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Vu Canton, o.io. Prix raînîm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o._5; tardifs 0.40 ct o.5o.

Suisse, o._5. "Etranger, o.3o. Minimum p'
)• 1" Jn.ert.: prix de 5 ligne*. Le «amedi
5 et. en itn par ligne. Avi» mort. o.3o.

Hiclammt, o.So, minimum *.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.6*0; minimum 3 fr.

DcmmcUr U tnrlf complet. — Le Journal M ritem ds
tetttdor ea d"tnnc*r rinscr-on cTtanopca dont U

» contant n'est pu 11. a une -st-, . 4

f  ABONNEMENTS
j ea . mo/» 3 mois

Franco domicile . . i5w— y.5o 3.jr5
Str-ngcr . . . . . .  33.— i6.5o 8.ai

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Aboniuiaau payt p«r chèque postal , sans frais.

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

K Vessie m astmms aux ktetastei, gares, dép its , etc.

H aiimejnij n .mi nBBMpÉM> Tons est-il indifférent que les médicaments composant
(S. \ \ \.\  V .' / j  I /  /  \ votre pharmacie de famille soient toxiques ou non ?|\.'\W\\V\ITI \\i i i T / /  s \  ¦ Kos "*",*P»r-1i'H"'1 * la ..Hésopone " ne contiennent.
IL N. \vw\\\\\\!l \\\i I / / // S  Jk aucune substance nuisible. D'une elficacité surprenante, elles
j \N> W kV . ¦ ''/v /  A / ?, sont ehaudfini.nt recommandées par MM. les Docteurs.
î ŷS$"y *â©JÛ OÏ< -̂S ,-,n' pommade a la ., Résopone" La bamille (en tube) i
I~-y5$$"  ̂ Q "XÎ̂ J est destinée à trouver son emploi dans chaque famille pour laPL__^$_ (f c TJ» §è£_§ guérison rapide des éeorchùresi plaies, bles^ûi.çs petites ote

il^̂ ^_i^̂ i_|_aiBS£a "̂ *̂ l̂ Ija so( "*î <> n m '-lf i ..lîésopone *' s'emploie pour le lavage
.̂r.I -̂y!3!̂ f^ :̂'W *̂â y des plaies et en forme de, compresses.fa:**'*°°'' m " ' .—_-_**«*_**-""--_"- En vpnte daus les pharmacies. JH90S6Z

ACHE TEZ VOS GHA USS UFIES
p our vous et votre f amille '

^SL iifflmiiffiïiîiaiiiËiiïïaïip/lïisîii
i| J. KURTH -:- NEUCHATEL

jj Même jpaiso'Â à:
r-"̂ jC "̂""~*\. Neuveville, <j.rau 3̂.e Rue

 ̂ WJ -̂ T̂^ XV \. Genève, Couij s d/ë Rive 1
i "*̂ Sr ' ^t. ̂ \\^_\ " 

Rue 
de Rive 2

' L_ ^N '̂-'^lj f^*~'**? » Croire d'Or 12
x*"*> _̂ ^ ^̂ f@  ̂ La Chaux-de -Ponds, rue de la^^̂ *-~««_4/ Balance 3i.

AVS S OFFICIELS
*— — '¦

|0|| CO.<MUNE

||P CORTAILIIÔD

Répartition
de bois de feu

—¦

Samedi 14 courant, la Com-
mune de Côrtaillod 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 cartelnsre , 14 stères écorces,
17 stères dazons.

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

Conseil communal.

A VENDRE, au centre de la
.Ville,

kl immeuble
avec terrasse et jardin, franc
de bail, entrée en jouissance
immédiate . Facilités de paie-
ment. — S'adresser à l'Etude
Baillod , faubourg du Lac 11.
M_eiam_!'.a.M"rjBJ,.lL.li—^Ml.1* "̂"̂

A VENDRE
¦«s. #$_, laif ini ImàtS S—m W %_r _gV
"KT FHANCIS MARTIN -*»C

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

OCCASION UNIQUE F
I Grande vente de

divans
|n moquette et velours frappé.

Prix incroyables !
Au Bon Mobilier, Ecluse 14,

Neuchâtel.

Cuves à vendange
A vendre, faute de plaoe et

Jante d'emploi, 7 cuves à ven-
dange, en bon état, de conte-
nances diverses de 10 à 30 ger-
les, à enlever tont de suite.
Prix très avantageux. S'adres-
ser à M. Jean Muhlematter,
Côrtaillod.

VÉLO
A vendre un ton vélo neuf,

Automoto chez M. Marguerat,
Vienx-Châtel 29.

Antiquités
A vendre jolie pendule, rouet,

tableaux, savonnette argent,
cylindre, 19". à olof . S'adresser
- M. Jean Amez-Droz, Dom-
hri^sivn

BOUCHERIE CHEVALINE
¦. RUE FLEURY 7

-SMtora demain samedi 1-
Viande d'un beau

poulain
•'nsi ((no d'un autre Jeune chc-
*"!. abattu ensuite d'accident.

î'fénagère», profitez !
toujours renommée charcu-

,or'<! : Saucisse à rôtir, Sauois-
•B"*-.-. Salamcttl, Mortadelle ,
J ^'yelr.s et Gendarmes (Land-
««Kors). Envois depuis 2 kg.
«1-Wioiie 9.40.

Se recommande,
l_y_*. Ch. RAMELLA.

ACHETEZ %Les meilleurs ttiï
MAUX fl «ERïESfcJ&I

Us appareils f|[){ à stcrlllsor !•
* ««traira le Jus do fruits K|

«ont encore les meilleurs 
^DéPût et vente chez W-

A BMLLQO, NEUCHATEL « M

*®»»pOf——»—•————< '©0_h9©®<5i9® œc©»

I COMBIEN DE GENS |
S négligent les soins de la bouche et pourtant, par A-
5 l'emploi" régulier du SOUBOJL ' KATZ >, e
• savon dentifrice à base de menth/bl , phénol et ®
0 iw i—«- euoalypthol , on obtiendra = §

f DENTS BLANCHES ; |
§ HALEINE FRAICHE ; |
§ BOUCHE SAISIE t
6 Se vend partout à fr. -1.50 la botte §

Tout le monde peut se vêtir convenablement, aux prix avanta-
geux auxquels nous vendons nos coupons pour Sttolbes, Costu-
mes, manteaux, Complets, Pardessus, ainsi que pour
Enfants,

Il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts.

21, rue de l'Hôpital, au j er étage, Angle rue du Seyon
MAISON P-TTITE BLONDE

Là màisoir H'a, td voyageurs ni colporteurs. 
>,;-. 7 ___l '̂.v 7 "-' -Envoifradeo cohtre Ternbowsement.
. L • ' — ¦• *- ' ^ : .— i : ! : ^ *

I L  
F. LAMBELET r^TtehâtTl

TREILLE 2 ComblistibleS Télêph. 1.39 I

. Briquettes jfnion j
Vous profitez énormémamt des frais minimes de trans-

port si vous faites vos commamû'es en

TOURBE
dé î""> qualité à notre entreprise à Champion' B.-])!., située

i . dans votre centre. Prière d'adrtesser les; demandes à notre
bureau central

©

SC-L-IID & HAÏikA"C""EÏ- '*. S1T-.S-_E (Lucerne)
Entreprise à Champion, Uffikon, Géiss, _ïenznau, Adligenswil.

é̂ M̂m ^m^ â̂^ É̂mM ^ È̂mÛ ^mÛû é̂

1 £a Jrasserie jlilkr I
2 NEUCHATEL K
M recommanfle aux amaleore Di<n.i|A «f DUniln E
1 _-r ses bières DÎQl 61111

12 Llrraison à domicile à partir de 12 bouteilles |L

% . TÉLÉPHOltE 127 a. . . ¦ 
|

MOTOCYCLISTES !
Favorisez l'Indusfrie Nationale
en achetant la nouvelle Moto-
sacoche. — Quelques machiin&s
s: disponibles tout de suite ::

¥ a MARGOT & BORNAND
Agents généraux pour 8e canton
T—T— n-Mimi—mm—"m II « « M I I I I II  ¦ mu» mu

{CHAUSSURES
| i  ̂s*** (-•% I l  RUE DU SEYON 26 

f5 rV VJwr l Maison fondée en 1872 #

f Gft AND ET BEAU CHOIX fS dans tons les genres et de tons prix
% Escompte Neuchàtelois et Jurassien S

f CHAUSSURES SUR MESURE • Ressemelage, soignés %

2 beaux p orcs
pour finir d'engraisser à ven-
dre chez Oscar von Aesch, agri-
cultenr, à Coffrane.

A VENDRE
1 armoire à place, 150 f r. ; 3 pe-
lites vitrines, 5 fr. pièce. S'a-
dresser Vve J.-I/. Berger, Place
du Part. . .._

A vendre d'occasion 1 irrand

bureau
américain

en noyer , 160 om. de large, cm
à très bas prix. Au Bon Mobi-
lier. Boine. li. _ îeu.__teL

I

SERODENT
CLERMONT t FO U ET
Pâte - Poudre - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bouche. .Evitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable
et persistante- .' ' . J. H. 32301 D.

En vente partout
WSkmimm imMBm ^

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

pour dames, depuis fr. 69.50 ; pour messieurs, depuis fr. 08.50

Pèlerines, pour f illettes et garçons, dans tous les prix

chez J .  r . K I__ E3 E-.K caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchâtel

1 _̂_ r̂*5*f* ** '̂ 
HjpafiKEslgË y~ \*7 -̂  f, "̂ 1 1 \ _«

S

flMgWBB—1—yH_H .̂iv.-.̂ f--an.:*.̂ ;-arftr. ĵ____ ^ .̂w.^»&ww,» .̂|Wp f. rr ^̂ ammm» _|
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Ait .LonTre ||
] Rue du Seyon NEUCHÂTEL Rus du Trésor

Il IIIOIII PARTIELLE
CONTINUE 1

S® /o de rabais I
à sur tons les articles 1

SU % ~- d'été -- I
8

Maison KELLER-GYGER |

Fumeurs
• Goûtez sans retard mon.

délicieux tabac
pour la pipe

en pur tabae d'Orient, à 4 fr, la '
livre. Un essai vous couvain?
cra. — J. Scliiller, 21, rue de ;
l'Hôpital , Tbàs .du Château.

Tricycle pour invalides
le plus souple et le pin» iêgét.

Le Télobtiiuis-:'- -y-Sï ï 1

Agent pour la Suisse :
A. GHANDJEAN. Vélos. Nen-

chfltel. ¦ , • ¦ ¦ 

Un potager à gaz
à 3 trous et 1 four, 1 poussette
anglaise à vendre.

Demander l'adresse du No 48
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Vélo
pour garoon, en bon état, à
vendre bon marché. A. Bëthlis-
berarer. Café du Jura Neuchà-
telois, Fahys 97.

Coavertnres
Salopettes
Chemises canadiennes
Haches - Combinaisons
Bâches - ^Nécessaires
Bandes molletières
Imperméables ponr dames
Coupons de drap.

P. B E R T R A N D
Ru e du Château

polllkr complet
Fr. 917.—

Composé de :
1 superbe bois de lit Louis XV,

double face ;
1 sommier bon coutil, 42 res-

sorts ;
1 matelas bon crin animal ;
1 trois-coins .
1 tiaversvn bonne qualité ;
2 oreillers bonne qualité ;
1 duvet édredou ;
1 table de nuit ;
1 lavabo avec marbre :
1 glace biseautée :>•
1 belle commode aveo 4 tiroirs;
1 grande armoire à 2 portes ;
2 belles chaises :
1 table de cuisine ;
1 séchoir

Fabrication suisse !
Marchandise garantie neuve !

Grand chois en armoires à
glace, buffets de service, sal-
les à manger, chambres à cou-
cher, tables avec et sans ral-
longes, divans, lavabos, machi-
nes à coudre, eto. •

AUX ÉBÉNISTES
Fauoonrg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

i j Bas en coton ¦ bMto * UUOT ""'"*'' no_ve !.9S g i
8 1 Bas ei coton •̂zr:r,:,M5 .T  ̂l

65 

S I
__i-_k £- ___«_ _r_A l_l A1'_j semelles et talons renforcés, solide, lj gQI i Bdm CU £011111 blanc la paire â. i l

i Br^'O, ^^ __.?! _ f̂t ï l_ l l_  semelles et talons doubles , noir ou Jf, 0 (J T| m
Dt%1i Ull vUlUll blanc la paire 4a |

• ^  '
1 

U l__tt5 __ lï_ _ f ^flT__ il-  semelles et talons renforcés , noir ou 
 ̂ Ull _

1 ^SdS 
CU 

bUlUU blanc . . . . . . . .  
la 

paire 
U. 

J |

1 /H^GASINS DE N OUVEAUTéS i

 ̂
MSffl i3iiaiiB NEUCHATEL ¦¦__¦¦¦ SOCI ÉTÉ- ANONYM E 

|

Égï Offç- les meflleurs JfflH
m POELS, POTAGERS A WÊS
MS GflZ ET n CHARBON ^

RÔBÈS
en toile et voile coton, souliers
toile blanche. No 43, ot panta-
lons gris, le tout neuf, . à ven-
dre. A la même adresse, on se
recommande pour du raccom-
modage, transformation de ro-
bes, confections pour enfants.
Charmettés 27. 2me. le soir.

UN PIANO
en palissandre, une chaise-lon-
gue avec matelas, un.

JEU DE CROQUET
Demander l'adresse du No 40

au bnrean de )a Feuille,d'A.v.i*!̂
A T.S4ï :̂5*_ Ç.I».nM .̂„A, ĴW

môïôsaeoche
4. HP, modèle 1919, aveo side^
ca ,̂ eu excellent état.

"Ôemander l'adresse du No 37
auTbureau de la Feuille d'Avis.

Sœurs Herzog
Angle Seyoù - Hôpital

f-EUCHATEL.

Gants
tissus été

pour Dames et Messieurs

Motocyclette
On offre à vendre, disponible

tout de suite : 1 Î^oto-Êêve, '4
HP , avec ses accessoires, 2 vi-
tesses, débrayage, le tout en
bon état. Prix : 1750 francs.

S'adresser Leuba. Côte 66. '
' A vendre, cause ¦ imprévue, 2
installations pour

soudure autogène
soit 1 à l'acétylène dissous et
1 avec générateur (ayant très
peu servi). S'adresser chez A.
Baatard, Lausanne, avenue de
Morges.

Névralgies
Inlluenza : ' ¦

. . . Migraines y  ¦/¦
Maux de tête

. CACHÉTST'- - ';
antinévralgiqnes '

MÀT Tmm Wt' V
prompte araérlson, 1» boîte
1 fr. 80. dans tontes lea phar-
macies, 'o. o.

