendance de l'Ar-
ménie. Les Etats-Unis demandent que toutes les
forces armées soient retirées dans la Russie
proprement dite, c'est-à-dire ne comprenant
pas la Pologne et la Finlande. C'est de cette
façon, ajoute la note, que l'on pourra priver le
régime bolchéviste de sa puissance-tirée du na-
tionalisme russe et qu'il pourra être contraint à
faire face aux devoirs inévitables qui résultent
de la raison et du respect de soi-même.

La note flétrit sévèrement le gouvernement
russe actuel ; les chefs responsables de ce ré-
gime se sont fréquemment targués d'être dispo-
sés à signer des accords et des engagements
avec . des puissances étrangères, bien qu'ils
n'aient pas la moindre inteniion d'observer de
tels engagements et de tels accords.

Le gouvernement des Etats-Unis est d'avis
qu'il ne peut y avoir aucun terrain commun sur
lequel on peut se placer avec une puissance
dont les conceptions des relations internatio-
nales sont si entièrement étrangères aux sien-
nes.

La France reconnaît
le gouvernement du sud de la Russie

PARIS, IL — Le gouvernement français, pre-
nant en considération les succès militaires et
l'affermissement du gouvernement du général
Wrangel, ainsi que lès assurances reçues au su-
jet de la forme démocratique de son adminis-
tration et le respect des engagements anté-
rieurs de l'Etat russe, a décidé de reconnaître
comme gouvernement de fait, le gouvernement
du sud de la Russie.

Un agent - diplomatique français sera envoyé
à Sébastopol avec le titre de haut commissaire.

Le gouvernement français a donné pour ins-
tructions à l'attaché commercial français à Lon-
dres, de n'avoir aucun pourparler avec MM.
Krassine et Kameneff , représentants du gou-
vernement des soviets.

Les temps sont durs...
De Berne à la < Gazette de Lausanne > :
Sous le titre « Une soirée agitée >, un Jour-

nal bernois décrit des scènes de désordre et de
scandale qui ne sont sans doute pas le propre
de Berne et paraissent bien typiques du désar-
roi moral auquel nous sommes en proie. Le sa-
medi et le dimanche soir, des rassemblements
d'apaches se forment autour du poste de police,
inquiétantes et louches physionomies, gens à
demi-avinés pour la plupart , qui se répandent
en vociférations et en menaces contre les gar-
diens de l'ordre public. Ceux-ci sont complète-
ment débordés par les hordes de tapageurs qui
se rendent à peu près maîtres du pavé le soir
des jours fériés. Procèdent-ils à une arresta-
tion , ils se voient suivis et souvent molestés par
des bandes qui prennent fait et cause pour la
. victime > et cherchent à ameuter la- foule. Il
faut vraiment admirer les agents de faire leur
devoir dans ces conditions , car ce n'est point
uue sinécure que de conduire les malandrins
au poste quand on est entouré et suivi d'un cor-

tège qui profère d effroyables injures et est
tout prêt à passer aux voies de fait pour répon-
dre aux « provocations . de la police.

Et encore n 'est-ce là qu 'un des aspects de la
physionomie que présente la ville fédérale le
samedi el le dimanche soir. Le premier « bien-
fait * de la semaine anglaise a été de remplir
tous les cafés dès 2 h. de l'après-midi ; aussi ,
vers le soir, le tapage est-il _• son comble. Un
bruit de bacchanale sort de tous les établisse-
ments publics , et quand arrive l'heure de police,
la fête porte dans la rue le discordant tinta-
marre de cris sauvages, de chansons à boire,
entremêlées de vociférations et dti son d'accor-
déons et d'autres instruments variés.

Ce qui se dépen.e ces soirs-là en alcool et en
tabac dépasse toute imagination et l'on com-
prend qu 'un ministre des finances puisse son-
ger aux fructueux profits qu'on retirerait en les
imposant.

On entend dire, de tous les côtés, que les
temps sont durs, qu'il faut doubler , tripler les
traitements pour permettre à des centaines de
milliers de gens de nouer les deux bouts. Mais
jamais, semble-t-il, on n'a mené plus joyeuse
vie, dépensé plus largement que depuis qu'on
proclame que la misère est générale dans les
catégories les moins fortunées de la popula-
tion. Déjà la presse socialiste pousse les hauts
cris parce qu'il est question d'augmenter de
4 centimes le prix du lait : combien de .ses
clients renonceraient à un verre de bière pour
payer la différence ? Au lendemain de ces spi-
rées, quand les fumées de la veille commencent
à se dissiper, on songe que les temps sont durs
et que le moment serait venu de mettre fin à
l'inégalité des conditions sociales. Etat d'esprit
favorable à ceux qui font profession de' diriger
les masses, qui ne craignent rien autant que de
les voir en état de mettre un petit pécule à la
caisse d'épargne et se répandent en moqueries
cyniques sur l'esprit d'économie qu'on recom-
mande d'introduire dans le ménage des villes.

