
I A VENDRE
2 beaux porcs

pour finir d'engraisser à ven-
dre cSéz Oscar yqn Aesch, agri-
cnîteiir. à Coffraye.

A vendre tri)i& beaux '

petits porcs
_. -7 semaines. — S'adresser à
Mme WENKEE, Valangin.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Kecommandé pour courses et
provisions de campagne : Pu-
rées de foie gras, de viande et
dé gibier. Pâtés de foie gras,
lion. Sardines, Homard. . Cre-
vettes. Saumon, eto.

Sirops et essences pour sl-
loi». 

f MAISON ______ EN 1898 1

Mobilier complet
[ _ _ ¦. ' , , -——l 'k- i
Pco-aposé __ i  " 5 m*__?4
ï superbe bods de lit Louîe :_ tV.
i double faoe :
îsommier boa coutil. 49 ses-
[ports ;
'.matelas bon crin animal ;
Atrois-oolBiy. , ,  _ :  . . . -fc!|
•1 traversin bonne cualii . S .
. oreilleœ» bonne «inalité .
t'dirrtyfc éoredon ;
hablô-dë %_li _
1 lavabo aviso marbre { ' <" *
ï glace biseautée ;
I belle commode aveo . tiroirs;
II grande armoire à 2 portes ;
. belles chaises ;
. table de cuisine : _ P.. p
1 séchoir.

Fabrication suisse !
'Marchandise garantie neuve !

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

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital M

NEUCHATEL

 ̂ETAtJX
_ \ lii 3 bras

JjgjJJL très pratique
P̂S_3 Fr. 3.50 la piècer

' I _ï®_£^i| PROTECTEt. ftS
«S!gJ| DE SEMELLES
_) &>__ 1 carte fr. — .-0
jipkS&f, 12 cartrs fr. 1.C0

Sfl C_aii-_ ii.es J. KURTH
Jjg___i; ;i neuchâtel
*>*'"¦ ¦ ——--m________ ¦_____________ ¦—QM

: iotûcyûtltè P^• On offro à veridref, disponible '
tout de suite, : .1- , î|oto-È v̂e,'4 .
HP , aveo ses accessoires, .2:. x-if;' '
tesses,- débrayage, -lé' tout eîj-: ¦
bon état. . Prix hlw'_ftà4cs-.v.;> .:

S'adresser Leuba, Côté 66if^P
mmam_t_mt_îrma» ¦_H-_I_é-_IIL-.-I -W.__ ___ *- _̂ i

' >n ABONNEMENTS "̂
. t et» 6 mois X malt ¦ -

Franco domicile', ¦¦*%*)> . 5.— y.So i .j 5
Etranger . . .  «.'•?•». 33.— i..5o 8.a5 ;

Abonnetnent» au mois. •
. On s'abonne à toute époque. , '
Abonnements-POSTE, ao centimes en sut.
Abonnement p»yé par chèque postal, sans frais»

Changement d'adresse, 5o centimes. |̂

I -Bureau: Temple-Neuf, JV° t -f  ¦
k Tente au suaséto aux 4io_ _ i_r», gares, dépits, etc. 4

J
~ m " - ¦ : ' . ' ¦ " - •x»!,-*

t ANNONCES P ^i tHhps et e — f  *
1 «u «on ttptee.

Vu Canton, 0.10. Prix mlnim. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.*5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o..5. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la i" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

"Réclames, o.5o, hilnlmum _>5o. Suisse et
étranger, le samedi ; 0.60 ; minimum 3 fr.

j Demander le uri. complet. — Le Journal H râenrt de
J retarder ou d'avancer l'insertion d'innowi «lant h
! V contenu n'en pas lié à une dit». '" "A m, '

m*m_ FABRICATION DE %

fuM ŜlESJ»w «ÎVcaoutchouc >»
f^_?»ï ct.?n TS-T/AW

ht_trl»\m_taL
17, Rue des Beaux-Arts, 17.

Librairie générale

Oelacbaux & Siestl. î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

¦3loch : Carnaval est ;
; raort . . ; . . .  7.50
Bougie et Gastlnel :

Qu'est-ce que l'es- ¦
prit français î. . . 2.50

Cortliis : Pour moi
seule . . . . . .  5.75

Gide : La symphonie '
pastorale . . . .  4.80

La Revue de Genève,
;;.-b numéro . . . .  ..—
Maryan : La maison

sans porte . . . .  6.—
Le vieux manoir . 5.50

Rabjndranath Tago-
W : Le jardinier |
d'amour . . . .  6.60 I

Tliaraud : L'ombre de 2¦ la croix : . . . . 7.50 I

???»....?» »?»??»»?»?

I CHAUSSURES !
fft. BERNARD::
I Rue du Bassin JJ '

|: MAGASIN ||
Itoujours très bien assorti ^f .  dans o
? les meilleurs genres < »
t de *\

t Chaussures fines fX pour dames, messieurs *l
¦T, fillettes et garçons < >

te .  ¦ ~" ' -**Tse recommande , *'
% G. BERNARD |

Une nouveauté épalaiite
c'est le, portrait . vivant. Un petit cinématographe/ Echantillon
fr.. l.-r.:TÔn. excellerit article pour magasin, colporteurs, etc. Nous
vendons aussi de fortes presses à copier- pour -r._3_.—, . . .:. ', ; _ . _

' J. H. 1873.- BP'¦ ' . PCOMPAGNIE - VEGAS .. BERNE.

B__J ^̂ f̂fi
BB __..» gï*ai_de BI.î.î son d'Ame._l>ieiuents Sf.;

ie "S^^n̂ î l® &_ #1® S©™© ii
|| ~- im *»§ ̂ M «  ̂ ^  ̂ 9 G.and'JKùe 10
an doit son BOST ïtEKOM et son gros CHIFFRE D'AFFAIRES à || ;:

H 

' _ . la bienfacture et au fini de tous- ses meubles. . . . '99 .

: Choix immense de chapitres à coucher, salles à manger, fumoirs, salons et meubles Cfilb. Mm'
«a Livraison, f ranco -â domicile dans toute là Suisse. — Catalogue à disposition.. S».