Dénôts _ Nenchâtel ! r
Buuler. Boursreois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.
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cherche place chez couturière capable.  Entrée à convenir .  —
Prière d'adresser les .offres  sous 1". âoS'î' _*.. à Publie".-
taa S. A. _ .eu_ lu_tei.

domaude des agents. . Ou peut faci lement  gagner 300 fr. par
mois sans qui t ter  son emploi.  S'adresser : Pionneers JLîd-
3"_9 Hlgfh Holborn, kO _. _> -*• _ - . W* C. 1» JH574J

[jî gg
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EjîjâB Grand drame d'aventures en 6 actes, interprété par fis
j|™ Harold Lockwood, May Allison at Mitcbell Lewis

» M-UÂ-i-i DÉ GLOIRE §
en !8 actes. Scène des plus dramatiques interprétée par la M i

||| célèbre artiste Miss EUTH ROLAND ' 
S*

§§ Champéry et ses environs Cack ct Cache détectives M
ratejj Ravissant panoram a Comique des plus burlesques '"- ';m ^—.—— . —i BŒ Dès vendredi :. SON. AVENTÏJRE HASARDÇUSE drame populaire

M j 01 ̂mft sVSmttmmtmm^Bmk^mm _"~s_--_3-_--fo-î--ra«Byââ^  ̂ «_BSP_-_BB ,'a.S-.!'.̂ 5_S_____ (t «___«_• 0 ,M|
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il1 Eclair-Journal, actualités | Prggu© vue documentaire. (Plein air) f l

B 

Grand drame sentimental et tragique en six parties, interprété par Miss Clara KIMBALL-JOUNG.
Ce film est d'une réalité inouïe et a obtenu le plus grand succès que l'on puisse s'Imaginer j j

! dans toutes les grandes villes de l'écran. (New-York , Paris, Londres) Bfj

I L'ONDINE COMIQUE <fou-nre - 
|

SM i'rocluiÎH programme : Se.ssuo Hayakawa , "Elï.f <S§ ^TV ,% 'àWTTP Sk "_" Drame en
le célèbre et aimé Japonais , dans ' * J_ __*l_* JUi» __.iMl_ .-_U 5 parties mi

Ŝm\Wkmm%mmmmmmm  ̂ l£-_BW-£SSS-------fM?

AVIS
3*- Toute demande d'adresse

9'nno annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
îspédiée non affranchie. "*-"*_

Administration
de la,

Feuille d'Avis do Nenchâtel .

LOGEMENTS
,¦ 1 . m-r-= ¦

-- " '¦ 1
A louer tout de suite

JOLI LOGEMENT
2 chambres, 1 cuisine. S'a<_res-
Kcr Hôpital fi . Magasin Mprltz?!- .
Piguet 

A louer, pour tout de suite,
LOGEMENT

d'unie petite chambre, cuisine .
et galetas. S'adresser Epicerie,-•
Hàakit Eausses-Brayes»

; ÀHAiBRES
Jolie iv_ ._u.bro confortable*

¦t*ourtn .l('s \". -Ime. 
l ' hambro  . meublée , électricité.

( r . Luthy. C^assnrdes 5. 
Peti te ch timbre, électricité,

soleil. Cofi-d'Tnde 18. 
BELLES CHAMBRES

. MEUBLEES.-
Malj idfciy ¦> ¦ 1 o- o-
A hi u'er.Xuour/le 15.août, belle

ebambro i?,\ 1 fou 2 • lits, avec
bonne peusTonj si on lo désire.
Oa- preudra .V 'encore quelques ..-
pensionnaire-^ — S'adresser
V. Qj iai du Ji\f-Blanc, 2me éta-
g'N^_ \ gauelw . \

,1iilî\ i chambro au saloil, vue
éfeudiièV. ~ monsieur. 'Sablons
25. ;ime c^K-gÇ. gt.\uche.i 

Jolie cl.iu_k.--_ . ' con|.ort mo-
dénie, pour ^ersonMie -, sérieuse,
1er étage. .Bel-Air. &\ |

DemaBdeS' à- toner
. . , .,. . ! 1 ' ¦' ' ¦'¦

"•' Ou dt'mauide une eha^ibre non
nieKJiléc, â . soleil . ®$t ire «ous .,
M. .O. 4-1 au bureau de-'_.a,Eeuil-
le d'Avis. . S ¦ ¦ 1 ¦
. . — y—1— — .

liage soipfcet sans \e_IaBt_ .
OHEKCHE A LOU£\H'

immédiatement ou époq\ue..à- .
couvenir , appartement de 3:
chambres, do préférence . .haut
de la ville.

Demander l'adresse du !"\ Q r 913
an bui - ean  de la Feuille d'A jviSw

On eiit'i'.olio à louer

• appa^tsmenti
de 2 chambres, bien exposé au.
soleil et dans quartier tran-r
(paille. Ecrire- à E. V. S83 aui
bureau de la Fouille d'Avis, c.o.;

Oui cherche, . pour , monsieur
âgé, ditns. un-village du Vignot
ble,. une

CHAMBHE 3IEUKLÉE
avec ou- sans pension.' Offres -
écrites sous M. D. 28 au bureau
île lu Feu i l l e  (l'Avis . 

Jeune ménage sans enfant
cherche à louer , pour commen-
cement- d'octobre.

UN APPARTEMENT
der .2 ou ?< chambres, de préfé-
rence Fahys ou quartier de.la
Gare.

Demander l'adresse du No 995.-/
au bureau de la Feuille .d'Avis. .
met -MH4-—- - • ¦ . -..-"T -̂J J 't *— J<_ »̂-—w.. ¦ —- 1

OFFRES.
J ——— : ' ,

Fille d'instituteur, 16 ans, . '
bonne éducation , cherche, ponr,
le 1er octobre, place, do- .

: ttoims d'enfants
Pourrait éventuellement faire - .

les habits des- enfants., .Pasteur.
M-ciU . Gos.àii u (Zurich) . 

Xous elierchons une famille
bieu recommandée, ea Suisse, ,
occidentale, pour une jeune fil- .
le de 17 ans , ayant fait un bon
apprentissage de couturière
pour dames , de préférence,

une famille
où elle, aurait  l'occasion dô.,se. -

[.perfectionner dans cette profes-
sion et de s'occuper peut-être , .

;ua peu du .ménage. Prétentions
de salaire modestes; Adressez,.
¦S. .V. p.. le», offres & la Zentcal-
stel le fiiï Berufsberatung;. Amts-,
haus III,. Xtirieb?. .
WKKI—'A^—i^^K.-5c-̂ ~::r^..imirfc .'Hi.'M.^JttimgJBa

. y f imm.
* —¦ .. ., .— ¦  ¦ ¦ .. ¦¦*

On 'cherche
une jeune fille disposée à s'oc-
cuper d'enfants- et à. aider au
ménage; daus une f amille à
Bàle. Occasion d'apprendre l'al-
lemand . Gages, et entrée selou-
couvenanco. Offres sous chif-
fres Uc. 5111 Q., Publicitas S.
A.. Bâle. J. H. 10325 X.
¦ Bonne d'enfants -
bien recommandée- est cherchée!
pour le 1er octobre, ù Berne-.,
Vie de famille. Offres écrites;
à F. F. 42 an bureau de la-
Feuille d'Avis.

On demande
UNE JEUNE _"n__B

de bonne famille et de confias-,
ce, pour aider au ménage et au
'magasin. — S'adresser à Mme
Prêtre , avenue Beauregard 2,.
Cormonr! réelle. 

On demande, pour tout, de ;
suite , une bonne¦
COTSIMŒÎŒ

Hôtel Croix-Blanche, Auver-
ji ier .  

On cherche , pour tout de
sui te ,  pour Baie,

bosEEte d'enfants
auprès1 de doux enfants. S'a-,
dresser à. Mme L. Lo-vaillant,,
Tfôlcl  Victoria, Wengen. 

On cherche, ponr. tout do
suite , une

feo.me à tout îaire
(sauf cuire) » aiinant les enîants;
S'adresser (Chapellerie du Eau-
con. Hôpital 20.

Cuisinière 1res expurinMi ..
avec bonnes références,, trouve-
rai t, bonne place avec bons ga-
ffes, dans ménage do 2 person-
nes. Entrée 1er septembre . —
Adresse : Mme C. Wako, Los
Pians, s. Box J. H. 36195 P.

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

bonne
do toute confiance, expérimea-
, -ée et bien recommandée, âgée
;do 30 à 35 ans, connaissant le
isorvico do table ot do maison.
f i n  présenter 1, Place C'Iaparèdo,
(Genève, do 1 à 3 b, P. 6137 X.

tjmmmmmgmmwgmggjm m mmm

Voloritalpe
Jeune fille simple . e_ travail-

leuse . truuverait place agréa-
ble ; elle aiderait à tous les ,trar
vamx du môpago. Bons soins
assurés, bonne occasion d'ap-
prevndre le français. Mrn,e Chris-
tinat. 29,- Vieux-Châtel. c, o.
, , , ., , ¦ I ; . . . . 1 . ,  ¦ 

On cherche, pour tout de
suite, u&e

persoiuue
pour, faire le ménage. S'adres-
ser cbe. VMme Renaud, Gôto 109.

', ' - . .  :—r^— r^ ¦
On ¦dena-'ndo une

Jeune fille
connaissant les travaux . d'un
niénage, potyr entrer tout de
suite. Bonne rétribution et vie
de famille. S'adresser chez Mau-
rice . Reymofld» Boulangerie,
Brévine.

Femme de chambre
et

cuisinière
faisant }e: -service ., de jnaison ; et
pouvant fournir dé sérieuses
référenees sont, demandées pour
Morges. — Adresser offres par
écrit sous M. 16 au bureau de
la . Feuille d'Avis.

On cherche une

j eune fie
pour aider au ménag«. So pré-
senter1, chez. Mme Baillod,, rue
du . Bassin ; 4. nu 1er. '

On-, .deauande

Jeune fille
pour les ¦ travaux du ménage.
S'adressert Confiserie H, Char-
pié fils. S'nrrières. 

Femme de chambre
sérieuse et de confiance, . sa-
chant très bien-coudre .. et re-
.passor , est dcynandée pour s'oo-
.cuper de deux: .fillettes- S'adrcs-, .
sex à Madanicf., Edmond DuPas-
quier. Ch- .umirnt s. Neuchâtel.
l-ttJ^i,'.yt3^J--"B-_g'--~"»^y^*y-*î -^^'̂ ^

EMFUQÎS DIVERS- '
Jfeiiîîe garçon

demandé .pour travapx , de mai-
son et -de> jardiù . S'adresser à
Villabelle., Evolo ?"*¦¦ 

On demande un bon

l_-éC_2illd©-1
si. possible an- courant de la fa-
brication ¦ des - fraises. Entrée
tout de suite, rdaoe.stable. Inu-

. tile de-  se présenter sans de
'bonnes référencés.

A ia .même Adresse, on de-
imandsi; à; acheter; un

\j _rardsoutllleu_ î
avec,via.mèro. marebe automa-

; tique.-,, hauteur -de pointes. 150
mm.,, longueur ' entre pointes,

j 1000 ; mm. Adresser, -les- offres . et
'conditions.par écrit, .sôus .ï. Y;
!41, au bureau de la .  Feuille
: diAvis. 

Jeune - Bernois, désicant ap-
PTOndro le français,

1 chercSie.- pfiaee'
:dants le canton , de Neuchâtel,
comuno- manœuvre dans fabri-
que i ou ,ai .de chez -un- vigneron.
Adresser offres à Adolpihe Roh-
rer. ¦Tcnys" . Bienne. JH10513.T

On cherch e un ouvrier
j^EItRUBIER

Sladresser chez,M.. Roth , Tem-
pie-Neqf ilf i, ¦ 

."ïn i-l oTnln-Ti tria IIIIû nafenn rt ra_/JJ. U-UH,»»!*- ____>_ ^V-tf-Ull .

.forta et roebruste., pour la : .

Engagement? au, moi^ .chez.; Aie
Montandon. ̂ Vauseyon. 

JEUNE FILLE, DE 17 ANS
avec, instauctijan secondaire,, vé-
gétarienne,, jusqu 'à présent gou-
vernante d! enfante,

cherche place
auprès^ d'enfant»,, dans , famille
de :. langue française, où elle
aurait l'occasion- d'étudier un
'peu lo piano. J. H. 18718 B.

Mme E. Baumgartner. Block-
¦weg 4, Berne.

V.ppHF-r .prûsei itaii t
. Mousieux cherchte place, de,
voyageur dpns ho:hno maison.

Demander l'adresise du, No 45.¦an bureau dé la-Eeftille ¦'¦d'Avis!, .
On cherche, pour l'Angleterre,

: pt; Malle
> pour s'occuper de 4 -enfants.
i S'adresser, pour renseigne-
ments à Mlle Roulet, Villabclle,
Evole 38., 

Jeuue fille sérieuse, sachant
,les deux. langues,. cherche..place
tout de suite dans-

bureau on. magasin
; où. elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans-le français.
Lina Speoht, rne du Coq-d'In-

. de . 5. 
La Fabrique-, de Bricolets

: L'IDE A t
Ecluse 2J, Neuch_,tel,. demande,-
une demoiselle pour la fabrica-
tion . Entrée.- immédiate, Tra^!
vail assuré. _^

, On chercha.

bonnes modistes
pour Oarnler-et Neuchâtel, ain-
si qu'apprentie modiste rétri-
buée.. S'adresser Paul Hotz fils,
Chemin du Rocher 2.

Denrées eo.oalalrs,
Magasinier capable, sérieux

et, actif, est demandé par impor-
tante maison de la place. A_xes-
ser les offres écrites avec réfé-
rences et copies de certificats,
SQUS N. 13 au bureau de, la
Feuille d'Avis. _^

Clinique «Vers la Rive- cher-
che une

GARBE-IAMDE
: Entrée iminédiate. Place sta-
ble. S'adresser Thr, Q; Liengme,
Vaumarcus. P. 2305 N.~

GÉRANCE
Personne- qualifiée trouverait

1 emploi Immédiat pour la gé-
rance d'un dépôt «n ville. Pâ-
tit cautionnement. Adresnor les
offres Case postale No 2724.

Linotypiste
On demande bon ouvrier pour

imprimerie d'une, ville de la
Suisse romande. Offres, écrites
aveo, certificats: et prétentions,
sous chiffres A 2554 J. aux An-
nonces Suisses, i Lausanne-

=f m*V mY-r-ff s,ir. J W t, \ f*  ', ,  tmm 'vnjA&&z& 'Mi*mMRmwWm ry_ TjiM _-r_— _iiiTfl""|TTHT""-——rcnrliflJ_l|if j  ,r\ *f^
¥,r,MrTr "YffrijBBDnilMnjB-___ir

-i ^__^__^5îi_ Pour, devenirClrt> cnaiiFFirïJR
^ 

<B" f^w apprenez a conduire
i*Ùt>> L  à l'ÉCOLE de CHAUFFEUR de |

I; 
ifr^^^mî iêj ^^^. Ls" LAV ANCHY , Avenus Berg ières

iiP^̂ *Ŝ W\ l"a"sa"na
'̂ ^m^ f̂f m^ '̂ ^êÊm Brevet garanti en 3 semaines .~'r̂ W$nS{W'i™^ ' Dema?Adez prospectus gratuit \

—¦ A PARTIR DU 9 AOUT :
L'HOTEL DU CERF, D'ESTAVAYER, A ÉTÉ
REPRIS ET DÉBITE DES CONSOMMA-
TIONS DE TOUT PREMIER CHOIX : : :

Mesdames Wuilleret & Scheidegger
_i_--i-j_----t-B-----Hi»M--i ag_a__ta__g____i a _-__-B-_ -̂--w----_--A ĵ6-_-n--_i_T̂

MgffTf* '*iim m won mrr B-___BM_Ei '"*• ** ¦* _ ~-r_w^Vfi

; Apprentissages ,
Apprenti conduc teur
Jeune horumo intelligent et

de bonno conduite pourrait en-
trer comme apprenti conduc-
teur à l 'Imprimerie centrale , e t,
do la Feuille d'Avis do Neuchâ-
tel. Sa , présenter au bureau .
Concer t 6, 1er étage. c, 0!
1 smamsam.iji j^M—BwiMaî hWJ'̂ fafcMJWJt.WMgBiak-Jii.

On cherche à placer comme

apprenfî gi
c@iifiiifliè,ret

deftax sœurs do la Suisse alle-
mande. Offres à Mlle E, Wehrli ,
10; Centralbabnstras.se, Bâle.