Le confrère bernois qui s'est promené à .tra-
vers la ville un samedi soir a observé que . tan-
dis que les restaurants populaires étaient com-
bles, les établissements dont la clientèle ordi-
naire se compose de soi-disant spéculateurs et
d'accapareurs étaient à moitié vicies. S'il ne
parle pas, dans sa description, d'un soir de fêté,
des gens des carrières libérales, c'est sans
doute parce que, faisant les frais des tripotages
d'en haut et de la ribote d'en bas, ces bour-
geois-là n'ont pas de quoi s'amuser ; mais cette
abstention même ne constitue-t-elle pas une
« provocation » ?

Un accident. — Lundi, vers 1 heure de l'a-
près-midi, un groupe de touristes qui redescen-
daient de l'Aiguille-du-Tour par la Fenêtre-de-
Saleinaz, ont été victimes, au glacier du même
nom, d'un terrible accident, dû à la ' rupture
d'un pont de neige. La colonn e, qui marchait
sans guide, était composée de trois personnes,
Mlle Gentizon , fille de M. Gentizon, caissier au
Crédit foncier , M. Cuénod, étudiant en méde-
cine, tous deux domiciliés à Lausanne, et M-
Chaulmontet, étudiant en médecine, de Vevey.

Les trois infortunés furent entraînés au fond
d'une crevasse où M. Cuénod trouva une mort
instantanée. -Quant à Mlle Gentizon, elle de-
meura pendant plus de cinq heures immobi-
lisée dans la crevasse, tandis • que M. Chaul-
montet , qui était fort heureusement parvenu à
se dégager, descendait à la cabane Dupuis pour
y atteler à l'aide.

Unç colonne de secours qui se porta immé-
diatémerit sûr lé îïèu de l'accident, opéra le
transport des victimes à la cabane Dupuis.

Nous croyons savoir que l'état de Mlle Gen-
tizon, bien que sa chute et son séjour forcé au
sein de la crevasse l'eussent fortement éprou-
vée, ne présente aucune gravité.

Touriste disparu. — On mande du Simplbn-
Kulm que le professeur Eberli , de Zurich, qui
avait entrepris lundi, tout seul, l'ascension du
Habschhorn en partant de Simplon-Kulpi , n'est
pas revenu et on craint qu'il ne lui soit arrivé
un accident.

La colonne de secours partie à sa recherche
n'a pu jusqu'ici trouver aucune trace de l'as-
censionniste.
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I_es Etats-Unis et Wrangel
WASHINGTON, 12 (Havas). — On annonce

que la France n'a pas encore communiqué au
gouvernement des Etats-Unis la décision de re-
connaître le gouvernement du général Wran-
gel comme gouvernement de facto du sud de la
Russie.

Le gouvernement des Etats-Unis, tout en étant
sympathique à l'action de la France, n'est pas
disposé à accorder sa reconnaissance de facto
à aucun régime anti-bolchéviste de Russie, tant
que la situation ne sera pas plus claire.

Attente
WASHINGTON, 12 (Havas). — On assure

que le gouvernement attend les résultats des
négociations de Minsk avant de fixer le genre
des mesures nécessaires pour accomplir la pro-
messe solennelle faite dans la note d'hier, de
soutenir l'intégrité de la Pologne.

CANTON
Suites d'une grève. —- Le tribunal de Boudry

: vient de prononcer les. condamnations suivantes
.à la .suite de. scènes de désordre survenues au
«ours de la récente grève d'une partie des ou-
vriers de l'usine Borel-Profil à Peseux.

E..T., atteinte à la liberté.du travail, 3 jours
de prison civile et 60 fr. de aïs  ; C. S., injures
et atteinte à la liberté du travail , 15 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais ; R. M.; atteinte à la liberté
du travail, 20 fr . d'amende avec sursis et 19 fr.
50 de frais ; P. F., insulte et menaces aux
.agents, 3 jour s de prison civile et 38 fr. de
.Irais.

La Sagne. — Le Conseil d'Etat a nommé le'citoyen Charles Perrenoud aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle 1 de .La
Sagne, en remplacement du citoyen Vital Per-
renoud, démissionnaire.

.unrs de» changea . L
du jeudi 12 août , à 8 h. </a du matip^
de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel

Chèque Demanda OSre
Bruxelles . .. . . . .  46.55 . ' 46.75
Pans . 43.40 43.90
Londres . . . .."..'-" _ . . 21.37 21.95
Rerlin . . .;"¦.'"'.' .y'. .' . 12.80 13.20
Vienne . . .':.:£ _ *V. .V». 2.75 3.—
Amsterdam. . V. t- .•¦' . ". . 199.75 200.50
Italie. • . ¦ , ." . .'¦. . . 29.90 30.40
New-York 5.97 6.1)1
Stockholm . . .  . . . .  124.— 125'.—
Espagne 90.— 90.75

Achat ct vente de billets de banane étrancoi.
aux meilleures .conditions .

Cours sans enlacement. Va les fluctuations, se
rensoisrner téléphone No 257.

Toute» opérations de banane aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts.
carde de titres, ordres de Bourse, eto.

Madame veuve Victor CharpiUoz et son fils
Alexandre ; Monsieur Emile CharpiUoz et fa-
mille, à Lausanne et Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Eugène Suter et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées, font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Victor CHARPILLOZ
leur cher et tendre époux, père, fils , beau-fils,
beau-frère, oncle et neveu , décédé subitement
à l'âge de 25 ans.