' _3s9__WË£*ï_flllvv> " .̂ â̂is _̂L_j t __. ____}__ *____ **' _ ._ \— _* —, ____¦ "' ___H_B.-flBS gV̂ ^̂ __f __t_ _ _  ê&T' ù.&m% - .. .  __v  ̂ V Y iSwrf -̂ _̂- ' --g

*________ âaSMM__iff----_-____________19^̂  _̂_____ i_ .8 ^̂ __ __ \ _̂__% ' " Y '• ¦ !__ ?* . ' __¦__!

¦ ¦ "• ¦¦¦¦ 'JÉi ' ¦• ? f *fJ

ou le succès sans précédent ï
obtenu dans tous nos magasins par nos

:̂ = véritables soccolis
, ' . . . .'¦ ' . . ' . . . .  ¦ , . ""'' v ¦ '

. ;. _ : ,-.' . Nous avons importé à nouveau une quan-
tité de ces sandale^ à semelles articulées et
garniture cuir, à bouts fermés, dont la réputar
tion, au triple point de vue

ECONOMIE, HYGIÈNE, SOLIDITÉ
n'est plus à faire.

En raison de cet achat que peut seule une
maison ayant un mouvement de clientèle uni-
que, nous vendons désormais, jusqu'à épuise-
ment du stock, ces sandales au - dessous du
prix d'avant-guerre, soit à

quelle que soit la pointure du n° 26 au n° __ 6.

Brosses à chevenx, îr. 7.50 — Jarretières caoutchouc, fr. 2.—
Ceintures caoutchouc, Ir. 3.50 — Camf.oies mi-laine, fr. 950

Caleçons mi-laine, fr. 8.50
Grand choix de chemises canadiennes

Chacun l'a deviné, c'est au

Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séjour

I '

' TRE-iLU-. S, JNIÇUOHATEV, H

Articles de voyage Jj
H Maroquinerie fine -::- Parapluies p

! Jusqu 'au 31 août

BB É_l
M :: sur tous les articles en-magasin :: f

S VENTE AU COMPTANT M
^___mm_^mm_^_§_w
Veuve J. L Berger

RUE DE L'HOPITAL 18 — TÉLÉPH. 12.C4

Meubles en. rotin, Nappes de
couleur, Coussins, Poussettes de
chambres garnies et non garnies

! i ¦- —̂— -̂1 - ¦ • ¦ - > : 

¦¦¦¦BB_.B_i-i-i_i_i_ ia_-_iBa_B_i_.BBiiia_iaBt_a__BaBai-iBe.-is

3 m _ m-Z w$_\ M_m m-*9 __ __ _§ W?>T_ Ea B W\ Wë -Em.M ^kMTM_
J^

JUi 
g

¦a ' .'M •it * . . . ¦*w*MyLwLi • ,. q
S ' . *'' ¦^'ïifr-*Z<£m___i^
a Horaire répertoire
P DE. tÀ . . ' B.

I feuille .'-fm- le - Jfeuchât-l I
S - . ¦ ¦ _ . «
1 SERVICE D'ÉTÉ 1920 §

. * - ,- ¦ - : - y - ' - r  ¦ . - . - ¦ '¦ ¦ ¦ 7 .  S
b En vente à 40 centimes l'exemplaire an bureau -
S du jourual , Tomple-I.eui l,-r. lt»oS(iue <io l'Hôtel- m
g de-Ville,— M1 '• Nigg, magasin sons le Théâtre, — §
a Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, g
S — Librairies et papeteries James Attinger, Bic-
| kel-Henrîod, A.-G. Bei-thoud, H. Bissât, Delà- g
a chanx & Niestlé, SandO-S-Moliet, Camille Steiner, |
g veuve ti. Wintlior, Céré & O, Pavillon des 1
P Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
M ¦¦ • . BSta es m ______ ______ ______ rais __________¦_¦_ «____ RM ________ la EU ¦¦__¦__ _.__ !_ !_ :,

C'est chez nous seulement quç> ypus trouverez des véritables
occasions pour vous habiller, vous et vos enfants.

Il y a uri ftrand choix de coupons pour Manteaux mi-saison et
d'hiver en velours de laine, à très bon marché, • '¦ •
,, Hfttez-vous d'en profiter !

I MAISON PETITE BLONDE
21, rue de l'Hôpital , au 1er étage, Angle rue du Seyon

i RÉPARATION GÉNÉRALE dn PNEUMATIQUE @J
EMILE MAURER M

p _ .  ; ffliiiiBiiiiiiiiip. . ; ra
Atelier: rue des Poteaux 10 Domicile: rue de la Treille 9 1

NEUCHATEL H|
oooo . &m

Vulcanisation à vapeur et électrique I
de Pneus, Chambres à air jCH
et Caoutchoucs industriels BB

Installation la plus moderne. Travail I
prompt et soigné. - Prix très modérés. I

•—  ̂ ———^e
- Vous profitez énormément dès-frais minimes de trans-

. jport si vous faites vos commandes en

\j
[: 7' '/ : - ': ' TOURBE ; ;

.'. _ _..:de.l» qualité à notre entreprise à Champion S-.-K., située
¦ - •- i dans votre centre. Prière d'adresser les demandes a notre

:.Cs _# bur.au central '

^
CTK SCHMID & HALrliAUER h SIJKSEE (Lucerne)

__a$ Entreprise à Champion , Uffilcon , Geiss, Menznau, Adligens-wil.
——¦— \— '.;, . ¦ ; 

________________] ' ¦ "
: __. ¦' ' * ** 

Pour vos courses de montagne |f®I___""________ ?
chaussez-vous d'une bonne paire roi (|
de souliers de montagne de la Jh>/ l\

Branil e Cordonnerie M .̂̂ ù_ \_tm^x$^m_w;ïs;?i ̂ ^^^%g_ À̂
J. Kurth , Neuchâtel ^§̂ ^^

.. A- vendre , d'occasion 1 grand'bureau
en noj;ér.. l50 cm. de large, oêd_
à trës-b-fs prix. An Bon Mobi-
li»r.'"1.elT . ae 34. Nenchâtel. 

A vendre, cause imprévue, 2
installations pour

; Séé. e ntiri-K
.soit ..l-.à-.l'a/îétylène dissous et
ï a'yee; générateur (ayant très
peu-Bervj). .S'adresser . chez A.
Bàatàrd, Lausanne, avenue de
Morges. . . . . .