On demande , pour entrée .im-
médiate une APPI„ENTIE ou
nu APPRENTI DE BU.REAU,
Une

daG't^to-
pourrait êfro occupée, pendant j
quelques . heures par jou r et
pendant une certaine période.
S'adresser sous V. lui? N. à Pu-
blicitas S, A., ColomMer.
».iiu.mnw'ir;i:''ijj.<'8Hr r-—f—f f rj.-"ii-T< -.j -̂nr—^

¦;
i-T^J |>-.,m„_,.». -¦, -- -_ -,.., ..-, ..¦ , r., .̂ .. ..

FERBIIS.
Perd», il y a S joues, dans les

rues ou magasins do Neuchâtel,
1 petite

Sproche or
. joaill erie avec perles fines et
brillant. La rapporter , contre '
bonne récompense, au bureau
de la Teni l io  d 'Avis  38

Perdu, entre Neuchâtel, et Ro-
chefort. un

bauc-ipii ûB - mm
nickelé. Le rapporter contre ré-
compense au Garage Contrai ,
Nen châtel.

La persoinui} qui a pris soin ;
d'un

s$ç, â, ouvrage.
noir^ -contenant un. tricot .et dif-
féreirts objets , ix>sé snr uin banc
de la promenade est priée , de.le
rapporter contre récompense au .
Cabinet littéraire, rue des.¦ P.o-7
t cp nx  4. 

Perdu, entre Côrta illod et-
Neuchâtel, une

chaîne- et: médaillon -
'or. Rapporter contre récompen-
S3 au bureau de police.
mnsamamBiiaÊBnœmssmeemmiimmmmuaamtmnte.

De.mandgs>.à ,
!ac.!ietp:

On cherche .
POUSSETTE

d'occasion.: en , bon. état. Faire,
offres avec prix, S'adresser à,- .
Mme H. Corthésy, Rue à. Tho-
:mas 15. Payerne. 

On demande

â a$hfè&Q$"
d'occasion; Eta^ières, vitrines,.
layettes à tiroirs, linoléum, etc.

Adresser offres Case 152-13*
St-BlïUse. O.P. 1154.N,

OR - ARGENT . PLATINE

achetés aa eoçaplanlt
L. MICUAUD . Plac_ Pnrry.

^^ga_^_^^_____-_9B _̂J _________J25-!_--i- SË-S-SB

AVIS DIVERS
GHARtES CLERÊ

Horlogerie , - Place Purry 3.

Absent 0u -1S
au 3-1., août

Jeune étudiant cherche

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

Qui désire sur le cadran de
sa montre

IOISL i;3-3A hi-
au pris d o l  fr. 6Û T.. FaitosTla
parvenir â Jules Gonthier , Côte
22, Le Locle. 

BONNE PENSION
entière ou partielle , pour mes-
sieurs. Ed S-toll. Pommier 10.

Pour répondre.aux v;eux ex-
ininiés. par, warleura e t .  acbe-

; teurs, la .. Fédération Neuchâte-
loise d'Apiculture a fixé le prix

' du. ' miel, récolte 'de 1920, prix,
de gros 5 fr. 80 â 6 fr . le leg. et
de .(y fr . 50 à 7 fr. an détai l .

Une _aij_i_j _ .de Zurich désire-
rait prendre ' comme

_feniJî-p8.nsionnaire
une ,jeune , fill e désirant appren- ..
dre l'allemand tout oi. aidant.''
u.y peii .au .ménago.,. le, matin.

"S'adresser , â^ Mme. Naef-Wie:
d.er'ccbt. Tîràndschenkstrasso Ifi ,
Zurich-Seliûiu.

Egllsa.- latinaale
Pour répondre, au désir qui

lui en a été exprimé et pendant
la . duj i'ée des réparations du
Temple du 'Bas, 'la bureau du '
Collège des. Anciens, a . décidé.

i que,, dès le 15. août , lev culte du
matin, comme l'est déja le . culte
du soir, sera ' célébré alternati-
vement par les pasteurs des.
r lpnv "R o-liçps.

On,, demande!une

feint. Se lessive
pour une journée, toutes, les six¦ semaines, S'adresser aux Parcs
65 a, rez-rle-cliaussée. ' '

qNE PERSONNE
se. recommande pour des jour-
nées de lessivé, et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg il, 3lué.

€<>BEî HM ..e neufs
reviennent vos bas et vos chaus-
settes déchirés. Tous les gen-
res, mémo les plus fins , trico-

« fé.s. â , la machine, peu-

^^
A, vont- être", rôp .àres et

^*̂ ^>, portés, même avec des.
Iwff l: souliers bas. Prix par
SEW fl*- "*e'. avec matériel
Jl»; neuf (tricot) , dè'.lfr. 'SÔ
HfiH â. 2 . f r , 50- (tricot do
i__f Iw*16 en. lcr. choix).
BffiRt ' réparation ' comprise!

. iS|i_ SiJ^'jàmbe.diiVbas .es.t ..
: ĵ^|& j ointe , à,, 'renvoi, ' lé.,
. y^^^_ P.rjx est de 1-, fr. 30

^^^^rpar , paire pa.yatile .Con-
"̂ **\ tre,- remboursementi

Les j Sambos do bas doivent
, être en bon état et les pieds ne
doivent pas être coupés , si pos-
sible. J. H. 3684 St.

Service prompt et soigné . —
¦Prospectus à disposition.

S». IE .FER
i Etablissement pour les
Nréparations do bas « Growln »,
. _ S'-GALL C.

| ^ktimtion!
Tous les jou rs

à toute heure:
; teauraiit ft Cardinal

S Concours international de véhicules industriels
Barcelo.na Madrid 2 26 Juin 1920 m

Wim Les Camions à Cardan

III enregistre)-- une nouvelle victoire m
WM se classant ij '

lj f»'li,i3JIIEl_ ei I
j BEUXiÈMiai 1

Ira dans la catégorie des camions d'une charge ||j
M utije, supérieure à 3000 ks. et obtiennent la H .

M pins haute récompense : Médailles d'or ||.
Em' Con,gpmrpiatipp. de combustible la p^plus réduite à la tonne kilomètre 11
WÊk de tous . les. véhicules présentés M
H : : au concours : :

$poçi<êt<è Anonyme
1, Wolplia §mm% Mon (Suisse) 1

, _m A,ux. coiu-qurs inter.natip-iiaux de véhicules indus-
triels en Europe .et. en Auieiique de 19b7 à 1914

PII _Sfr Saurer a obtenu.47 Premiers Prix et IViédaille.s j m

: ®^_l;_lS_ii3_Sli_ili_i
^

_iiS_i_ÎÊS_îii; m , i : y; I I -1

I Banque BerlilQUd & G° |
•ïj  NEUCHATEL |

i LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

;S MAISON PRIVER FONDÉE en 1850
jËja Correspondante de la Banqtie National e Suisse '

| iPOTS 1 COMPTES GOURANTS j
_»! à vue (comptes chèques) j_g
®â S remboursables sous préavis et à terme fixe __
1 —- "¦* m
ira Conditions d'intérêts avantageuses y¦ S ' - • _ - ' • •' l -i

1 INSTALLATION SPÉCIALE 1
§ POUR LA GARDE DE TITRES S
^- ?Incaissemsnt de coupons Wf -
™ et de titres remboursable s L|! ; ___—__ _—_ g
I CHANGES S
SE Sur demande, envoi sans frais de notre Hj
 ̂

cote journalière. !
m i 

¦• ¦
m CHEQUES, LETTRES DE CREDIT Fm ' » ïI Jz^î^ïirizziizzz. s

îpUCHAT_ 3L !Ë_BËI-g-_--g"SJ"

Bateau-Salon Neuebâtel |

L= Tl̂ .,¦ :-_E5àn âj_Pw,, ,if , . .  ¦% ;. ^f^__^^^^pp_)
IHMANÇIIE 15, AOUT 1920

si Iq temps est favorable

PrQmenade
sa irverdiOM

; Aller . Rctoni I
ilO 'îu — K,Np,uehfltol A 20-h. 2fl-, : I
10 h. 10 Serrières I -0 h. 0".
1*' h. 50 Auvornier 19 h. ôô
10 h. 40 Côrtaillod !'¦> h. 3f) I
11 hi 05 Ch,. -le-Bart , 19 h. 10 I
11 n . 30 CoricisH 18 h. 45
12 .h. — Gi.anflson ' 18 h. 15
¦li h. 20 Y Yverdon « 18 h. - !
Pris doa places (aller et rotonrl |

I" Ca. Il* Cl. I
, De Neuchâtel , Ser-

riei'es,Auverniër 4,50 3.50
De Côrtaillod '. . i.— 3.— :

i De Chez-le-Bart . 3.— 2.50
De Concise • • .2.— 1.50. . |

Enfants , deîni-place

SnM_i* rtn Nnvlsrntlnn. , I

Avaiit de c«n*" a*ter uae A8SE-I6A-Ï CE SUI. J_A VIE
demalid\ z..res,.coudiii6ns de la

SpcJ^té mutuelle anslaise, foricléeen 1808.(DirectionSuisse à Berne)
Assurances nouvelles acceptées en 1919: Fr. 204 âfO .fiOO

i » refilées . . „  > 26.3C0.000
Pour renseignements et tarifs prière de s'adresser à M. Alfred

G-OSHîrtaijji, Agent gèiiérul, Beanx-Ârta 5.

. ¦¦̂ .j_iEa_tBVjyfti«i';̂
TO-y

-affiaMu_^ai«Jfiv»g^^

|' "B-èSSVE âc C° "" ï
1 7. Rne du Trésor. 7

I assnrent tout ans meilleures conditions
i.*mt̂fâ%Bmmmmm  ̂ '

¦liriénaii Saint _ t .p_ ._e - Srï1
CODES SPÉCIAL POUK CUISIME S.«;I;_r*SEE

[ Ouverture le 1er septembre.. —o— Dm-ée 6 semaines.
Détails par prospectus spécial.

M f ¦_ __ __ .̂  _ . _^ r . .«  _ _ _ S

i smatTt Pt BANQUE SUISSE
1 (précédemment Pury & Cie)
;; :̂£ W,ÇHA.Ti£ L
S; Capital : Fr. IflO.QOO 0PO — Réserves : ai.000.000

| La Société de Banque Suisse reçoit |
çies Dépôts ite ïonds contre

(Bons de Caisse)
pour un§ durée de 1 à 5 ans ferme, au l,aux de

fi 1/ o/
 ̂ lem / O

jj Ces Obligations son. remboursables à échéances' j
' fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

[

La Banque prend ai sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : _j_ A M

LÏ¥RETS BE DEPOT 4 2 0un intérêt de

n io 63Jjj-__.w«H3gasna a «fta visaimnca ̂ ss^rr>':»wsuax!-!stm:i nnvmiauim »<»>_

St- s. sa E_3 _-_ Sa __ ! __ 1 —ta EU Bal ma ___ lu __k W l__ BU WU ___ Ht H

Dimanche -15 août >.920

iUUS (OU CYCLISTES
Championnat cantonal de TU. Y, G. N.

. Seniors et Interclubs : Nieuchàte'-Trayers et retour 50 km.
Juniors et Vétérans : Neuicbâtel-Roc-iefort et retour 25 km.
60 coureurs inscrits, entre autres Grandjean,, Guyot, D.Q.mont,

Galli, Mazoni , etc.
Départs e,t arrivées, au Quai dja Mont-Bianc, entij o

V h. 4p. 8, % 30 du matin.

Dès 9 h. après-midi

iraicle fête eiiampêire an Mail
Courses d'obstacles pour 'cyclistes sur la pelouse du Mail.

Attractions. — Jeux divers. — Roues des taillions.
Tonjbol .a : billets 30'Ç., 1" prix 1, bicyclette dame, valeur 400 fr.

SE 
|f de 3 h. _ . b. et de S L ^1 k V

M lu à, 1 li. du m atin. ÏÏ% *% 11¦.ft._-£«3' _B_F ___fc__B

Invitation cordiale. Le Comité d'organisation.
, ' . ¦ . ¦¦ i ¦ ¦ ¦ . i  _ _ . :. ' - —

SO5̂ . A
|fJ,;",k^-F|s«̂ r~M|̂ -̂

î V 1U6«ATURES  ̂BftlNS |

| Station cliialéripe Lung ern 8ur l(75S6adme
Brrig 1

| HOTEL ALPEKHOP ET BAENS |9 Maison bien installée , belle véranda , jardins embrases. X
X Bains confortables dans la dépendance. Grandes forêts ôX avec dé beaux buts de promenades. Vue trûs étendue, à
ô Prix modérés. Demandez le prospectus au propriétaire <?
g JOS MING. ' t

f Sêiûtir A 'êlê H6tel *Pensio '-
O __ i ' du Port - Estavayer v
X A 2 minutes du canotage et de la grande plage. — Tout ô
ô confort. — Bonne cuisine. — Arrangement pour famille 9
Y Pri"1 modéré. $

I M@nt pM Croix planche I
X cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour o
9 pension. —Auto-Garage. x
5 Se recommandent, Sœurs ZAHNO. ï
(XXXXXX><XXX><><X><><><><><X><X><X><><><XX><X*K><><-̂ ^

Electricité Peseux-Corcelies-Cormondrèch e
et réseau de la Konchatololao

Pour tous travaux d'Installations éiectriques, réparation *.,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc..
s'adresser à

M. ALF. ROSSIER
É L E C T R I C I E N  — C O N C E S S I O N N A I RE
Grand chois d'appai'ôils électriqtias, fers à repasser , bouillo tte s,

réchauds, lustjrerlo , etc. Rensei gnements et doYÀs. *> -"^positio.?'
PESEUX. rue de la Gare 5. — T.déph'oue. 17-8fi- ^
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PO E T I QUE
I_ a g-iievre russo-poiouai<e

Jj es Soviets en Pologne envahie
Le correspondan t du < Daily News > à Al-

letfstein (Prusse orientale ) décrit l'avance des
boichévistes et signale l'établissement de So-
viets dans les village., polonai s qu 'ils occupent.
pç,s conuii.i-sai'-çs civils ' a,çço.i,\.p.aâ.ueiit les dé-
Êçliçmçii.t-' avancés, ^e çày'̂ çrlé ïi^se. ' p'çs
q^'îjf 'an'ive^t Q$$i uii, village, ils çonvo,qu,ënt
]]l"porni__,lio'n et prononcent ' une iiâràngue,' dîs-
solvïnC-è's "corps constitués et établissant t__
fe-vief."

Res. Pïdres ont été. doiipés. p,ar le go,u,vç.rne-
&pV$l •a?_S;- _M ï .°W ftM W\_ - '̂  %W$W$Îgçviè'a établis, en, territoire polonais eiivoieiit
ctacuri un 'représentant au. àoviet Central : de
jjaâ-àu. Un jeûne commissaire de dix-nuit aiis
âpj-ïii, au correspondant du , journal, ïuiglais :
t'Xaus avons aussi des ordres stricts y,o,u.s, en,-
'Q^naiit "de n.e, p.às' violer, la ' de.\itçàiité de l'AÏ-
{enïagiié. ^o.usde renonçons pas a l'idée' qu'une
re'-olûtion communiste ' éclatera en Allemagne,
et même dans toute l'Europe occidentale. Pouy.
le moment , la chose qui noua préoccupe , à l'ex-
clusion de toute autre, est de Mire reconnaître
le. gouvernement de là Russie soviétist e par les
alliés- >
' kdmme on le voit , le plan de campagne bol-
ckévikte vise loin , et si les ordres 'du" Soviet
sont -exécutés Moscou "prépare' ùn _, apn'exion.
déguisée de. la, Poigne.