Neuchâtel, le 10 août 1920.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 12
courant, à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas

Madame veuve Berthe Niklaus-Haeberlin et
ses enfants : Nelly et Erwin, à Romanshom ;
Monsieur et Madame Edouard Niklaus-Kûffer'

. à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Edouard
Niklaus-Gascard et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Paul Muriset-Niklaus et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Henri Niklaus-Be*
noit et leur fille ; Monsieur Rodolphe Niklaus
et famille ; Monsieur Gottîried Niklaus et fo.
mille, à Cerlier ; Monsieur Gottlieb Niklaus et
famille, à Paris ; Monsieur Jacob Niklaus et fa-
mille, à Grossaffoltem ; les familles Kûffer et
Feissly, à Anet et à Moudon ; Haeberlin , Bauer,
Zùllig, à Oberaach et à Romanshorn , ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissait-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher el bien-
aimé époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

.ionsicu. J. -Ernest MKLA -S-MBERLD.
Fonctionnaire aux douanes

décédé aujourd'hui 9 août, dans sa 36me année,
après une longue et pénible maladie, vaillam*
ment supportée.

Neuchâtel, 'Fahys 97, le 9 août 1920.
' '' ' - H est au Ciel et dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu jeudi 12 courant, à
1 heure de l'après-midi, à Saint-Gall.

Monsieur et Madame Auguste Thiébaud*
Matthieu, professeur, et leur fille Marie-Louise,
à Neuchâtel ; Madame veuve Emile Thiébaud-
Guyaz et ses enfants, Paul et Hélène, à Fleu-
rier ; Monsieur et Madame Paul Thiébau^-

. Jeanneret, au Locle, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère mè-
re, belle-mère, grand'mère et parente,

Maâame Louise-Juliette TS-ÊBAUD
née LOUP

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui mardi
10 courant, à midi et quart, dans sa 75me an*
née.

. . . Psaume CIII.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-

dredi 13 courant, à midi Irois quarts.
Domicile mortuaire : Rue Rousseau 6, Fleu-

rier.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part

M___ m_ At Mniiaipnr Rfirnard Rrvrp.l et leu.-
enfants, au Locle ; Madame et Monsieur
Edouard Matthey et leur fille, à Môtiers ; Mon-
sieur et Madame Hermann Borel et leurs en-
fants, à Suresnes (Paris) ; Madame et Monsieur
Armand Bourquin et leurs enfants, à Couvet ;
Mademoiselle Alice Borel, à Couvet ; Monsieur
et Madame Charles Borel , à Bâle ; Monsieur et
Madame Victor Borel et leur fils, à Allschv.il
(Bâle) •, Monsieur et Madame Antoine Borel et
leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle et pa-
rent,; . ..

Monsieur Charles BOREL-VEGELI
que Dieu a rappelé à Lui, après quelques jours
de maladie, mardi le 10 août 1920, à l'âge da
78 ans.

Couvet, le 10 à6ût 192Q. • - - • : -  

Seigneur, Tu laisses maintenant aller
Ton serviteur en paix selon Ta promesse,
car mes yeux ont vu Ton salut.

Luc II, 29.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Matth. V, 9.
L'ej iierfement aura lieu à Couvet le vendredi

13 août 1920, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_M___MJ__g__«Bg__.._^„.^^

La « Feuille d 'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé d es nouvell es du jour, ell e reçoi l
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

Bulletin mété- roiotj icji ie - Août 1920
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 11. cO
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 ® A V« dominant ~
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.12. 7 h. V. : Temp. : 14 8. Ven t : E. Ciel : clair _
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Température du lac : 12 août (7 h. matin) 20°
_____-_-——__—¦——¦—_—** _ ?

Bulletin météor. des CF. F. 12 août. 7 h. mnm

fs é
î._§ STATIONS '•§ TEMPS ET VENT
2. a o
¦< 

 ̂

280 Baie +13 Tr. b. tps. Caluw f.
643 Berne --12 » »
587 Coira _, ' --14 Quelq. .nas "

15)3 Davos V - - 7  _r. b. tps. »
032 Fribour» - - 9  > »
394 Genève --14 » >
475 Glaris - -11 Quelq. nuag:. »

1109 Gbschoneit - -10 Tr. b. tps. »
500 Interlaken --14 _ >
995 La Ch.-de-Fonflil --10 »
450 Lausanne --15 » lîise-
208 Locarno --19 > (.'ail» .
276 Lugano --17 > »
439 Lucerne --14 Quelq. nuag. »
î)9a Montreux --16 Tr. h tes. '482 Neuchtttel --15 '_ >
g/3 Samt-Gall - -U Tr. b. tps. >1»)H Snint-Moritz -- 5 Quelq. nuaf. »
407 SchaKliouse -f-13 Tr. b. tps. »__ Sierra Manque.m Thouna -MO n. b. tpg. .rf_) Vovoy - -15 , »

1009 Zerruatt - - 8 _ >410 Zurich -J-16 * •
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