8iii|j. s» Miii-iiiÉli
La presse pour le montage des

Ban[ici ag e S de camions-auto 'mobilës est arrivée.
.. i?Qurni:turè.'. de tous bandarfes garantis 15.000 kg. aux
"meïlt'éù'res conditions. - P

, S'inscrire sans tarder chez;:; :; - P?;;' PPP P , ' "-PCô '

,.;! .FATTHJE1T , '^& . €ie' , \,
:
' ;^5^;SÈYON ' 36 — TÉLÉ>H0N' E. S 6. .., . '

en indiquant les dimensions exactes. : »

MOTOCYCLISTES !
.: : ; , ;. ; rfï avor isez l'industrie Nationale

en achetant la nouvelle Moto- . à ;
. ..sacoche. — Quelques machines

!: disponibles tout de suite :: ¦_

F; NARQOT ' & BOÉNAND
Agents gê_-êrau.c p@w le canton

uiu_wj-i»tTW|tfnlT'-ii1r-̂ -'̂ ""»-""'""i"**«"'»'̂ """

Ua potager à gaz
à 3 trous et 3 four , 1 poussette
-aniTlaise à vendre.

Demander .L'adresse du Xo 43
¦»- i hnrean Je ln Feuille d'Avis.
""¦ Â VENDÎ-E 

"' 

p;
1 bon collier de travail et joïi
haruais de voiture, en très bôii
état. — S'adresser Boulangerio
BonlPt. - ¦ • ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ;

Névralgies "¦-

i Inf luenza
*. ' Migraines ¦¦¦ ' ;"'

Maux de té*

CACHETS
antlnêvralaionea . 4 . .

MATTHEY
S.ala..-amont Immédiat «t

prompte «uôrlson. la botte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, c <_

Dénôts & Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et WUdhaber

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

JEU DE CROQUET ';
Deimander l'adresse . du No 40

au bureau de la Feuille d'Avi».

! ! PAPETERIE CENTRALE 1
! ! . IMPRIMERIE î

j ;  A. Besson,- MM.. |
i [ 

"~ Grand'Eiie4 j
* ! CRue de l'Hôpital. S
|| Grand choix e tp r i x  mo- JI , dérés dans tons les articles S
i \  Spécialité : Caries de visite m
j | depuis fr. 2.50 le cent. Tim- J
! ( bres - posté pour collée- S
( i tions. Escompte neuchdte- 9
j | loi3et J. 5 0l_ f
! MMf -'-'.-t.M-»..»

- ¦̂¦---¦----- ¦¦¦¦-¦¦¦¦--

= !:flpqen»l _LUg

- f̂^Vfll"
____________ —_,_ ._ ._,_ ._,_._ ._ ._ .

[ JAQUETTES I
j 

¦'¦-- Laine - Soie m

MAJ.INIÈRES |
I Casaques nouvelles 1
j très grand choix [|

S '_tfAGASIN 
¦ 

I
SAV0.£P£TIÎPIERRE t

j Neuchâtel S

S _Parapluics S
S . .  Ombrelles f
S Cannes|
• RecoUY-aps - Rép arations |

i 1 .Bfii _ P* |
• Seyon 6 - Neuchâtel •

g ABAT-JOUR rS-ESTd. %.8- ,-r-.-f. . •
-S-r. 'Timii.3;E_rvice d'escompte g
*___MM__-_É-HMM_--_ietM_!aAaA

1 __G_9ÊUÊH_WffS_ n_3B_E—W 1M I". M—H-TWMU5
^

'\\' ' Rite du Seyon J
Ij ,[ HEUtHAI-Et.""" T

\ ï  Spécialités: ' f
<V Jaquettes laine
1. 1 ' Sons-vêtement» tri- t
i y cotés en tous genres 8
)I Bas, €liaassettea S

do notre fabrication "•, I

_f —»— *»—m" —M— - M.' mm.:.r.i. _  ;

.' LttS meilleurs 'H
BOCHIK â- ' CffllSÈRyESwA|

_ W_W e_ \\_w Ŝm_ j f *m w  M ' •?

A_W PU-nii &m_____ \_ Ww__ m_ \___ \ ____ !

$1 - I m\'*̂ \̂ é̂ ' _̂ \ 3 _̂?_B WtW1-

Les apMr»lt» :̂ .j[ i etérlM» .> jg
A extraire taj'us ds frWtt P';' W

•ont encore les wellteur«^W
Dépôt et vente chez rt

i . H. BniLLOD, HEUCHAT-L 1

GÉRÉ & C*«
LIBEAIBIE FBANUAISE

NEUCHATEL :

Téléphone 5.01 Seyon 5 u

P. Breuil. L'Offranda' • '
ajnoureoco . . '• JMs

I

Abeï Ferty. La Guerre Ttte
d'en bas et d'en haut, «.75

Adam. La vie des' Ames
. . . .. . . . .  - ,75

M. Rostand. Le cercueil
de cristal . . .. . 6.75

Ardol. Le feu sous la cen-
dre . . . .  . . .- 6.75

Barbusse. Paroles d'nn
combattant . . . .  6.75

Louis Madelin. La Batail-
le de France . . . 10.—

Leblond. Gallléni. Parle 6.—>
E. Magne. Lettres inédi-

tes- eux la ooii r de Louis
XIV 12.-T

I
• _f__f,____t__. ^*

Tt-Ot—,.v_y - \sV» tr. B.— pu
mois. Escompte an comptant.
Se fait en trois grandeurs,
fr. 95.- -̂ et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montre* aux mêmes condi-
tions.

O. ISOZ.
Sablons 29. fiau__tte_. _



ÏÉLITIÈS
3*" Tonte demande (Tadresse

d'une annouco doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

1 Administration
de la

Feuille d'Avis de Neucbâtel.
W .1»̂ M^̂ w —¦— . . _ - - —

LOGEMENTS
Appartement

Disoonible tout de snite , dans
.ioll village du Vignoble, petit
appartement de i pièces et cui-
sine, meublé ou non. — Offres
écrites sous A. B. 54 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
¦ —————. —————

Jolie chambre meublée, expo-
sée au soleil, électricité, chauf-
fage central.

Demander l'adresse du No 55
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Chambre meublée, électricité.
G. Luthy, Cassardes 5.

OFFRES

Jeuf .e Fille
tailleuse. cherche place

de femme de chambre ou au-
près d'enfants , ou pour aider
dans un magasin , où ello pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. — Offres à
L. Surgi. Hofmaft 60. Nidau.