Trompeuse modération
^a ç Temps. \ fa.ifc voir que, malgré l'apparen-

te " modéra libii dès' belcnëvistes,'' céxtainés ' de
le,ur_' conditions sont siugviUer.enient! dangereu-
j f â  " '' . . . . . .
'Ik d.emau.d.ent le. ç^einin 

de ter am rnèue à
la 'Crusse brieiitaîè en p.assàiit par; 'Bi-êlos.b.k".
Ce n'est pas là une ligne commerciale. Ç'-èst,
une voie : stratégique se glissant près df X-.
frontière po]on,o-l,iti,ia^ ien^e p.o.ur relier la Rus-
sie soyiatisfe a,u 'territoire, a^èUi.an.d. A quels
projets payr^ait-elle sç.ryir!!"?. '

Le, gouvernement dés ' Soviets demande le
désarmement de. la Pologne, à 50,000 tvo'mmes
près et' dans le délai d'un mois. Les alliés n'ont
pas' été s i'exigeants envers 1' Allemagne,' " qui
lk' avait attaqués, qui ' était "une îorhiïdable'
p^içançe, Militaire, et qui reste "une. d$& piùis.
g$,ri,dès P-U,ïs_i!adçes métallurgiques du' mdncfe-
Sj % Pologne est ainsi désarmée — SO.ILS la sur-
vèiiiaiicé, de contrôleurs boichévistes, sans dou-
ta^— ' elle sera incapable de se, défendre contr e
l'Allem,3giie. P,u coup, l'Allemagne aura \~S
mains " complètement libres à l'ouest. Est-ce
compatible ' avec la sécurité de,' la, France 'é\ de
à Belgiçjvie ?• Pendap,. là pt^lye de.la 'Mkrn,è',
la Rr'usse orlentaie n'était pas. "*% l'abri!
"Les bolcHeyist'e.s demandent encore que, le.
mflv$me'n$̂  "piblCttJ,_iîa $*$&$ des' terres \vi4
familles des '"upj"t§, dé$ blessés el; dès '".'.éJor-
$$§."' £$ juif**, que " soit; çe,tte id-çe, il, ta^t liiÇf"
yff i çë qu\ '^myera ' '̂ ï 'eile' est ^criie $&& ùflî
b^i'^'"|(uî î " &p,Y^|l̂  a^ra, êft vertu çtft
t|$iié, un inoyeri p,e,y*pane!n,t d'yiter.v'ëÂUoift dafts
léi ' aflàir-es intérieures $e. la Pologne. EUç' s.§
présentera çoflûu,e le ç^anapipn'des ijb.eçtes' ' po-
Piçi^rfis, contre le, gp^ve^nenïenj '' p,çj,iojà,9,ï3, ¦ et
Me perspective, j a^peil-è; un sp.ùy.çrur q",i'tî 'pt
feit|j |i;]"ë ïjM\a d'évp.quer' aW'Ard'liiÀ^. '.'

A Varsovie
LGî^pjRES, 12. — Les .tpnifnaux Qppranuçn.t

te Varipv^e. q(iè l'état-majpr polonais' à" ret-Use
| çoûfteç ïei ''ço^*̂ a^^^

'
^ù^aiW

:au gi-
flerai français ' Wëygand, ' qui 'demandait' ' des
plein*,'"» pdiiypirs ^lHfllités. 

Le triargçhal Pilsud-
sky, ainsi 'que le _6,cia_ste-démôcra.e. Pàszyns-
ly. 'et l,e, c^eï; des paysans, WitOiS envisagent cprn-
ke se.dle sp^utioii possible une, ' |t§̂ âs| conci-
liante envers Moscou, afin, d'obtenir une ' paix
favorable , même au risque de rnéccuitëriter!' l'es
Alliés . '• ' • '•

Ul_ra,i"ae
La lutte d,es Xl^^ensi Ç^^e, Içs, B,$çhévil_s

ffe gpus, écrit :
ï/a "dé,|eii,sç. p.erspiL_,ellg de, la population

uKâinie.riÀ'e. 'dans là lutte contré la'politique de
vibiencé'des Soviets en Ukraine a mené, au
CP,ur_ de ces deriiiers çipis, à vme, organisation
«xtraordinairemént forte 'd?s. y^llages ' ufea'-
niens. Des villages, réunis pp, distri cts et mê-
¦"îe en provinces , possèdent leur propre ' admi-
nistration, qui quoi qu'elle comprenne" sëiilë-
ii'etv'. ies îy.çs'ur.es <lç, sôpùrité l,es p^us iflipor-
tantès de la vie. économique et au commerce,
çst âssez forte pour rendre illusoire toute in-
fluencé du ' gquv'̂ .pe.men( 'n,Ql'ç_^év__te dans le
pays. " '•
"Rès pj-ganisatiftris niï^i^aire^s luttent c.p.n.tre les
éléments "du bandilisme et les, ^Qû'i^ettent ' anx
tribunaux villageois. Dans, le? *"enç,p*it'*;es"*iiÛi-
iairéâ i"yeç, les trpupes bqiçj iétyi^es, lè's'tf^ïai-"¦igns, ont adP.Rté une t"*c,iiqi"e gpécj aie. conforma
 ̂

circonstances. iDes âçfflf» ÇX Q$i niiipvtib.ns
sont réparties entre les villages ; si un 'dè ces
•lernieys est attaqué , la popiilatipn çpnsepe uiie
TOtiide. pès.stye., 'mais les ' villages v.pi'siqs sont
mis au courant de ce qui se passe. Ils entou-
rent lé, village attaqu é et inaàsàcrent le déta-
c^e.nt ' bp'cliéviste. Les a«for 'tes inilitàires
"lî ai que; le,s tribunaux révolutionnaires DOI-
çliftYistes preur-ent des niesures extr^prçlinaires
pour ' lutter contre ces' organisations. ' pans les
combats contre Bu.deimy, plusieurs villages ont
^lé incendiés .

Tcliçcoslovaqnîe,
Lqs sociaUstps tçl-éçoslqvaqqes neutres

PRAGUE , 11. — Les socialistes se spiit réunis
WU| 1$. graird mpeting à K"r_ep'j |̂ r'!: et "*e sont
Pror'anpés c.pptre tpute 'ntèrye*itipn "a";mée. ftirî-
gée 'cputre la ftussie dp:*. Soviets e\ ont réclamé
«ne neutralité absolue.

Va. yiHe libçe do P.'ifttz.is
PA-NTZ lCr, 12. - _?ar Ç8 yo.ix contre U, la

Constituante a ' adppté.,' en Sp,",? leçtprç, là ççtes^
tit"J.,tioi,i <l,'e la ville lib.'re dé p.a.ptzig. Les tiëputes^
rèjjé 'a-ft'l . sp.pt tes indépendants, les socialîsïe's-
ni.a,.io.i,'.iU\ire,s et 'les P.p,l,p.i*àis.

La Gtamteei renvoie sçn ajournement
LQNPPESJ 12. (Ha\ as). — ij -n, présence dçs

aïfaïïès d;e' Russie e.t' <(e. r incertltH^?- S^'tléftl
%\f) k sujet , ta Çi,api,bii':e <\çs çp,i-!ipiupe's, 'a '"dépi-.
dé "de iie pas''"svaio.urner qç^f \n 

Vm\ ' ses 'va-
ça;n,c.es. il y. a,u,**af Aç%i\vê U'i,ud\ i3.rci,cïï^^.'

EnBpa.-e. b.'t 'itmi-'n^^e
Les Aostàis c\\ ^f.%°,P,9>twli(*,

BEYROUTH , 'li ' (Havas). ' — '"La situation e.n
Mésopotamie est toujour s sérieuse. Les détache-
ments anglais sur FEuphrat e se retirent. L'a
garnisop de Riwanije est b.loquëe . Ui;ie grande
effervescence règn e '

^ Bagdad. Les garages "d'au-
tumobile s de l'armée sont ëii flammes.

AI^JJ-IÛQ,
L«,yaç".at'i9.a. d,e, Y^ic'i.a;

MILA N, .11. — Le c Sççolo > apprend de.
Bxindisi' que, " l'-év»ç.î(àt-ipn dé" Valona 'par' les
froupes '' italiennes!, '' çàii'tt._ue iî,pTnialemept. Sdilt
ari'ives" dans le port dé pripdisi plusiëurs ' nà-
vïres chargés de ' soldais qui sont partis, imœé-
dïatenïen,! pn^ur leur dépôt. Le 

n,iàtértel '<ïe 'gp.3r:
re 'qu'i se 'tro'ùyait a V'alp.na. a été rècu.'eiHi '.'ppur
être mis eh y'en'te. Aucun Soldat italien né 'doit
pijus. se, tr.ç.uyer a. V-alo^a, le 11 août .

Pj,'éten^ns m^iiveniçu^a hçdçIiéTis,tes
Ou, mwAst, de, Berlin, à t'a.î.e^,ce ^adî  

;
Les, v i'îp.iiyç.iji.e.s pplitiimes &\ parlementai-

res > dt-en,t qu'après ^e ' Ip^giies reçhëfcrjès Pfl
à dé.çp.^yeït T'p'lîlce çeptral çim.' liyr^it çles:"-$u.s,-
sés'ii.p^'i'vfilies |"w!de preteiidus î 6,uye,pi,ept§'.'B?
bp.içheyis.tes en -uïlî ^&e,. 'Ces nouyêlfe m-
g.itiè.ij ent p,

1
êrig4iqp,e,hi1ép,t l'opinion: ' '

pas ftilcés, saisies prpuyént que ce,tte Oïgar
p,is,atid_; s'é.téh^ d'aiis tô.ute rAtrémag'çie et fsît
ét**p\ten*,eht appa'r, eritée à l'organisation Esc^-
rW.' San, âiègX Ôg.wUf«.l est à

; M'ag'de^o.n'rg' erspn
^^^

T^|̂ ^''̂ A§̂ S.' '
" 'Lé 'directeur ' de' 1 organisation Es^içh est

le çg]&it-i!ki,e Nansen,, çopau ÇP.nA'fle.; t'orgafliià-
twu' de.s mmceâ 4e |M'tu

Le désannement da la Rop\ilatifl(n
Le <* -.erïiner Tageblatt , parlant du désarme-

îuent de7*la population civile ,1'dit que 'la grande
maiorij të. du 'Reicnstag s'est ' prPnohcee "pour ce
desarmement . 'Les seuls opposants ont ;été les
indépendants!' e.t "ihelques natipnaliistès. L'pppp-
sit'ioii 'dé ces'dèux partis s'explique ';' ils savent
que, leii,rs êl'e-teufs. pht ' des aimés et ne les '11-
yréront pas spontanéipent. "
' Le, i. fié'rlinèr '%agebl^tt 

*> 
s'éto.nne, que. la

brigade pcèberitz, qpi fut formée pôtir \à ~à&-
-ensé' de ' la ' Constitution, a' été ' dissqute alors
que,' copipië le prétend la « Freiheit ' j i les bri-
gades réaçtionna,!̂ '!. sont maintenues; '

A SarTegneniines
SARREGUEMINES, 12 (Havas). — A la suite,

dp battues opérées dans lès ' forêts àhX alen-
tours "de SaiTeéruçk, lés gendarmai aidés"*par
des "troupes ont arrêté 60 'cheminots ' du| '|*y,
étalent rélugïês, pour n ôtre pas touche^ pai"
ïe's ordres dp réquisition. 'Ceux-ci feîù_è'nt de
tr.ayàillér'' et déblaTènt' ofcéir à'des ordres don-
ne! p'̂ i; l'Ai-ilém^g^e.' Le Coriseil ' de" '̂ iiëi,i''e''''a
-ôr^nïérîj Cé a siegér"me"'ci'edi. '"
^ MAYEI^CÉri2 (Wolî))y-'pja niante de Sar-
reb|i'uck' m sujpt de, la gr.çvp q\ii -eyit' à Sarrç-
gupmiu'p,^ qi\e_ 'j usqu 'à pî^t n^efl^t' fe pal"^è rê-
ghe7^àn,s' çêt'te yilie/Pe 'fqrts, ^ptaçhenientk'ïràii-
çaia ïnunis. dp pompes et d'autos blîndê'é,, r^ar-
c.qurent la, ytlïe: Lps, cherpinots ont été. rhob^lï-
ŝ s.' Lps. ' postes, té,lëgi;àp;lies, ' et ieléprfones ' o.'e'
circulant t'pujpiirs, ' p,as.' p^ançipe. pîîi'sieprs àj"-
re^tâtions p^t 

été 
opérées".' Lp seul ipprnàl çjd i

f âim est la \
'y ^^aj M b  > p,rg^e'sciàiSliât§.

Grève générale à Même!
^lEMEL, 12 (Wpïff). — La police ayapt ip,tej-

dit ' la dérpo^stratipii con^muni^te dirigée 'c^nt'rp
le gp.uvprueùr p^çy, qnt avait repoussé îâ'dé-
-Van_.e fa'tte pn, layeur du raptatriémeht "<if_ çër-
xain,s agitateurs, 'une grève gênër'ilè 's.'.pŝ 'd<*«
çlarep a Mpnipï- 11 "s'agit d'u'tip actipti ''pù|m.|iiij -
hi 'sie organisée .p,'a[r ' les-, ' conseils^

'd'éflt*:è,p.ri§é|.
La ville de Mèmel ' est ;pri'v'eé d'ëàu , d'e gaz 'et
de lumière.

Ko_j ff"ç|e
Assassinats politiques

BERNE, 10. — La grand e presse, française a
déjà signalé combien l'armée nationale npn-
groisp e^t pui|sàhte, à ?.itdape,S;t ; ^Up

: détient
tput lp pquyoïr poljtiq^p, et l'a'ini":al' Hoftjiy ' est
devenu \iÀ iu5trlimeî"i enti.-'* }&s, '

¦if tà.iqs 'Mi pffi:
ciprii terrp£"ï!g§.

pës î^it?.' sput encqrp prouvés 4ujpurd!hiii_ pçr
un té.légr?"iuinp de IBiidapest ppblié p'af l^ ' f Ga-
zette de Zurich '> ^p sjiijpt ^u ' pqgïpni qû} a. pu
comme pnnçip.alps victimes l***y.p'c^t Yfrsàny. pt
le directeur dé banque Vërebély, tous deux 'd'O-
rigine Israélite.

D'après 1"* i Gazette de Zurich. > (j et attentat
contre ' l' ordre Riibîjç a pté prgàiiisé, par la so-
ciété dp la f- -îopgrip qu} s'éyéijlp >,' association
terroriste et surtout antisémitique. Un témoin
a déclaré devant lp juge d'instruction chargé de
cette aîfairé qu'il avait ' entendu au cours a une
conversation entre oïficiers , surprise à la ca-
serne Rador , que la compagnie Pronay avait
été désignép pour aecqmp lir le cpup. Le pre-
hiier-iieiitenaht 'S'efcsik , ' commandant de cette
compagnie , a àssis.é àii massacre des Israéli-
tes ; plusieurs officier s natiqpaliste s put été re-
connus , en civil, sur lp lieu du drame. J_nfin , il
faut retenir qu 'îiussitôt après si*' déçtapatiP.n ç'é
témoin qui accusait fonhellëmën't lés officier^
terroris t es d'ayqir prqyoqu é cet attentat a été
arrêté lui-même.

Toujours d'après Tinformatioo du journ al zu-
riçois. les depx iueurtriers arrêté.6, et conda*npp*i
appartifinnept à l'armée nationàlp' ; l^ssà'ssifl
de rav'ocaï VérsanyT'a'j' t hienie partie'dp là eqhi-
pu£nie Pronay.

Enfin , un fait caractéristique à retenir dans
cette affaire , qui témoigne une fois de plus de
l'étrange mentalité en honneur à Budapest , est
que le président de la police qui à instruit l'af-
faire, et pfovoqifé rarrestati pn des deux meur-
triers a ëfé brps quement déplacé le le'n'déniain
de son' enquête '; il a été remplace par lé coh-
seillerministériel Enierich Nadossy, 'uii àiui in-
time de l'amiral Hortby. L'information de 'la
c Gazette de Zurich > ajout e encore que les
off iciers mis en cause par les declaràticus pré-
cj sp- du témoin sciit toujours en liberté'.

Russie
Les fantaisies de Trotzky

VARSOVIE , 11 (B. P. P.) . — Les journaux
mandent ' qu 'au cours d'un meeting des soldats
boichévistes , meeting tenu à Viln 'a, Trotzky a
prononcé un discours dans lequel il a souligné
que les puissances occidentales ont reconn u la
Russie des Sovi ,èts et que les délègues soviétis-
te? , Krassine et I-ameiief . ont été reçus solen-
nellement à Londres. Trotzky a affirme quç d'i-
ci un an le bolchévisme aura gagné foule l'Eu-
rope.

hu 6ûiif_îti PWiigflîs
ye la < Gazette dp Lausanne :> :
L'Association patronale suissp dps epusiruc-

tp,urs de ni,ac^^es pt dp l'industrie 
des 

luétaux,
qui groupe. 160. maisons, vient de publier son
rapport pour 1919.

L'industrie, "uét'-UuçgiqilS a iiue importau cp ,
très grarid^ djn^ l^i vie éçpnpniflq*i"e de nqUe
pays. "E îp a tpûu }§ preu-ier rang p wnû u.os/'in-
dustries d'exportation pendfmt îeç deux der-
nière^ apnées de^ guerre. Sa prospérité dépend
^tiniip .u-en't

" de,g "çgnait-opi œpnpmicj i.ies de l'é-
t]*-iugpf ;' "âiiss'i,, depu'ig l£(ltj ,' ip"i çqminandes' sp
sont-elles raréfiôes' et les clièlsj d'usine, pqui- pc-
cuppr leurs ouvriers, oiit-ils tra->aillé ' surtout
p.piir 1̂  epustitutipp de stpç"]cs.

CpttÇ. 3?s>pcii 'iti(p,u qççupe 5Q H-Ulle ouyriers pn-
viTOn. L'hiistP.ir.p dps ïeia,t. 9.hs ^uk?,' f?P}B^S'PlW's
et enipioyés présent e donc pouf Tensefable du
pays i\*i Wt|_e| qui ii'échappera à j>ersom*.e. Les
Ôbsef-V^tioos î"i"ts,5 méritent d'êtpe ponraies ;
el,lps peuvent, du ^.ste, s'été.ndre, à peu de cho-
ses 'près, à toufo' notre' vie spejate-

Lé fléau des grèves a séyi avec moins d'in-
tepsit^ cu((è dur.ant ranueè précédente : leur
np'rpipj .e, est ^PfflM r\f % I ^ft* F!I?§ 9ht cau ŝé,
d^ys les qutpze uiaispr-s p|i çllps put été prir.e-
gis,tr.ées, Unp perte de aO.QSQ jopruéps'de tra:
vail (7Ô.0Ô0 en comptant la grève générale). Si
cpttç, sitii^ipfl est rel^tiyenient safisfaisanje, il
Û'en |q*rt ]p#s, 99flçiù^.e qp'pne (létppie sp soit
produite, daus les. riatppp.r.ts, existant entré pa-
trons pt ouvriers ; au contraire, lps cas de con-
flit collectif ont ëié plus, nombreux pt plus rap-
proches, 1|| ^n^ue-ces qp grève, }p§ audieneps
dèvaut fo,*" oiiipes, 4e. çqupm^tïp .fl' \&ê, $80&? £$¦
lectifs, ont été signalés dans une plus grancle
proportion. C^pend̂ iit. lp, ("Pîi|tit cessait imiué-
diatemerrli lorssÇiue l'pf|ét ^ttei^du par lps ou-
yrie.rs n,e ^e. Pïqçj |i'is'~-|t Paa 9.W QW' ?u $??£*£?
moment, lp patron venait au-devant des reven-
dications prëseutees. Ce phénomène persiste et
^es salaire:"! ço^ippiit 

de 
pfpgrpssé'r,' malgré

que. fe ÏÇVPUU, PAqy'e^ dps p'uyr|prs dépasse' le
pQUrçentagô de, feiic-iérisp^ipent d.e la vie. On
femarque 'que si les augmentations de salaires
ont un effet' àp,a[i'|fLiit . jl n'es| pas rrjpins vr-ai que
ç.̂  soûl lp.  ̂ qaité^p*r4p,s d pùyripïs lps mieux paj^s
qu( sout lés pliijs turbpièntes.'

Les chefs d industrie comptent mamtecaut
carrément avec la grève et montrent plus de
çal

^uje; p t de résolutipr-. Les puyriiers, de leur
côté, ont pu constater que la grève est une epée
à deux tranchants et qu'il y a lieu de réfléchir
ayant de s'ep. servir. Ils se §pnt aperçus, en-
fin, que le Sioclatisme révplutio"ïp.aire de ces
dernières années les éloignait de plus en plus
de l'idée" syndicale^ ' et ils sont reypnus à des
idées plus saines, ils ont çpniprig que c,p socia-
lisme-là ^qrait fipalemé*at détruit lp syndicalis-
me, plutqi que lp 5 capitalisme >. pour le mo-
ment, le socialisme révplutiannaî3*e a vidé les
caisses et diminué l'autorité des syndicats.

On n'a pas compris upn î .lfts .d'ans la bour-
geqisie g| ̂  fR^iS||¥ gPW^Pffi^P^? c,ôrn-
bien certaine p'oli.i que sociale, qui cp/ifond ,1a
faiblesse avec la bonté, et qui prétend qu'il faut
aller au-deyant de toutes lés revendications ou-
yçières,'ù'uit a^x bons rapports entré jpatitons ,et
OUYiiérsi ^t cq'mprpme| I ayenjr de nos Indus-
tries. Cette politique ne tient aucun compté dp
prix de revient dp l'objet manufacturé. Actuel-i
fement, les saîa^fes payés en Suisse sont plus
êley|§ que cev^ payés à l'étranger.

ta Rft .1 tique déchante g^iai*-es, pratiquée ,op
S||t dàin-j qttfîï-! tihts et pajTquj, ejt destinée à
entretenir l'agitation. Du reste __le est dpvanue
suspecte même aux milieux ouvriers. Cette sur-
enchère des salaires provient surtout du fait
que, lorg de la fixatiqu des salaires des fpne-
fiopji§irp,s. eiuployés e,t puyri.ers .de l^taî "et des
çornrnuùes, on n'observe aucun principe d'éco-
nomie publique. La façon doint ces moijivéments
de |aî }Tg g^tit décleiicfié g est 'invariable : les
g£§Qpiàiign§' 4'ep-plpyl"- ^ârë.ssput à' l'autorité
compétente une feqiiîfe sv8ppuyari^ sur les rp-
solutiops prises dah^ pne assemblée ; parfois,
c'est un groupe ppl-tiqup, toujours le même, qui
ge fait ' Tlypcât dg§ î tèregsés 

pt pçrte la 
ques-

tion sur le terrain parlemenjaire. On s'explique
dès lors comment il se fait que des professeurs
universitaire^ gag^ei}t jpqins 

que 
le^ balayeurs

fie THes-
Grâce à la publicité doîinée à ces faits, le per-

sonnel des eutrepî-'ises privées cherche aussitôt
à amener son salaire au niveau 4e ce^1̂  du per-
sonnel de "l'Etat.

îf pus aypri,? assiste ceg derniers temps à une
série de ces manoeuvres qui put eu pour résul-
tat d'pbligpr huit yilleg spisses 'âi dprn,ander l'ap-
pui financier de la Confédération.

•**
Au cours dp la dprnj ère décade, les ,offices

de conciliation ont pris de plus en plus d'exten-
sion. Leur niandat principal est d'intervenir en
cas dp conflit collectif. D'une manière géné-
rale, ils présentent aux parties une proposition
dp c'oncjùatipn.

Les chefs d'industrie, font à .ces offices d'amè-
res critiques et déclarent qu'ils n'ont pas rem-
pli leur mission. Aujourd'hui , on les appelle de
plus en plus des | pffices de partage >- ]Ep résu-
mé, les offices dp cpudliation estiment que leur
proposition d'arbitrage doit nécessairement te-
nir compte des deux points de yup. Les syndi-
cats s'accommodent fort bien de cette manière
de faire, car un secrétaire dp syndicat peut exi-
ger, sans qu'il lui en coûte rien , le double, le
quadruple même dp ce qu'il p,eut .espérer ob-
tenir. D'un autre côté, les offices de concilia-
tion ne tiennent aucunement compte des salai-
res payés dans les usines sinùlaires. Ils ne ces-
sent cependant de répéter que la différence est
grandp entrp ce qpi est dpj nan.dé et ce qui est
accordé. On cite le cas d'un groupement ouvrier,
dont les conditions de travail venaient d'être
fixées sous toutes les formes par convention
passée devant l'office de conciliation, qui est re-
venu dix semaines plus tard avec de nouvelles
rpy.endicatipns devant l'office et celui-ci inter-
vint et proposa une augmentation de salaire. Le
rappor t constate :

< Dans ces conditions , il est impossible de
parler d'objectivité s'çgissaut de ces offices.
Nous soutenons que leur existence et leur acti-

vité ne provoqueront en général aucun apaisp-
,ni,en,t, mais aboutiront bien plutôt a aggraver
les différends qui pourraient lêtre œ^plus à l'a-
miable au moyen 'd e  .pourparlers, .directement
engagés entre .jj arties.

> Les propositions de coiiicj ilia 'iQn agissent
d'une manière dâEavo.rable dans ; Ie public , qui
ne se rend absol-ument pas . .compte -de lu fai-
blesse de la j d-j ctianentation .n^té","ielle ,cle Tpffi-
c.e ; elles ont égj alenient pour effet ..de s'iperus-
ter dans l'esprit des ouvriers d'où elles

^
ne.peu-

vent plus ê,U'e eKtirpées. Les oîi'içp.s. de .concilia-
tion ppri.emt. en .d&finitiye un .pr.éj udiçe .CQgsid-P-
rable aux organisations privées de .,can'"iïiatjLon,
aux négociations entre pafcr.pns et ouvriers —
ces derniers représentés .pax la commission .ou-
vrière permanente — ainsi .qu'aux organisations
tant patronales quktuyrières.. *"-

(!"est la condamnation des pffic .es de coneilla-
tipu .çificiels. Les gi;iefs qu'où lpur f.ait .spnt-ils
d'une gravité telle qu'il 'Mlle ¦les ^gjmnmr..?
.Nous ne le croyons pas. .Npus dempurons .per-
suadé, ,au contraire, que les offices de, concilia-
tion out rempli un rôle. bienfaisant et ,emp leur
disparition aurait .pour effet de rendre enç,oi;e
plps diLfioile ,1a ,£j ,qlptiipn .des .conflits ^collectifs
,et de provoquer, en, définitive, une .reçrudps-
cence de grèves. Procédons plutôt à une.refonte
de cette institution en .tenant compte de.s criti-
ques et des .y;çeux des intéressés. Le rappprt
ajoute :

£ réussi longtemps que l'Etat reconnaîtra - la
terreiu* connue nioyen de 'propagande oUj ainsi
qu'on l'appelle fréquemment, comme iusjxu-
mpnt du prolétariat destiné à conquérir de
.nieilleur.es conditions d'existence ; aussi long-
' temps qu'il n'appliquera pas plus sérieusement

les dispositions pénales existantes,. il nous sera
impossible de prendre au sérieux les efforts de
l'Etat pour Taplanissement des conflits et pour
la soi-disant réglementation des conditions du
travail. --

ETRAN .GER
Avlatiçu- .— .Ç}h ¦W.'iU^e 4e Fr^hç^art . qu'-au ',

.cours d .èxpëriendès de', vol ...plané',' sàh's"nj^eur, (
ï'àvi,atéur cpnriu', .Eugène Lœfel,.,s'e!st tué,' , son j
'a'ppar.eiï ayant' fait. '!'une . chute ' de -200 .mètres
!p;rpvo.qué:è ' par la rùp'tiire"dès commandes.!du I
gouyeriiaîl. " '*'*' • * ' •• - "¦"" ;

— Un avion géant Irançais ,a.atterri à.Buda- ¦
pest, avec huit officiers français Pt de.ux-.p.àss;a- Jgers. Parti de Paris lundi tsoïr, il psi 'ariiyfi'

^Budapest mard i matin , à , si.xyhe.u*'pSi ^ans .Ja
moindre avarie. ' j

Encaisseur déyaljsé. — Mardi,, eu .plein jour,:
dans une rue fréquentée de St-OUen, dès ban- !
dits en auto ont attaqué im . vieil ,encaisseur, ;
l'ont assommé " et sont partis eh eni'po'rfâht sa
.sacoche, .contenant une ti'entaine , .de jpille ,
francs. '. ' "" "" |

^Chaque matin, .M. Jpseph Boselli,. .69 ans, ,pj i- |
caisseur à la raffinerie de pëtr.ol,è de punlier- ;
.que, faisait de trajet .de l'usine .aux ''l!*>ur.ê-ux 4,e !
là société,' où il transportait des .fonds. -Suiyarit !
la rue de Paris, M. Bôsslli allait prendre, n^aidi, ;
S 10 heures, son tramway à la màiiie .de St- :
.Oripn, p.pur porter ! à Paris une ^p-nnie .d'-'envi- j
.rpn ëf0,Qpp «-francs, tf f ^ i j^^'l̂ m\ fViè'î .çf ip ^. ;
Soudain , près de lui , .une automobile '.stoppa, !
trois hommes .sautèrent sur le trottpir, ..erit.ou- ;
r.èrè.nt l'encaisseur, rassoninièrent a, ' coups ,-de i
.Sàc ' .de sable sur la .tète pt liai ay t̂ ,4érq!l_é,ia |
sacoche', remontèrent dans l'auto, qui 'démarra j
à vtoute aUure" dans la direction dé .Paris. La i
s.cènè s'était déroulée si rapidement .qu'il -fut !
impossible ' -à ,aucun passant d'intpryjéhir. M. \
Eosélli fut ..relevé avec des blessures sans -gr.a- ;
.vite.'Le sighaLerhent d.e la.v.Qituj:.è, a été '_nv,Qyjj§ î
de tous .côtés.

jSlf.l-S.jSB
Monnaies .diyisia,niiair.es ;_*:an.ça.ises. — ;On !

écrit au ,k 'Démocrate i V
On se plaint dans le public et .en .particulier |

chez lps commerçants que les pièces. françaises
mises ihore de cours des le 30 septehibré pro- '
chaîh,' soient tdu'fours" remises' .en "circulation j
par lés caisses publiques, pour la bonne raison !
que ces dernières ne disposent pas des pièces
suisses destinées à les remplacer. On craint que '
.malgré toutes les assurances données, Ta ilon- *
naie fédérale .h'àit' .pas les monnaies .division- j
nair.es nëcéssair.es ,eri quantité suîfis.aj it)é .et que |
le nfonde .dés. affaires ne spit lésé après' le Aê- }
lai échu. Toùté 'l'aflàiré paraît .mal'.entreprise, j

On a prescrit des .mesures sans spng.er .a là ;
possibilité <lé les exéqulpr , .sëmblë-triL On $e ;
demande .pourq uoi .oh ,t'u;dfi tant à' jnptt é̂ ..èh <
circulation lés nouvelles pièces .suisses ,et s'il ;
ne serait paspossible de permettre aux çpmrnpr-
çants de changer leui-s pièces franççiises contre ;
de la .monnaie suisse sans ;êtrp. forcés .d'achater ¦
!d;es timbre.*3 9U de payer un ballet ,de chemin j
de 1er.