Jeune fille
17 ans, de bonne éducation , sé-
rieuse et travailleuse, musi-
cienne, cherche place, seule-
ment dans très bonne famille,
pour surveiller les enfants, à
Xeuohâtel ou environs. Bon
traitement et soins sont préfé-
rés à forts gages. Offres à L.
H., famille Engel-Schmidlin,
Ligerz (Lac de Bienne) .

Jeune fille
. de 16 ans désire entrer dans

«ne famille-pour apprendre le
français et aider aux travaux
du ménage. Vie de famille dé-
sirée. Offres à Mme Kocher ,
Scierie, Bettlacli (Soleure).

Deux j eunes les
cherchent places dans bonnes
familles pour aider à tous les
travaux de maison ct où elles se
perfectionneraient dang la lan-
gue française. Certificats à dis-
position. Ecrire à P. 51 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.'*1

' mmmmm»»mmm»——^—e_w______m_ me_m—t

PLACES
On demande

jeune fille
pour les travaux du ménage.
S'adresser Confiserie H. Char-
pie fils, Serrières.
¦ P I I

Famille aux environs do Lu-
cerne (maître secondaire) cher-
che une

j eune fille
pour la surveillance des en-
fants . Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et de s'occuper
des travaux du ménage. Date
d'entrée : commencement d'oc-
tobre. ¦

Demander l'adresse du No 53
an bureau de la Feuille d'Avij s.

A louer, à Corcelles. j olie
chambre meublée, avec bonne
pension. — Envoyer demandes
écrites, sous C. C. 47 au bnrean
de la Feuille d'Avis.
¦¦—— m̂mm»mSttttt__—¦——gggg

Demandes à louer
On demande une chambre non

meublée, an soleil. Ecrire sous
M. O. 44 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche, pour monsieur
âgé, dans un village du Vigno-
ble, une '

CHAMBRE MEUBLÉE
avec ou sans pension. Offres
écrites sous M. D. 28 au bureau
de la Feuille d'Avis.: ¦

Deux dames soigneuses cher-
chent, à Nenchâtel on aux en-
virons, pour l'automne ou épo-
qne à convenir, un ,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, cuisine et
dépendances. Adresser les of-
fres par écrit, sous A. Z. 85, au
burean de la Feuille d'Avis.

Oh oherohe à louer

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

On demande
UNE JEUNE FILLE

de bonne famille et de confian-
ce, pour aider an ménage et au
magasin. — S'adresser à Mme
Prêtre, avenue Beauregard 2,
Cormondrèche. . é

On cherche, pour tout de
suite, une

bonne à tout faire
(sauf cuire), aimant les enfants.
S'adresser Chapellerie du Fau-
con, Hôpital 20. .
mm i ¦ ¦¦ ¦ _ ¦ i i i  -»--____-—i _¦ _ .1, n i ¦ P

Mme G. Bernard cherche,
ponr le 1er septembre,

j eune fille
honnête et robuste, sachant cui-
re et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser, par écrit, au Bazar Pa-
risien. '

On cherche, pour un mois,
une remplaçante

CUISINIERS
. Faire les offres Pension Sylva,
Montmollin. " ' . . • • • •

EMPLOIS PIVERT
Jenne garçon

demandé four travaux de mai-
son et de jardin. S'adresser à
Villâbelle. Evole 88. ¦

* n m, , •
Une maison de la place en-

gagerait un j eune garçon
comme

commissionnaire
Entrée tout de suite, rétribu-

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

On demande un bon

vigneron
S'adresser à Roulet-Douillot,

domaine de Champreveyres.

Bonnes places
se trouvent constamment en
grande quantité dans l'« Indica-
teur de places renommé de la
Schweizer. AUgemelne Volks-
zeitung, à Zoflneen. Tirage en-
viron 70,000. Se trouve dans plu-
sieurs millien. de restaurants,
salles de lecture et de coiffeurs.
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir. Observer bien
l'adresse. J. H. 8130 B.

VOYAGEURS
à la provision

visitant clientèle privée, pour-
raien t se charger de la vente
d'article nouveau, patenté et
fort lucratif .

Haute provision
Offres sous chiffres .T. H. 3265

Lz. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lucerne.

Maîtro éïIé
capable, marié, connaissant à
fond la branche ainsi que les
machines, demande plaoe. Of-
fres sous chiffres O. F. 4572 B.
à Orell FtissH-Publicité. Berne.

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de

couturière pour lames
cherche, place pour se perfec-
tionner. — S'adresser à Mme
Studer, négociant. Haegendorf.

On demande une personne
forte et robuste, pour la

lessive
Engagement au mois chez Aie
Montandon, Vauseyon. 

Fabrique de machines de Lau-
sanne cherche, pour entrée im.
médiate.

Ajusteurs,
Tourneurs.
Fraiseurs

non syndiqués. — Offres sous
chiffres S. 18829 L. à Publicitas
S. A.. Lausanne. J. H. 36199 P.

On cherche, pour l'Angleterre,

j eune flemoïselle
pour s'occuper de 4 enfants.

S'adresser, pour renseigne-
ments à Mlle Roulet, Villâbelle,
Evole 38. i 

___ . r ï -urj que ue __ . i _ t. _ _ i _

L'IDÉAL
Ecluse 29, Neuchâtel, demande
une demoiselle pour la fabrica-
tion. Entrée immédiate. Tra-
vail assuré.

Linotypiste
On demande bon ouvrier pouf

imprimerie d'une ville de_ la
Suisse romande. Offres écrites
avec certificats et prétentions,
sous chiffres A 2554 J. aux An.
nonces Suisses à Lausanne.

Serrurier
On demande un ouvrier capa-

ble, connaissant si possible la
soudure autogène. — S'adresser
à H. Gautschi, St-Aubin.

Voyageur-représentant
Monsieur cherche place de

voyageur dans bonne maison.
Demander l'adresse du No 45

au bnrean de la Feuille d'Avis.
On demande un bon

mècanicSeit
si possible au courânt.dô la:fa- .
bricatton des fraises. Entrée
tout de suite, Place stable. Inu-
tile de se présenter sans de
bonnes références.