Braconnage et fièvre aphteuse. — Les gen-
darmes de Saighelégier et du Noirmont ont
surpris en flagrant délit quatre braconniers au
moment où ils chassaient un "chevreuil dans -les
Côtes du Doubs, .près de « Chez Fqrestier ». Ils
étaient en possession chacun d'un fusil ,ot
avaient trois ' chiens courants. Par ces -temps de
fièvre aphteuse , ii semble qu 'on devrait s'inter-
dire toute espèce de chasse, permise ou prohi-
bée.

SAJNT-GALL. - Mercredi , à ,23 h. % , le
piaîtrë b.QÛ.ch;èr Kunz!:, ' a SteinenbaoB, enten-
dant du bruït 'devant sa inaison '.et' croyant que
l'on .cherchait à le \ro1er, s'arma .d'une hachette
.et fra ppant dans l o,bsc.iu-iië une personne, il
assomma 'im je.uixe ' h9,mni.e pommé Wënk', .d'E.fi-
hat . L,ë boucher a été arrêté.

BERNE. — Dans une requête adressée à la
direction de l'enseignement du canton de B,er-
ne , les ' commissions du programme pour les
éco!es"-b£rhois.es pr-imah'.ès et secondair.es se
prononcent ' contre la réintroduction des exa-
mens pédagogiques de recrues , estimant que
ces examen s iie ' sont pas de nature à permettre
de déterminer ou de relever le niveau général
de l'instruction.

VAUD. — Des jeunes gens de Chexbres, qui
venaient de passer la visite sanitaire pour le
re.cruiemeni , rentraient dans leur "village , mar-
di soir,' .entre 19' et 20 heures , sur le caniion
automobile de la Sodété coopérative la Mé-
nagère , de Vevey. A l'entrée dp la localité , Al-
bert JPmini , 19 ans, vigneron , ' sauta si malheu-
reusement du caniion eu march e, qu 'il passa
sôûs une f i es  roues de l'arrière. IJ fut lue net.

— Un des doyens <Jes pêcheurs roi-lois, M-
Jules Larpin " s'est fait une spécialité de la pêche
au brochet.

La semaine dernière , il a pris huit brochet.-,
pesant au iota! 117' livres : trois d'en'tr.e ces
re.qùïn s du lac atteignaient ' ensemble le beau
poids de 35 kilos : 'dimanch e, il levait' ."J.c.oVe
deux brochets de 10 kilos chacun.

Depiiis de nombreuses années , M. Larpin
poursuit la destruction ,de. !ces 'poissons vora-
ces qui avalent tant d'habitants hdë notre lac.et
le dépeuplent. Les brochets qu 'il a capturés
feraien t quelques milliers de kilos.

ïTdBOURG. — .Mercredi , entre 22-et-23,heu-
res",. u,u incendie a détruit de fond en comble la
maison du ' fermier dé' la cure ' de Heiten''i©d
(près de Sclrsyarzenbourg) , comprenant loge-
ment, grange et "ëtablè. ! Construit .en "bois, ,1e
bâtimen t a été rapidement çonsiniië, .avec le

.mp bilièr et le chédail qu'il contenait! L,ë -bétail',à été s^au'yé .'-L 'immeuble était faxé lôj OOO francs .
¦Il serait question , de malveillance'.

JLe socialisme en -Suisse
jPeJa y-Reyue 7- :

• Voici.un .nauveau'.lait .qui vient i i'.appuLdB
ce . que aious disions- mercred i de ¦l'attitude- ,lç>it-
,çh.ë'..de la 'presse'..socialiste ' 'rô."̂ nde vàTl'é9'aixl
dés •tendances , boichévistes.

Dans"' un É _d&7'ses . derniers • nuuiér.qs, .prenant
acte des' articles de , -ces organes.roma-'dsVcon-
tr'é lp /Congrès de la 2m.e Iiitèmatiatialé,: l'or-
!gUi",e .extrëniist.e ! de ,Z.urich , le .<: V.olksrech't 7 -,
en a conclu.qu 'il , ne restfdt -.plus .aux socialistes

,S,uisp.es ,-qii'à .j adb-érer à .la .3>",ne j lnte.rflaliianale,
.c el le .'"de •.Moscou." '

.'Il .s!est ,,pourtant . trpuA'é uu déPU,t« .SP.f̂ .U^e
:.pdur" :àvoir , lé . courage de ,!pr.p,tççter. -yBMT. »-̂ j r-*jvi-:liçh ;a'.éc"'it.tau.<;' ^P^v'sre'j ^t'.':.- . .q^e, lui^U-^b^s,
.jR .'était,.pas,dl^pqsé7,à ".capituler ,..à ..jeter, Je iij^u-
,çhë ...après -la '.cognée ".et qu'il ..-'était .̂ erj 'i.e.ui.apt
4é?l-dé à ,continuer..à.conibattre l'affiliatiqn,à la
3më Ixitèru'à.t^puàle'.

,.Le' ,,parti ..socialiste suisse présente auj our-
d'hui :1e tableau .suivant":
" A droite, .M. , p.reulicli . .et ,.quelques p f niç>déj és,
..quî .n^.eii-nént^au^^ëriéux lé yoce. ^e! l'ahuë'ë,,ijàs-
sée,._.u ,paj 'li socialiste contre la ,3uie Tn,tpE_,atio-
ùale .'et. veulent' rester" .sur .ce' terraui.

Un ..p.eu '!:piùs' ïpin, .les . .chefs ,spcialisj.es rrp-
niands' .qui.̂ è^éclareu 't.c la .-^n.e .;tftterna'
iio^ale, niais 'qyî .publient .pu ¦ la|̂ çntvj )ubl4er
jcÇâ'ns" J.6UCS "

^
'ouinaiux force .arficip_V-<îe.stiu^s ,à

.pousser' Içurs l.ecle.urs du xqtê ,de .celle-ci.
Â ,gauche, les .!56 .nianïfétants d-0|ten, lps

,Sch_i:éMpi", les^$9b~, ,lps'iPlatteii,' . iqui ¦g'49p?<I1t
ictahs.la .'darecUo.n de IJVÎQSCC^U .et çherëhejçit à y
!.ent'raîri,er'le , ,Rai-ti. ' " .

•p.an^.'.un .coin, $-¦ Gl'Lnj a1.-^d.oiit . la. tactique res-
semble à . <ielle.des. .meupuis.s.pcialistes. poj^ands,
^ort . n^éedutènt .en !àppiE,èn^e'. de' Tj^ubo^W3-*'
ïfo^i des ;$6,' niais .qui. :f".n*.rta peut-êï-'e (p_x 1er
^gi^dre. '
' ' À' l'pxtrênip gauche, lps cpnimuuist^s -JWJ"8,

...qui excommunient ..aussi ;bien - .les ,.56 ..que Jplu^s
,les..autrps. !' '
", C'est' ainsi qu.e .. se. uianif.este Tuni.té. du .-^arti
spcialistè !suissé.

-.iEncpre ,̂ è ,s'agitril aujaurdj'J^iu , que ..d'atla-
qùèr et dé démolir ! -Que seràit-cë 's'il vS.jagl?"

„sait, ,di,e, reconstruire. '.
.—— .._.. ¦¦,J -,-̂ _ij.w Ĵ!!%i,|J'i!i.i,.„..^̂ .,  ̂^--¦ -

RÉGION DES LAOS
.|3iefljii ,e. — Ug,e. |.eune ,<|a.ni.e,de iSt-ïmijer ^e-nai't, jeudi, .en -visit.e.cnez des narentS ià'Bienne;

Jar.rh7ée.^.la.-g-r.-, Pilé se ":eùdlt,d.an3 .salle 4^1-
tpnte de deuxiènie classe .pour y . enlever ;sou'n^antpàu .d'été". ̂ Jè<.̂ ^û|a._n'jJ^|̂ B. î̂î [<gl(*ai

. pOTte^p'Ânàie,' .q.iii pontenait .,en,viron .5.0 Ti^ijsçs,

.et'!,iu*,ë.niontre^braçelet sur un barn*- En-.par'tant,
|la jeuue dame oublia ces deux objets, -'̂ itpt - tâ
la rué',-dé Ta pare, ;plie ,.sen ressouvint et .iàe

. rendit :immfédiateni.̂ t" '^ans' là .di.tp .sklle lvd^i-
,]̂ .i;ë, .̂ "u '^lle' 'p.ons|ata .q'ijÇe , son :*bjten; ,àvàit',.̂ |s-'pâr'ù. Lé personnel dé la garé et la ppuee^fureut
..ayprtis, ruais _ ïps obiets yolés .,restèynjut,iatr,a"i-
V^âblgs.

F̂ arti  ̂^n̂ rij^̂ r̂
Bourse de Çenève, du 1. août 1920

Les chillros seuls iûdiqueu t les prix faits.
m == prix moyenentre fofl're et la deiuàdde

d '= demande. | ,o == otïre.
Actions 4V^ Eed.d917, VI _— ,-r

Banq.KaUSuisse -.- _ '/_ >' 1917.VI] 3T4.-

Couip. J'Escofu. 588.- o»/,, .» -_-18,;-X .-.-
Crédit suisse . . -.— 3*/ _Cli.«l« ler léd. 547.—
L'nio'n lin! genev . —.— 3% Uiûérô . . ..4:1.5il
Ind.gonev d.gaz —.— 30/0 .Genev.dots . 89..*"-o
Gaz 'MarbeiUc. . — .— i%(iermA8W. —.—
Gaz de Maples . — .— Japon iab ,lH,4V,2 ;80.-0m
Fco-Suisse élect. —.- Serb- f 7o • • ¦ —.rr
Electre«irod . . —.— y.Gaiié. 1910,5% -r^—
Mines Bor .privil. 400. — 4 °/o Uusanpe . —.—
" ', , ordih . -ii0.— d Ghém.I'co-Suisse-ôo.—
Gafsa , parts . . "i lô. — 'o\ Jura-Siihp.3V.°/o 282.—
Ghocol. P.-G.-K. _ 'J3.— Lomhar.anc.3"/p f â.—
Nestlé 795.— U- _ Vaud. 5°/o —.—
Caoutch. S. fin. 12y.5Ù S.fln.-Kr.-Sui.4"/0 .46.— d
Cotou.Ru3.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4'V0 -.—
Sipel .' . . . '. 8Î.-W G.ionç.égyp. l90LJ 2.4.-1 _ .  ,. , . . » Ï911 224. —Gbhrdliùy is , Stok_ 4 0/o 

__
5 % Fed.1014.il. .30.— _ Fco-B. élec. 4 ,P/0 .14.—rr,
h < l 2 • -OliJ .lV. —.— Toasch.hong.4Vj ' —.—
4 V, » 1U16, V. 445.— d  Ouest Lumlé. 4»/, ——

Change a vue (demande et offre) : -L' aria 43.— t
44.—, Londres 21.7o5/2:.. I3ô, Italie 29.±ô)
o'J. 45, Espagne 89.10/91.10,' Russie —.—/
,—.—. Amsterdam 19..'7Ô/".(Jl. -70; ' Aliemagn*
1-'.9.5/1:1.35,' Vienne (anc.)' "—.—0,~", Id.
r.ouv. ) 2 75/3.16," Prague 10. 10/11.10, Stock-
ol'm ' 120 5ii/lvlô.50, Christiania 9l'.2_/98._5,

.<¦ -. ënhague 91 25/93.25, "iirukell,ès ' _é.-lù/
.' Id Sôlia 10.!5/n:i_ :'K'ew-^.6i*k' 'è.'J/;6'7/6:'lèv .

.dip.cst —.—/—.—, ' Bucarest" i2.ty/ 'l§.oîj,
-.ovie —_ —/— .

__ _

-
" " 

_ 

' ~" "' "

' 
'

"
¦ ¦

'
¦ ¦ _ .

Îîi^omiiie,
Ifervagité

sont évitées par l'emploi rqgulj er

Jabkttes —

Valénane-flottbîon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Procj uit naturel

"IÇPmmandé par les médecins
Boite de 1Q0 tablettes , tr. 4.50

H trouve Haas km$ les pharmacies

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
cju jeudi 12 août 1920

les #0 litres __ iloazaljje
Pommes de ter. 2.80' 3.60 Qoncpmbr.es '. —*S0 ,2";'—
liaricots .". . '-2!80 Zty Uvùfs. .. ..'. ;. ,4^0.—,—
Pois f iièr.— •— ' la joàatoe

"Garottçs '. '. . 2.80 —,H Oignons . . . -:\0~ .Vo
Pommes . . .  .4.- u -  ' U» iS ,-UpPoires . . . . S .  Abric0[s . . r 'J^d J,^le -aqnet Kaisiu '. '. . '. -Jx>-i1b,Caroltes . . . -.10—,20 Uo Urre . . . ". -2'M 4.—Poireaux . . . —.10— .15 i.>0maf!egras . —.—.—.-!«

Ja plèqe . » derai-gcw .2.35 —.—¦Choux . . . . -.SO -.60 pain .' ' . •. '. JL.35_.a7
Laitues. . '. . — ., 10—,15 Viande tjœul . 2.75 '$M
Glmux-fleurs . —.50 1.20 ,' veau . . 3.

__ 
'3.6O

Melon . . . . — .00 1.20 ;, mouton. 2.50 3.00
-le litre !» porc . . 3.50 rr-'.T*

Prunes. . . . —.50— .80 -Lard _'ura_ . . 4. .—
Laii —.45 — .— » non lumé. 3.80 —.—

fiM,au^ ''tàiJyïM
. SH^d^y Afij sf a^t j^4||i-

JDay 's oyî ing .-.̂ t -,-Efi.gbBS
¦Piçnic b it,he "iYAPds

^Iemh',rs and their .fa^ily , .ap,d fri.ends xeq1ues(;e.d.'.o
:jÀè 'ét Plàca 'Purry.:,9 .o/c AM., ox ^h^T^^,^eM^yfp"
ini itai > .4.*). '' ' ' '¦-' '' ; '" '''' ' " ** " """'''

On vendra samedi .jjle $$$$$$.
-] $$$$& $m& à te- _̂ #_P $s> ;J '̂
Po.ulep ,ejfc .̂ îil .̂ts au magasin
« La Mooohe ? vue du Temple-Neuf.
^̂ ..j M , ., ĵ û,.m-- îr.- r̂,ir^'iA,rima!.ws..-i.j .\%jir v̂Lrnwte âmm.mmmMsa



CANTON
Sanatorium de Malvilliers. — Le rapport an-

nuel de cet établissement relève qu 'en 1919, le
nombre des malades en traitement a atteint 93
unités et celui des journées d'hospitalisation
8684.

Les résultats de la cure ont été positifs dans
64 cas et négatifs dans 9 cas.

Les malades dû 1er degré ont tous été amé-
iiorés. Parmi les malades du 2me degré, 14
pont sortis améliorés, 3 aggravés, 1 stationnai-
re. Pour ceux du Sme degré, 2 sont sortis amé-
liorés, 5 aggravés.

54 malades, soit le 74 %, ont récupéré une
capacité de travail complète.

Si les résultats sont toujours satisfaisants
avec les malades du 1er degré, ils le deviennent
moins avec ceux du 2m e degré, dont 8 seule-
ment sur 15 pouvaient être considérés comme
jouissant d'une capacité de travail normale, et
moins encore avec les malades du 3me degré ;
sur les 7 malades de cette catégorie, 5 avaient
à leur sortie une capacité de travail nulle, et
? une capacité de travail très relative.

Les comptes de l'exercice bouclent par
47,529 fr. 30 aux recettes et 50,551 fr. 33 aux
dépenses, laissant un déficit de 3022 fr. 66.

Missions protestantes. — La fête cantonale
des Missions a eu lieu mercredi dernier, à
Couvet, et a fort bien réussi. La séance du ma-
in a eu lieu dans le beau temple de Couvet et
les hôtes du dehors ont sans doute été unani-
mes à reconnaître avec quel sens architectural
il a été restauré. La séance de l'après-midi s'est
tenue en plein air dans la belle allée de ma-
ronniers du nouvel Hôtel communal.

On a entendu au cours de la fête les pasteurs
Schinz, D. Junod, Hotz et Jean Robert, les
agents missionnaires A. de Meuron, Senft, Bur-
nier et Secrétan, le missionnaire Cuendet, de
la Mission suisse romande. Enfin, M. Chapuis,
de St-Sulpice, a* parlé au nom de la Société de

"Bâle. C'est ainsi que les cinq sociétés dont on
,'s'occupe dans nos cantons romands ont pu
faire entendre leur voix, signaler leurs succès

'.et leurs déficits, montrer leurs épreuves ou
leurs espérances et, pour finir, les auditeurs de
¦telles fêtes ont le sentiment d'avoir quasi fait
le tour du monde I Cette réunion annuelle est
dès lors la bienvenue pour tous ceux qui se
préoccupent des conquêtes de l'Evangile, car
ils jouissent en cette journée d'un coup d'œil

'général qui est vraiment bienfaisant.
Les orateurs de 1920 ont naturellement beau-

coup parlé de la guerre et de ses contre-coups
feur l'œuvre des missions. Il y a maintenant
'.quelque chose de changé. Tel a été le refrain
que plusieurs ont fait entendre. Et les faits ci-
tés le prouvent à tous égards. Le blanc, par
exemple, était respecté en Afrique parce qu'il
était blanc. Maintenant, celui-là seul qui se con-
duit honorablement jouit de quelque considé-
ration.

D autre part, plusieurs gouvernements com-
battaient autrefois les missions parce qu'en
instruisant les indigènes, elles < en faisaient
dès hommes >, alors qu'ils ne voulaient < que
de la main-d'œuvre >. Maintenant, ce sont les
gouvernements qui . encouragent les dites so-
ciétés et qui les subventionnent même, afin
qu'elles les façonnent. On voit aussi des diri-
geants de colonies françaises réclamer la col-
laboration des œuvres missionnaires. C'est que
les colonisateurs sentent bien qu'une poussée
de nationalisme et d'indépendance se fait sen-
|ij- ici et là. Dans le sud de l'Afrique, par exem-
j iîëV''n*â-t-6n pas vu ' éclater récemment une
grève de 1000 écoliers qui ont mis le feu à l'é-
difice où ils étaient instruits et faire pour 75,000
francs de dégâts... tout cela pour une question
culinaire I

Cette évolution des esprits dans bien des do-
maines provoque chez les comités directeurs
des sociétés de missions de nombreux problè-
mes nouveaux à étudier et à solutionner, car le
christianisme entend être une religion qui mar-
che avec les temps.

Ceux qui ont assisté à la fête de Couvet ont
pu voir du reste une fois de plus combien la
mission se présente sous des jours divers.

Le président du comité neuchàtelois, qui sert
de lien aux cinq sociétés connues chez nous, à
savoir M. D. Junod, a lu en cours de séance les
noms des 64 missionnaires sortis du canton de
Neuchâtel ou ayant des attaches avec lui et
travaillant, selon l'expression, aux quatre coins
du monde. Inutile de rappeler que s'il y a là
Un honneur pour nos Eglises, il y a aussi des
responsabilités qui ne sauraient leur échapper.

NEUCHATEL
Le prix dès œufs. — Un habitué du marché

nous explique comment il se fait que les œufs
se vendent si chers à Neuchâtel. Les accapa-
reurs en sont la cause, car, à l'arrivée des mar-
'chaudes, ils 'fixent à celles-ci le prix auquel
elles les vendront et s'engagent en retour à
prendre l'invendu au même prix. 'Comme ils
'en font l'exportation, ils n'ont pas de peine à
l'entrer dans leurs débours.
... . La liberté du commerce est une belle chose,
•fiais 
¦ Chaumont. — Mardi soir la jeune K., âgée

('fle 7- ans et domiciliée au Pré Louifiet , a fait
/ une chute et s'est cassé le coude gauche. Après
• avoir • reçu les premiers soins d'un . médecin,
•elle a été transportée à l'Hôpital des Cadolles.

'....• Dons en laveur de I Hôpital Po_rta___ .
Un contribuable d'accord avec beaucoup, 1 fr. ;

un contribuable 1 ; dito 1 ; un contribuable de
Peseux 1 ; une victime du < pressoir > 1 ; un
contribuable dans l'embarras 1 ; pauvr' prolé-
taire 1 ; un contribuable < saigné > 1 ; un con*
tribuable d'accord avec M. Boss 1 ; une con-
tribuable M. G. 1 ; ' Bilanz, d'accord avec M.
Boss, 1 ; par monts et vaux 1 ; à travers vaux
et bosses 1 ; à bosse que veux-tu 1 ; plaies et
bosses 1 ; bosse de rire 1 ; deux contribuables
mécontents, Travers, 2 ; une contribuable de
Côrtaillod 1 ; une contribuable 1 ; un contri-
buable, Colombier, 1 ; un. contribuable 1 ; dito
1 ", anonyme, Les Crotêts, 5 ; (deux textes inju-
rieux non admis par la direction du journal), 2 ;
un contribuable de Boudry très mécontent 2 ;
deux anciens mécontents 2 ; R. P., contribua-
ble à Colombier 1 ; < il n'y a rien à faire > 1 ;
d'un contribuable dont on n'a tenu aucun compte
de sa juste déclaration 1.

Total à ce jour : 2816 fr.

CORRESPONDANCES
(Le journal ritene ton opinion

i regard des lettres paraissant sons telle rubrique)

Le pressoir
Monsieur le rédacteur,

L'aimable institution du pressoir, autrement
Ait de la commission de taxation, a ses défauts
et ses qualités. Examinons-les brièvement, et
nous verrons quelles améliorations s'imposent.

Pour les finances publiques, le pressoir est
tout simplement nécessaire. Il y a peu de con-
tribuables qui établissent leur décla'ration exac-
tement selon la loi ; beaucoup la font conscien-
cieusement sans ee pénétrer toutefois du prin-

cipe qu il faut déclarer < toutes > ses ressour-
ces et « toute > sa fortune, sauf déductions lé-
gales, et négligent la mention des gains ou ri-
chesses accessoires qui ne sont souvent pas re-
présentés par de l'argent ou des biens au so-
leil ; il y a enfin des contribuables qui font
sciemment «e fausses déclarations. La commis-
sion de taxation veille à ce que tous les ci-
toyens payent , l'impôt selon la loi, elle fait ren-
trer d'importantes sommes dans les caisses de
l'Etat ou des communes ; elle joue donc un
rôle très utile.

Le pressoir n'est cependant pas aimé. Cela
tient à trois choses : 1° d'abord, il en veut à la
bourse ; 2° il tient le contribuable pour faus-
saire tant que celui-ci n'a pas fait la preuve de
son innocence, or, en droit moderne, devant
n'importe quel tribunal, l'inculpé est au con-
traire tenu pour innocent jusqu 'à ce que l'ac-
cusateur ait fourni les preuves du délit -, 3° il
incite à la tromperie : le contribuable sait que
le chiffre de sa déclaration sera très probable-
ment augmenté, il le fera en conséquence trop
faible pour n'être pas taxé au-dessus de ce
qu 'il doit réellement.

Il faut apporter quelque remède, moderniser
un peu le vieux pressoir que blaguent nos vi-
gnerons. Voici trois moyens : 1° fa're l'égalité,
que tout le monde soit tenu d'aller faire la
preuve de sa déclaration d'impôt ; 2° que la
commission fasse une enquête avant de taxer,
n'atteigne ainsi que peu de personnes, mais
dispose de très fortes amendes contre les faus-
saires ; 3° conserver le système actuel, mais
demander un peu plus de politesse dans la
rédaction des circulaires qui atteignent le con-
tribuable, donner davantage d'apparat au pres-
soir lui-même pour éviter les scènes pénibles
qui doivent s'y produire, payer à ceux qui com-
paraissent un ou deux francs de dédommage-
ment pour le temps perdu.

Max ROMMEL.

P O L I T I QU E

Conférences
LONDRES, 12 (HavasL — L'.< Evening Stan-

dard " > apprend de source autorisée que MM.
Lloyd George et lord Curzon se rencontreront
avec M. Millerand à Boulogne le 15 août.

RIGA, 12 (B. P. U.). — La conférence des
Etats limitrophes a commencé le 3 août à Bil-
derlinkshof, près de Riga. Y prennent part l'U-
kraine, la. Finlande, la Lettonie et l'Esthonie.
La délégation polonaise est encore attendue. La
délégation des soviets est actuellement à Riga
sous la direction de Joffe, mais elle ne prend
pas part aux pourparlers. La présidence de la
conférence est assumée par M. Ulmanis. M. As-
tremon, fonctionnaire du ministère, fonctionne
comme secrétaire général.

La guerre rasso-poiô-uise
Déclarations de Lloyd George à Kameneî
LONDRES, 12. — M. Lloyd George a adressé

mercredi soir à Kamenef une lettre dans la-
quelle il accuse réception de la communication
de Moscou, annonçant la non-arrivée des délé-
gués polonais à Minsk. Lloyd George informe
Kamenef qu'il a reçu un message du gouverne-
ment polonais disant que jusqu'à 21 h., le
Ï0 août, celui-ci n'avait reçu aucune téponsë dû
gouvernement des soviets à son radiogramme
du 5. août, concluant à négocier .'armistice et

• les pourparlers de paix.
M, Lloyd George déclare aussi que les repré-

sentants britanniques à Varsovie confirmaient
que le gouvernement polonais n'a pas pu en-
trer en contact avec Moscou. M. Lloyd George
conclut en exprimant l'espoir que Kamenef
veillera à ce que des instructions immédiates
soient données pour la réception et le passage
à travers les lignes de la délégation d'armistice
et de paix polonaise qui se rend à Minsk, et
pour que les stations de radiotélégraphie rus-
ses aient pour instructions de recevoir et de
transmettre les messages polonais sans retard.
M. Lloyd George ne peut pas s'empêcher de dé-
clarer que ce contre-refus de recevoir des mes-
sages de Varsovie, tandis que l'armée sovié-
tiste poursuit constamment son avance, ne peut
qu'éveiller des suspicions légitimes et ne tend
pas à contribuer à la solution prompte et paci-
fique de la crise.

Los plénipotentiaires polonais en route
VARSOVIE, 12. — Les plénipotentiaires po-

lonais sont partis mercredi pour les lignes rus-
ses.! ¦

' "- . - . L'opinion française
PARIS, 12. — La grande presse admet ouver-

tement que la reconnaissance du gouvernement
de Wrangel est la preuve qu'une entente com-
plète entre la France et l'Angleterre n'est pas
intervenue à Hythe.

Commentant cette reconnaissance, qui passe
au premier plan des préoccupations, les jour-
naux démontrent que M. Millerand n'a fait que
suivre la stricte logique de sa politique à l'é-
gard de la Russie.

Le < Matin > fait remarquer que M. Lloyd
George, sans consulter M. Millerand, a trans-
mis lui-même à la Pologne les conditions d'ar-
mistice des boichévistes, en conseillant leur ac-
ceptation. Or, certaines de ces conditions, qui
n'ont pas été toutes publiées, sont considérées
à Paris comme portant atteinte à la souverai-
neté de la Pologne.
! Le gouvernement français, devant les efforts
énergiques de la Pologne pour sa défense con-
tre l'envahisseur, pense que les Alliés ne peu-
vent pas conseiller à celle-ci de rendre les ar-
mes dans des conditions désastreuses.

M. Lloyd George, écrit le < Petit Parisien >,
ne peut pas reprocher à la France d'avoir pris
l'initiative de reconnaître le gouvernement du
général Wrangel, puisque le premier ministre
anglais a engagé des pourparlers avec les re-
présentants des soviets, sans consulter préala-
blement la France, ni aucun autre Allié. Si, sur
ce sujet, les points de vue de Paris et de Lon-
dres ne concordent pas, ne serait-ce pas le ré-
sultat du fait que Londres, depuis longtemps,
tient médiocrement compte des légitimes désirs
et des objections plus pressantes de la France ?

Concernant la décision de cessation des rap-
ports avec Krassine et Kameneff, le < Petit
Journal > rappelle que la France refuse de re-
connaître le régime des soviets, uniquement
parce que ceux-ci ne veulent pas se déclarer
solidaires des engagements financiers des pré-
cédents gouvernements russes.

En outre, depuis longtemps les chefs boiché-
vistes ne cachent pas leur haine à l'égard de la
France et annoncent l'intention de pactiser avec
l'Allemagne pour aider celle-ci à échapper aux
obligations du traité de Versailles.

Dans ces conditions, le gouvernement fran-
çais a pensé qu'il était impossible sans risquer
les pires déconvenues de donner l'investiture
officielle à des hommes qui possèdent un pareil
état d'esprit à l'égard de la France.

L'incident en voie de règlement
PARIS, 12. — Le chargé d'affaires anglais

est venu jeudi matin apporter au secrétariat
général du ministère des affaires étrangères
xine communication du gouvernement britanni-
<__* ¦

De la conversation qui s'est engagée entre
MM. Aderson et Paléologue. il résulte que les
deux gouvernements sont en train d'examiner
dans l'esprit le plus amical, les divergences de
vues qui se sont produites entre eux, mais qui
n'empêcheront aucunement de poursuivre leur
active collaboration.

Le président du conseil, qui est arrivé pour
déjeuner à Montdidiér, a été informé aussitôt
de cette conversation.

La note des Etats-Unis
WASHINGTO N, 12. — Dans la note remise

à l'ambassadeur d'Italie, le département d'Etat
flétrit sévèrement le gouvernement russe actuel
et dit que des faits que personne ne discute ont
convaincu malgré lui le gouvernement des Etats-
Unis .que le régime de Russie, est basé sur le
reniement de tous les principes de mœurs et de
bonne foi et de toutes les règles d'usage et de
convention qui se trouvent à la base de l'organi-
sation internationale ; en un mot, sur le renie-
ment de tous les principes sans lesquels il est
impossible d'établir l'harmonie et la sécurité
des relations, qu'il s'agisse des nations et des
individus.

Les chefs responsables de ces régimes ont
fréquemment argué être disposés à signer des
accords et des engagements avec des puissances
étrangères, bien qu'ils n'aient pas la moindre
intention d'observer de tels engagements et de
tels accords.

De plus, de nombreux porte-paroles respon-
sables ont déclaré que l'existence même du bol-
chévisme en Russie dépendait de soulèvements
révolutionnaires dans 'toutes les autres grandes
puissances, les Etats-Unis y compris, qui détrui-
ront leur gouvernement et y substitueront le
bolchévisme.

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 internationa-
les sont si entièrement étrangères aux siennes.
Les Etats-Unis ne peuvent en aucune façon re-
connaître les agents d'un gouvernement qui est
déterminé à conspirer contre les hautes institu-
tions américaines.

Communiqué polonais
VARSOVIE, 13 (Havas). — Dans le secteur

nord, nos détachements ont repoussé des atta-
ques acharnées de l'ennemi, qui s'efforçait à
tout prix de nous rejeter de Pultusk.

Au centre, la journée a été calme.
Dans le secteur sud, l'activité de la cavalerie

du général Budjenny s'est accrue. Ses avant-
gardes ont pénétré jusqu'à Radzieckow et Cho-
lojew. Les attaques dans la région de Chere-
dyszew et Chodaczk o-w ont été repousséés avec
des pertes sérieuses pour l'ennemi.