A la même adresse, on de- ,
mande â acheter un
four d'outilleur
avec vis mère, marche automa-
tique, hauteur de pointes 150
mm., longueur entre pointes,
1000 mm Adresser les offres et
conditions par écrit, sons J. Y.
41, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Apprenti conducteur

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

Jeune homme laborieux, de
Schaffhouse, 17 ans, cherche
place dans la Suisse romande,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le métier de

confiseur
Adresser offres sous chiffres

J. H. 748 S. aux Annonces Suis-
ses S. A., Schaffhouse.

___¦_______¦_____________________ i n mi liai

PERDUS
Perdu, dimanche soir, en vil-

le, braceletgourmette
argent aveo médaillon

Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 21

A VENDRE 
~

Nous offrons jusqu'à épuise-
ment du stock,

lies à Ue
lre qualité, i fois tournées et
extra fortes , fabriquées en
Suisse.

40 m. Fr. 9.50
50 m. . » 12.—

W. LEIBOLD, Freiestrasse,
Saint-Gall W. J. H. 3719 St.

OCCASION
Un classeur en chêne clair,

fermé nar deux rideaux, en bois.
Ameublements Guillod, Eclu-

se 23. Téléphone 558.

Occasion unique
II .— I m k —  m .

A enlever tout de suite une
superbe chambre à coucher, eb
chêne ciré foncé, composée de :
2 lits ; •' • ¦ ¦
3 tables dq nuit à niche, dessus

marbre ;
1 lavabo aveo marbré et glace ;
1 armoire à glace démontable ;

Fr. 1195.—
Ameublements' Gulllodî Eclu-

se 23. Téléphone 558.

Demandes à acheter
On demande à acheter

un camion
à un cheval, avec essieux pa-
tents , encore en bon état. Faire
offres aveo prix. Louis-Ch,
Monney. agriculteur, Villars-le-
Grand (Vaud).

AVIS DIVERS
Séchage

9e légumes et fruits
15 c. le kilo. Boulangerie réu-
nies, Ecluse 33. ^ c. o.-

CAPITAUX
Société désirant augmenter

son fond de roulement cherche
à emprunter, en un Ou plu-
sieurs prêts, uno somme de 40
à 50,000 fr. Bénéfice minimum
garanti 10 %. Sérieuses réfé-
rences. — Faire offre à ' Oasè
postale 7133, Neuchâtel. P2295N

Pour une automobile
téléphonez au

85
â Pesenx

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne, Peseux

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

Une famille de Zurich désire-
rait prendre comme.

demi-pensionnaire
une jeune fille désirant appren-
dre l'allemand tout en aidant
un peu an ménage le matin.

S'adresser à Mme Naof-Wie-
derecht, Brandschenkstrasse 16,
Zurich-Selnau. •

Toutes sortes de

bas et
chaussettes
tissés à jour ou fin tricot sont
remis à neuf par nouveau pro-
cédé breveté. 8 p., 2 p. ou avec
tricot neuf. Echantillons et dé-
pôt : Mme J Weber, Premier-
Mars 16, Nenchâtel ; Mme H.
Haenni. rue Martenet 24, Ser-
rières. JH8716Z

Jeune étudiant cherche

PENSION
pour le milieu de septembre,
chez un professeur ou chez per-
sonnes disposées à le suivre.

Adresser offres sous P. 2324
N., à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

rçOILLElf(IS DE LA FEUILLE D'AVIS DE fiEUCHAîBL

COLETTE YVER
'_ i ' • '. !

Malgré son obésité, la baronne voulut monter
pour visiter la-maison. Elle se hissait de sa main
molle à la rafnpe de. fer. Les marches .riaient.
Elle ôta son chapeau démodé, — une capote
garnie de larges fleurs, — dans la chambre du
jeune ménage, tout en analysant et évaluant le
mobilier anglais,*celui qu'Yvonne traitait de ca-
melote. Elle demanda ensuite à voir les autres
chambres, et se promenait en serrant sous son
bras une petite sacoche qu'elle ne voulait pas
quitter :

— Ce sont mes titres, mes valeurs, expliquâ-
t-elle à Yvonne, n y a tant à craindre aujour-
d'hui, que je ne sqrs jamais sans les emporter
sur moi.

— Si vous les perdiez ! s'écria la jeune fem-
me, saisie d'effroi.

La baronne sourit en regardant Yvonne avec
une sorte de pitié :

— Les perdre !
Pour descendre l'escalier, cependant, elle eut ,

peur. Sa grosse personne, mal servie par des
membres rhumatisants, s'immobilisa au milieu
de l'étage. Il fallut qu'Yvonne vînt lui offrir le
bras. La baronne était embellie aux yeux de sa
nièce par l'immense fortune qu'elle représen-

Beoroduct ion autorisée ponr ton* les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens da Lettres.

tait Elle savait l'envie qu'elle excitait chez la
jenne femme et en tirait une force et une jouis-
sance. Quand elles s'entre-regardaient, l'une
semblait dire : «J'arriverai bien à posséder un
jour un peu de ton or.. L'autre ricanait: .Nous
verrons bien. >

Jean revint de l'usine. Sa femme lui dit dès
l'entrée, sur un ton attendri :

—"Tante Avignon désire diner de bonne heu-
re, afin de ne pas rentrer tard chez elle ; nous
allons nous mettre à table immédiatement.
_ . *_-¦' Mais certainement, c'est tout simple ! s'é-
cria Solème, en conduisant la vieille dame à la
salle à manger.

N'étant pas averti , il voulut la débarrasser
de la sacoche. L'énergie qu'elle mit à s'en dé-
fendre amusa Yvonne. Non, non, c'était une ma-
nie à elle de garder cela sous son bras, même
à table. On en prendrait d'autres à commettre
des imprudences, à laisser traîner leur fortune
sur un meuble, dans un taxi , ce ne serait pas
elle. Et penëant à ses biens qu'elle tenait ainsi
dans une liasse de papier et qu 'elle gérait en-
core à son âge d'une poigne si ferme , comme
un bon mécanicien la main sur le volant d'une
machine formidable, elle se souriait à elle-mê-
me, omnipotente et satisfaite.

— J'ai vu ta maison, dit-elle à son neveu.
Elle est fort bien, sauf une tendance à sacrifier
aux goûts modernes dans l'ameublement. La
mode n'a qu'un jour et l'on paye sa nouveauté
qui est une valeur fictive et transitoire.

'A- Oh ! nous avons été au plus simple, dit
Yvonne.

— Je vous en loue, ma chère petite. Il y a
aujourd'hui, pour des jeunes gens qui veulent
faire leur maison, une lutte épouvantable à en-
treprendre contre les entraînements , le renché-
rissement de la vie. Pour moi, je puis m'en flat-
ter : mes revenus ont pu baisser, j 'ai su dimi-

nuer mes besoins ; je n'ai pas, comme tant d au-
tres, mordu à même lé capital.

— Si certains revenus baissent, dit alors So-
lème, d'autres montent. Lé bon spéculateur,
sans diminuer ses besoins, lés satisfait en aug-
mentant ses revenus à l'heure où tout semble
dégringoler. La grande industrie est venue à
point, dans la crise actuelle; pour permettre au
rentier de récupérer' Pamoindrissement de ses
valeurs.

Il la prenait par son orgueil financier, ce
point d'honneur qu'elle avait toujours eu d'être,
en affaires, aussi forte qu'un homme et qui
était la forme de son amour de l'argent Alors
qu'Yvonne aimait le revenu, c'est-à-dire cet ar-
gent fluide, qui s'écoule sans cesse et qu'elle
aurait adoré se sentir glisser entre les doigts,
la vieille femme était è genoux devant le capi-
tal immuable, le lingot qu'elle voulait ne ja-
mais entamer, grossir toujours, quitte à se mor-
tifier dans sa vie comme une pauvresse.

— La véritable habileté, .continua Solème,
n'est pas celle du trembleur, qui, à force de
craintes, d'inquiétudes, parvient à éviter les ca-
tastrophes. L'homme habile va de l'avant ; son
instinct répudie les aventures hasardeuses et le
mène droit aux entreprises lucratives, aux bon-
nes affaires, comme on dit.

— Combien payez-vous votre cuisinière, ma
chère petite ? questionna la tante qui, à ce mo-
ment précis, dégustait un chaud-froid de pois-
son qui l'intéressait.

— Soixante francs, mentit la jeune femme
pour se faire bien voir.

— Soixante francs ; eh bien ! mon enfant, je
vous engage à la garder. Repassez-moi de ce
plat.

Solème la savait gourmande et privée. Il au-
gura bien de ce mot.

— J'ai quelque chose à vous proposer, tante

Avignon, dit-il tout à coup, imitant jusqu'au ton
que Loche employait pour mettre en train une
affaire nouvelle. Vous n'ignorez pas que je di-
rige une grosse maison industrielle. Notre in-
dustrie est des plus prospères. Nos revenus ne
baissent pas à nous, car, après avoir donné du
20, nous pouvons promettre aujourd'hui du 35
p. 100 à nos commanditaires.

— Mes trois cousines de Chastenac en sont et
s'en félicitent, plaça Yvonne, très heureuse-
ment.

— Oui , vous construisez, je crois, des auto-
mobiles qui vont sur les rivières, dit la vieille
femme.

Un frémissement de joie fit trembler Solème,
comme un pêcheur qui sent bouger la ligne au
fil de l'eau. Yvonne était devant lui, tout an-
goissée sous son air placide de petite fille sa-
ge. Elle le surveillait ; elle le jugeait dans son
effort , dans sa lutte. Elle était pour lui la dame
de ce tournoi d'argent. Alors, avec une verve
que sa femme ne connaissait pas à cet être in-
dolent et frivole que les soucis avaient maté, il
expliqua en s'échauffant leur construction d'hy-
dromobiles. Il dit l'avenir de ces bateaux à la
vitesse vertigineuse qui faisaient sur l'eau fi-
gure mythologique, l'empressement des ache-
teurs , la révolution dans la navigation coloniale.
Son lorgnon était tombé, ses yeux gris s'allu-
maient d'une flamme et sa mèche blonde, qui
retombait sans cesse, les voilait si souvent, qu'il
avait ce geste continu de la relever sur la tem-
pe, sans impatience.

La vieille baronne mangeait toujours en si-
lence. Elle avait cependant au fond de la pru-
nelle une étincelle de plaisir qui prouvait com-
bien ce genre de conversation lui agréait. Dans
ses joues molles, sa mâchoire travaillait régu-
lièrement, tirant tous les muscles. Yvonne fit
signe à la jeune femme de chambre de repasser

une troisième fois le plat Alors, la baronne in-
terrompit son neveu pour interroger Yvonnf
sur le menu et, apprenant combien il était en-
core chargé, elle refusa de reprendre du pois-
son. Solème crut le moment favorable pour pro-
noncer :

— Chère tante, si vous vouliez mettre cinq
cent mille francs dans notre affaire, je m'en-
gage à vous réserver une part de commandite.
Et voyez-vous le gain colossal que vous aurie?
réalisé l'année prochaine

Elle ne se récria ni ne s'émerveilla. Elle dit
tranquillement, serrant seulement un plus étroi-
tement la sacoche sur ses flancs épais :

— Des valeurs industrielles, jamais, mon ne-
veu.

— Eh bien ! quoique le demi-million ne suit
pour vous rien de considérable, j'admets que
vous hésitiez à déplacer une somme pareille-
Mais, croyez-moi, chère tante, je suis prudent,
réfléchi et certain, je vous donne ce conseil '•
mettez seulement cent mille francs chez nous,
pour le plaisir de voir votre argent croître sous
vos yeux, comme on voit une végétation artifi-
cielle dans la main des fakirs. *

— Je n'aime pas les risques. Je n'en ai ja-
mais couru. Je m'en suis bien trouvée, dit nette-
ment la baronne,

— Chère tante , des risques, il n'y en a p»'
chez nous ; je puis vous fournir des preuves _«
la bonne marche de nos affaires. Venez un jou r
à l'usine.

— Assez, mon neveu, ce n'est point h mon
âge qu'on apprend d'un homme du vôtre à fairt
des placements.

(A suivre.)

i
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LOCAL DIVERSES ? y ̂

VALLORBE
CAFÉ-RESTAURANT DU CASINO

1 
SAMEDI 28 août 1920, dès 4 h. après midi, au Café du Casino,

à Vallorbe, la Municipalité de la dite commune procédera par
voie d'enchères publiques à la location pour le terme de six ans
et demi à neuf ans ct demi, à dater du 1er Janvier 1923. du Gafé-
Restaurant du Casino.

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

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

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

cipal .
Vallorbe , le 15 juillet 1920.