Des détachements ukrainiens, qui s'étaient re-
tirés derrière la Strypa, ont regagné leurs an-
ciennes positions.

Attentat con tre M. Venizelos
à Pa ris

PARIS, 12 (Havas). — M. Venizelos, prési-
dent du conseil de Grèce, qui devait quitter
Paris jeudi soir, à 8 h. 45, se rendant à Nice,
puis de là en Grèce, a été attaqué à la gare de
Lyon par deux individus au moment où il al-
lait prendre son train.

Le premier individu tira trois coups de re-
volver sans résultat. 'Le second déchargea cinq
fois son arme. Le président hellénique a été at-
teint. D'après les derniers renseignements,
M. Venizelos ne =eràit- que légèrement blessé.
Les deux agresseurs ont été arrêtés.

M. Venizelos était accompagné de M. Roma-
nôs, ministre de Grèce à Paris, et de M. Micà-
lacopoulos, ministre d'Etat, et de tout le per-
sonnel de la légation.

PARIS, 12 (Havas) . — Voici des détails com-
plémentaires sur l'attentat politique dont a été
victime, à 20 h. 20, à la gare de Lyon, M. Veni-
zelos.

Le président du conseil hellénique, qui re-
partait pour la Grèce, venait de descendre, d'au-
tomobile, accompagné de M. Romanos, minis-
tre de Grèce à Paris, et suivait le couloir lon-
geant le hall des bagages. Huit coups de feu re-
tentirent successivement. ¦ M. Venizelos s'af-
faissa.

On se précipita à son secours cependant que
les agents poursuivaient les agresseurs et les
mettaient en joue.

L'un d'eux fut arrêté sur la place, l'autre
dans la cour de la gare où déjà la foule l'avait
lynché. Ge sont les nommés Kyriolis. Georges,
âgé de 23 ans, lieutenant du génie dans l'ar-
mée hellénique, demeurant rue J.-J. Rousseau
5, à Paris, et Thoravis, 25 ans, journaliste et
correspondant du journal de la Bourse à Athè-
nes, descendu au Grand Hôtel.

Interrogés au commissariat de police, ils ont
déclaré avoir prémédité leur crime et avoir agi
dans le but de libérer la Grèce de son oppres-
seur pour assurer la liberté de leurs conci-
toyens.

Les blessures
PARIS, 12. — M. Venizelos, qui a une bles-

sure à l'épaule gauche et une autre à la hanche
droite, a été conduit en auto dans une clinique.

PARIS, 12 (Havas) . — Radiographié à son
arrivée à la clinique, M. Venizelos se trouve
avoir reçu au défaut de l'épaule gauche une
balle de petit calibre qui sera probablement
extraite aujourd'hui. La seconde balle a traver-
sé la cuisse droite.

L'état du blessé est aussi satisfaisant que
possible. ' - . '.. . . ¦

Les deux agresseurs sont arrivés à Paris le
22 juillet , avec l'intention d'attenter à la vie du
président du conseil, "Ils se voyaient fréquem-
ment et avaient dans la chambre de Kyriolis
de longs et mystérieux conciliabules.

PARIS, 12 (Havas). — Aussitôt informé de
l'attentat de la gare de Lyon, le président de
la République a délégué à la clinique du Dr
Desmarets, rue Bizet, où a été transporté M.
Venizelos, le commandant Féquant, de sa mai-
son militaire, pour prendre des nouvelles et
assurer le président du conseil hellénique de
sa sympathie.

D'autre part , M. Paléologue, secrétaire géné-
ral à la présidence du conseil, et de Fouquiè-
res, directeur du protocole, s'étaient également
rendus rue Bizet pour prendre des nouvelles
au nom de M. Millerand.

Les boichévistes en Perse
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Té-

héran, le 10 août : Après s'être querellés avec
Kutchik Khan, les boichévistes ont pillé et In-
cendié une grande partie d'Aesht. Ils ont pro-
clamé la mobilisation générale, et les Persans
de 18 à 45 ans refusent de s'enrôler. Les vi-
vres sont réquisitionnés et les habitants ra-
tionnés.

LONDRES, 12 (Havas). — On mande de
Constantinople, le 10 août, au < Times > :

Un télégramme d'Erivan annonce que les
chefs turco-tartares sont envoyés à Nakhitche-
van, se dirigeant en Perse. Les officiers boi-
chévistes ont annoncé aux Arméniens qu'ils
ont occupé Schahrud , au nom de la Russie rou-
ge et de la Turquie rouge,1 mais qu 'ils n'ont
pas l'intention d'occuper l'Arménie.

(U n'y a que quelques jours que les soviets
déclaraient qu'ils avaient retiré leurs troupes
de la Perse l.

Une initiative nouvelle
Les - Glarner Nachrichten > annoncent que le

comité des < républicains suisses > prépare le
lancement d'une initiative pour demander l'af-
fermage des C. F. F. à une compagnie privée..
Les promoteurs de ce mouvement partent de
l'idée que la Confédération sera dans l'impossi-
bilité de surmonter le déficit ferroviaire qui ne
cesse de grandir depuis le rachat. Ils estiment
qu'une compagnie privée dirigée d'une main
ferme et suivant des principes commerciaux
parviendra à rendre l'entreprise rentable en di-
minuant progressivement les tarifs, au lieu de
les augmenter perpétuellement

Le journal glaronnais ne doute pas que le
nombre de signatures prévu par la loi se trou-
vera facilement, mais se demande s'il se trou-
vera une entreprise privée assez courageuse
pour assumer l'héritage des C. F. F.

Vers la guerre civile

De Berne à la < Gazette de Lausanne > :
Comme on devait le prévoir, l'unité du parti

socialiste que les optimistes pouvaient croire
compromise après l'excommunication majeure
de 54 schismatiques boichévistes -d'Olten, se re-
forme assez rapidement, mais cette fois-ci sur
le terrain de la Illme Internationale. Une fois
de plus, les violents l'emportent sur les modé-
rés et entraînent à leur suite les masses dont
ils flattent les plus bas instincts. Ceux qui ont
•encore le courage de s'opposer à ce nouveau
coup de barre à gauche sont traités avec une
grossièreté et une brutalité qui caractérisent le
niveau moral et intellectuel, les conceptions li-
berticides des futurs dictateurs du prolétariat.
Pour s'être élevé contre l'odieuse théorie < de
sang et de cadavres > professée par Platten et
ses séides, le camarade Keel, représentant des
socialistes saint-gallois au Conseil national, est
traité dans le « Basler Vorwaerts "*> , l'organe at-
titré des boichévistes de < traître croupissant
dans un marécage d'indolence et de stupidité >.
Son article, qualifié d'attentat contre le parti,
ne peut être < que l'œuvre d'un idiot incapa-
ble de penser ou l'acte de désespoir perfide et
démagogique d'un lâche au triple point de vue
intellectuel, moral et physique >. Son attitude
est la preuve < soit d'une incurable bêtise, soit
d'une trahison infâme et perfide de la cause
prolétarienne >.

Le - Vorwaerts > et le < Volksrecht > de Zu-
rich, qui nagent en plein dans les eaux boiché-
vistes, reproduisent avec une évidente satisfac-
tion une déclaration des deux représentants
français au congrès de la Illme Internationale
à Moscou. Cachin et Frossard. Ces deux délé-
gués proclament qu 'ils reviennent de Russie
avec la conviction que la société ne peut être
détruite que par la violence, l'action révOlutionr
naire et la guerre civile, qui sont les seules et
uniques bases du nouvel ordre social. En d'au-
tres termes, poursuivent-ils, aucun représentant
du socialisme révolutionnaire ne saurait mé-
connaître que le but prochain de la classe ou-
vrière est l'expropriation ou, comme nous l'ap-
pelons, la confiscation. Le seul moyen d'attein-
dre ce but est naturellement la violence avec
toutes ses conséquences, dont la première est
la guerre civile qui appelle, cela va de soi, la
dictature du prolétariat.

Tout cela correspond parfaitement avec la
doctrine prêchée depuis des mois avec une stu-
péfiante impunité par les organes boichévistes
de Bâle et de Zurichj mais comme le remarque
notre confrère le < Vaterland >, la conversion
moscovite des. deux , chefs socialistes français
paraît de nature à activer l'adhésion des chefs
du socialisme romand à la Illme Internatio-
nale. Certaines déclarations de la < Sentinelle >
et du < Droit du peuple > le font prévoir. Déjà
le « Volksrecht > déclare triomphalement :
< L'adhésion du parti socialiste suisse à la Illme
Internationale est décidée ; la déclaration, Câ-
chin-Fross_rrd constitue ainsi un heureux tour-
nant non seulement dans l'histoire du socialis-
me français, mais aussi du socialisme suisse. >

Après ces déclarations sans fard, on se de-
mandera sans doute avec notre confrère dé Lu-
cerne comment les journaux et les députés so-
cialistes peuvent avoir le front de reprocher à
l'ordonnance de M. Scheurer relative â l'ins-
truction des troupes en cas de troubles révolu-
tionnaires d'être un instrument de guerre ci-
vile alors qu'eux-mêmes se retrouvent unis sur
le terrain de la déclaration Cachin-Frossard :
< La vieille société ne peut être détruite que
par le feu de la guerre civile. >

NOUVELLES DIVERSES
Bien démocratique. — On lit dans la « Ga-

zette de Zurich » :
Un groupé de la Société des tireurs de la

ville de Berne qui prend part au concours de
sections du tir cantonal des deux Bâle est com-
posé comme suit : Musy, conseiller fédéral ;
Jehle, architecte ; Scribanti, mécanicien ; Sîe-
genthaler, fromager ; Rettenmund, écuyer de la
remonte fédérale. Bien démocratique ! remar-
que avec raison notre confrère de Zurich.

_
_ _ _
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LONPRES, ;13 (Havas) . — Les gouvernements
anglais et français vont tout faire pour aîriver
à un accord au sujet de la reconnaissance du
général Wrangel et tout porte à croire qu'ils
réussiront à obtenir une solution satisfaisante.

L'entrevue de Boulogne
LONDRES, 13 (Havas). — On déclare de

source autorisée qu'aucune décision n'a encore
été prise pour l'entrevue éventuelle dimanche
prochain, à Boulogne-sur-Mer, entre MM, Mille-
rand, Lloyd George et lord Curzon, dont il a
été question dans la presse.

L'attentat de Paris
PARIS, 13 (Havas). — Au cours des perqui-

sitions opérées au domicile des agresseurs de
M. Venizelos, la police a saisi des cartouches
ainsi que de volumineuses correspondances en
grec et en allemand.

Les témoins du drame en ont exposé les cir-
constances détaillées au général Faralicq, com-
missaire aux délégations judiciaires.

L'un des agresseurs nommé Kyriolis a dé-
claré que M. Venizelos a jugulé en Grèce toutes
les libertés et que la main qui le frapperait
serait bénie de Dieu. Il a ajouté avoir Conçu
son crime en 1919 déjà.

Dans la matinée, il avait envoyé son camara-
de acheter deux revolvers qu'ils ont ensuite es-
sayés. C'est par un jour naliste grec qu'il a pu
apprendre l'heure à laquelle aurait lieu le dé-
part de M. Venizelos-

I_e parti ouvrier britannique
LONDRES, 13 (Havas). — Les représentants

du comité d'action du parti ouvrier britanni,
que se sont rendus jeudi soir auprès de M.
Lloyd George, puis le comité a rédigé le teste
d'une motion et a proposé une nouvelle réu.
nion vendredi prochain.

Les mauvais champignons
BIRSFELDEN (Bâle-Campagne), 13. — Un

ouvrier italien nommé Cattani, qui rentrait dans
sa famille après son travail quotidien à l'exté-
rieur du village, rapporta aux siens des cham-
pignons qui furent préparés et dégustés diman-
che dans la journée. Mardi , un empoisonnement
général se déclara et mercredi les malades du.
rent être transportés à l'hôpital cantonal. Lors-
que l'automobile sanitaire arriva à Birsfelden,
un des enfants était déjà mort ; un autre était
agonisant ; un troisième mourut durant le voya-
ge et le quatrième en arrivant à l'hôpital. les
parents sont actuellement à l'hôpital, alités et
en grand danger.

Un revolver pour garder
des tourbières !

SEEGRJEBEN (Zurich) , 13. — Le fils du
tourbier Huber, âgé de 18 ans, chargé par M.
Schmid, de Zurich, mardi soir, de monter la
garde aux environs des tourbières, fut ara.'
d'un browning dont il ne connaissait pas bien
le mécanisme. Un de ses camarades, Auguste
Luscher, âgé de 20 ans, de la vallée de l'Un-
teraa, manipula l'arme, le canon dirigé contre
lui ; le coup partit et la balle traversa le pou-
mon droit du jeune Luscher, qui succomba
quelques minutes après.

Cours «les change»
du vendredi 13 août, à 8 h. Va du matin ,
* de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel

Chèque ûemandu Olire
Bruxelles 46.25 46.75
Paris. . .. . . . . .  43.20 43.60
Londres . . . ,'• > . .  . . 21.88 21.94
Berlin . . .', .'-' .• ' . .  . 12.90 13.20
Vienne . . . . .'*.

¦' .,.  . 2.90 3.20
Amsterdam. . . .; . !.!. . 199.25 200.-
Italie. . . .¦¦. . ;. . . 29.75 30.10
New-York . . ¦'' . . . . . 5.98 6.U3
Stockholm 124.— 125.—
Espagne 90.10 90.65

Achat et vente de billets de banane ..rangera
anx meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courant-, dépits,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Bulletin météorologique - Août 1920
Observations faites à. 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEIi
i i i ¦ i i -

Temp. deg. cent. £ _ _ V» dominant .3_ -5 _ S ".g -2 d _ _« Moy Min-- Mari- g & -S |enne mnm mnm _ § «s Dir. Force $
ca H H g__

12 18.8 11.5 25.0 723.1 I E. I ' fort clair

13.7 h. V, : Temp. : 14.7. Vent: E. Ciel : clair
- —¦

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hantonr moyenne pour Nenqh-tel : 71-.5 mm._

Niveau du lao : 13 août (7 h. matin) 4-9 m. 600

Température du lac : 13 août (7 h. matin) 20°

Bulletin météor. des CF. F. 13 août, 7 h. m«a
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«'g STATIONS '•§ TEMPS ET VEM
__ a ' ' _,» ,

! 880 Bâle +__ Tr- b. tps. Cal-»
543 Berne --11 > >
587 Coire - -14 Quela. nnac >

1548 Davoa - - 7 Tr. b. tps. »
632 Friboma -•_- » »
894 Uej iêve --15 > »
475 Glaris -11 Quelq. nnag. »

1109 GBsohenen - -1- > >
586 Interlaken --15 > >
995 La Ch.-de-F._d. - - 8 > ' »
450 Lausanne - -16 Tr. b. tps. »
208 Looarno - -19 Quelq. nuag. »
m Lugano - -20 , >439 Lucerne --14 > >
398 Montreux - -18 . »
482 Neùohàtel - -15 Tr. b tps. ?
60o Bagatz - -14 > >673 Saint-Gall --12 , »

1856 Saint-Moritz --11 , »
407 Sphuffhouse -fl* Qnelo. nuag. »
Rio m\.erre _ . Manque.m Thoune 4-12 Tr. b. tps. »
389 Vevey - -17 , »

1009 Zormatt - -9  na nn a<r Fort*1!410 Zurich -fl4 
yq> "T* Caln>»

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

SE.ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . R- *-

Madame et Monsieur Bernard Borel et leurs
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 Allschwil
(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-
rentj

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

Couvet, le 10 août 1920.
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'enterrement aura lieu à Couvet le vendredi

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