J. H. 36120 P. GREFFE MUNICIPAL. '
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LIBRAIRIE-PAPETERIE I

A.-Gf. Berthoud

I

rue dn Bassin
rue des Epancheurs

NEUOHATEL

Marius - Aly Leblond.
Galliéni parle. . . 6.—

K.-G. Lévy. La jus te !,
paix 1.—

Charles Foley. P omet-
te en escapade . . 6.75

P. Mille. La nuit d'a-
mour sur la monta-
gne . . . . . . 6.75

André Gide. La sym-
phonie pastorale. . 4.80

Stevenson. Dans les
mers du Sud . . . 7.50

I A. Salmon. La né-
§ gresse du Saoré-
| Cœur . . . . . . .  6.75
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l Temple-Neuf 1 NEUCHÂTEL du Concert 6 J
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Ï TRAVAUX EN TOUS GENRES j
l Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J? - En-tétas de lettres - Brochures - Rapports <
. Mémorandums-Traites Registres - Chèques 4
? Cartes en tous genres Actions et Obligations $
? ' - Lettres de mariage - Catalogues - Af tiches <
* Lettrée de taire part - Prix courants, eto, - 4

X TRAVAUX EN COULEURS <. " i? Impression de clichés en noir et en couleurs <
j Cartes postales illustrées <
? 4
. -*¦ A A >- _-L. -_k -lt.A.A.A .AAA.A.A.A.AAA.A.A . A AA . A .AA. A. A .AA. A.A.^_.A .AA Jf cA A  _

BESSE & C° I
7, Rue dn Trésor. 7

assurent tont anx meilleures conditions

Avant de contracter nne ASSURANCE SER ï_ A TIE
demandez les conditions de la

NORWIGH UNION
Société'Wutnelle anglaise, fondée en 1808. (Direction Suisse à Berne)

Assurances nouvelle, acceptées en 1919: Fr. 204.500.000
> ' » réglées » » » 26.300.000

Pour renseignements et tarifs prière de s'adresser à M. Alfred
Çtrossmann, Agent général, Beanx-Arts 5.

* •S5 1 1
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j TAXIS
f BLEUS
I Téléphone 15 • '" ' ___*__> ' ___________¦ I
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SOCIÉTÉ
de

BANQUE SUISSE
(Anciennement PURY & C°) j

NEUCHATEL B
Met à la disposition du public sop :

Installation moderne de coffre-forts I
pour la garde de :

Titres, Documents , Bijoux S

G__a_--_ .re f orte spéciale pour le dépôt d'objets I
volumineux : H

Caisses d'Argenterie , Malles, etc.

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION 1

Union
ti Banques Suisses

anciennement Comptoir d'Escompte
du Val-de-Travers, WEIBEL & Cio

F L E U R I ER
, AGENCE A COUVET

CORRESPONDANTS : La BRÉVINE, L« COTE-aux-FÉES '

25 Succursales et Agences en Suisse

Capital et Réserves Fr. 88.000.000.-

CERTIFICATS de DÉPÔTS
nominatifs ou au porteur

coupons semestriels aux taux de:

5°l HZ*  ̂
A °(O Cl v-J 2 O

suivant leur durée
Timbre fédéral à notre charge

Carnets de dépôts, in.. 4 1/2 0/o
Traite toutes opérations de banque

aux meilleures conditions

_____w_____________________ m____________________ m

IQ IO TAXIS
OniO ETOILE

OSSSSSMMS—S ••MSSMMMMSMMMMMW
i Caisse Cantonale
i d'Assurance populaire !
9 • - — — • - • ] i i

I 

Conditions des plus avantageuses pour >
Assurance s au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères

Demandez Prospectus et Tarifs
à la Direction à Neuchâtel, rue du Môle _, J, ou aux correspondants dans chaque commune.

Sécurité complète Discrétion absolue

Pension ïlosevilla
Avenue du Mail i4-

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

Ecole M.Haï.re $M.-Si|ÉJ -.'gSf
COURS SPÉCIAL. POUR CUISINE SOIGNÉE

Ouverture le i«r septembre. —o— Durée 6 semaines,
Détails par prospectus spécial.

On cherche

bonne pension
pour jeune homme et jeune
fille, ensemble ou léparéf , dans
famille ou pensionnat. Prix et
conditions détaillée! & J. G. 72,
Poste restante, NeuchâteL ;

AVIS MÉDICAUX

l'ILIlt!
Ex-Chef de Clinique chirurg icale
du professeur E. Pagenstecher

Gbirurgie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous le»

jours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 heures.

Clinique privée,Crêt Taconnet 36
Téléphone 11.65

-



POLITIQUE
«.rande-I-ret-agne

La reconnaissance des Soviets par l'Angleterre
PARIS, 13 (Havas). — Une dépêche de Mos-

cou fait connaître les conditions définitives mi-
tés par le gouvernement britannique à la re-

(connaissance du gouvernement des Soviets :
Cessation de part et d'autre des hostilités di-

rectes et indirectes.
Rapatriement respectif des prisonniers civils

et militaires.
i .  Entente confirmant la réparation dés dom-
mages causés aux particuliers, l'Angleterre n'en
exigeant pas le règlement immédiat .

Acceptation par l'Angleterre des conditions
de la Russie, en ce qui concerne la reprise des

rrelations commerciales entre les deux pays.
' Le gouvernement bolchéviste a souscrit à ces
'conditions.

Trav aillistes et Irlande ¦
. -: Les Trade Unions anglaises, qui avaient me-

nacé de proclamer la grève générale au cas où
le gouvernement refuserait de laisser aux tra-
vaillistes le soin de régler la question d'Irlan-

de, sont fort embarrassées en ce moment.
Après avoir rencontré le premier ministre, le

.comité parlementaire des Trade Unions s'est
•jéuni pour discuter la réponse de Lloyd George
qui, tout en se déclarant prêt à concéder à l'Ir-
lande l'autonomie la plus large, a refusé toute
golution tendant à séparer l'Irlande de la Gran-
de-Bretagne. Les délégués travaillistes irlan-
dais, qui assistaient à cette réunion, ont catégo-;
ji cjuenient déclaré qu'ils s'opposent à toute né-
gociation avec le gouvernement, qu'ils se refu-
sent à approuver toute tentative des Trade
/Unions pour se mettre en rapport avec le cabi-
net et qu'ils n'y prendront aucune part.

. Dans une précédente lettre, je vous laissais
envisager la possibilité d'une telle attitude ,4es
irlandais. La situation est fort embarrassante
pour les Trade Unions anglaises et le Labour
Party : ils ne peuvent pas poursuivre leur ac-
tion et demander au gouvernement de souscrire
à leurs propositions du moment que le peuple
¦en faveur duquel ils s'entremettent refuse d'a-
-vané'e d'accepter la solution qui serait préconi-
sée. :

Il est très probable que l'affaire en restera là
pour le moment, mais qu'elle sera reprise au
congrès des Trade Unions anglaises qui se tién-
ira le 8 septembre à PortsmoutH.

Italie
Grève générale des ports

L'< Avantl » annonce la grève générale dans
tous les ports d'Italie, et cela par suite de la
faillite des négociations en cours entre le mi-
nistre des transports et les représentants de la
fédération nationale des travailleurs de mer,
négociations qui avaient pour objet de résoudre
le conflit des dockers dans le port de Naples.

Allemagne
Les mémoires de M. .. Noske

De M. Hermann Fernau, dans la - Gazette
de Lausanne - :

Après les Hindenbourg, Ludendorff , Tirpitz,
Helfferich et Jagow, M. Noske nou» tend à sou
tour sa carte de visite sous form e de mémoi-
res.

Son livre n'est pas sans intérêt. M. Noske a
été certainement un des hommes les plus re-
présentatifs du nouveau régime allemand.
j Ayant iidèlem'ent soutenu pendant quatre
ans la politique guerrière de l'ancien régime,
j..Noske était devenu, tout comme les Ebert et
Scheidemann, l'homme de__3onfiùnce du prince
Max de Bade, dernier chancelier du dernier
Hohenzollern . Le 4 novembre £918. aux pre-
ttj ers èfgnes du mouvement révolutionnaire
dans la marine, le prince Max délègue M. Noske
fcwbç le démocrate Hausmann à Kiel, avec mis-
sion de calmer les matelots rebelles et de réta-

•___. l'ordre. L'ancien révolutionnaire Noske se
donfle corps ©t âme à cette besogne. Lui qui ,
pendant trente ans, a lutté contre le régime des
hobereaux et a prêché la révolution à pleins
poumons, il réprouve la révolution libératrice,
il tonné contre ceux qui veulent aller de l'a-
vant, favorise jésuitiquement la fuite du prince
Henri de Prusse et s'oppose énergiquement à
îa proclamation de la république slesvigbise
que le conseil des soldats lui propose.

Mais quand il voit le régime impérial défini-
tivement perdu, Eisner proclamer la républi-
que, à Munich, le mouvement s'étendre à toute
l'Allemagne et balayer .vingt-deux dynasties, il
tourne casaque et se fait élire gouverneur répu-
blicain de Kiel.

X Noské raconte tout cela avec la sérénité
"d'Un homme qui a consciencieusement- rempli
eon devoir. Il ne se doute même pas que ce
changement d'attitude fut , après celle du 4 août

, 101,-, la seconde trahison des socialistes majo-
ritaires envers le peuple allemand qu'ils te-
naient et tiennent encore dans une ignorance
voulue des véritables responsabilités de la
guerre.

Un exemple...
^MAGDEBOURG, 13. — Le président de la

Province dé Saxe interdit sur tout le territoire
du pays les organisations qui poursuivent des
but s militaires et de police. L'arrêté prévoit la
condamnation allant jusqu 'à cinq ans d'empri-
sonnement et des amendes s'élevant jusqu 'à
15,000 marks pour toute personne qui s'enrôle-
rait dans ces gardes et qui s'opposerait à la
dissolution de ces organisations. ,_

... mais...
L'Allemagne n'est pas désarmée, écrit un

collaborateur dé la « Gazette de Lausanne >.
Deux Suissesses, habitant à Berlin , actuelle-
ment en séjour en Suisse, nous disaient il y a
ÎU-lques jours : Dans tous les châteaux eh

russe, en Poméranie et en Silésie sont cachées
-es quantités d'armes et de munitions , notam-
ment des mitrailleuses.

Dans quel but ? Il est aisé de le deviner.
L'Autriche ne doit pas nous causer moins

d'inquiétude. Les dernières dépêches la mon-
traient prête à se jeter dans les bras des bol-
thé viste s.

Le désespoir fait faire, parfois, de bien vi-
laines choses.

Dans ces conjonctures, le Conseil fédéral
doit suivre avec une attention toute spéciale les
événements européens qui , subitement, peuvent
devenir très graves et. si le péril se fait mena-
çant, il ne doit pas hésiter à prendre des me-
sures de protection. Il sera approuvé par tous
ceux qui n'ont pas la conscience obnubilée par
les sophismes moscovites.

Gardons notre sang-froid , et tenons-nous sur
nos gardes.

L'agitation dans la Sarre
SARREGUEMINES, 13 (Havas). — Ce ma-

tin, la grève générale a été déclarée à Sarre-
bruck. On annonce que les mineurs du bassin
de Sarrebruck se joignent au mouvement gré-
viste et remontent des puits. Ou pense qu'il s'a-
git d'une grève de sympathie de 24 heures.

MAYENCE, 13. — Le bruit court que la grè-
ve des chemins de fer provoquée par des agents
de l'Allemagne dans la Sarre sera étendue aux
Pays Rhénans. Des émissaires de la Wilhem-
strasse font tous leurs efforts pour arriver à dé-
clencher la grève dans les territoires occupés
du Rhin, mais jusqu 'ici ils n'ont pas abouti.

La guerre russo-polonaise
BERLIN, 14 (Wolff) . — Le chef de la qua-

trième armée bolchéviste a déclaré à un re-
porter de la « Gazette de Berlin à midi > que
Varsovie était cernée de quatre côtés et que la
prise de la ville était imminente. - -

PARIS, 14 (Havas). — Le «: Temps >, au su-
jet de la situation militaire en Pologne, écrit
qu'aucune nouvelle, tant du côté polonais que
du côté russe, n'est parvenue samedi. La ba-
taille autour de Varsovie et pour Varsovie est
6n cours. La manœuvre des rouges vise à un
investissement par le nord , le nprd-est et l'est,
avec tentative de débordement par le nord-
ouest. Mais il semble que la rencontre des deux
armées ne se soit pas encore produite. On ne
sait rien des pourparlers d'armistice et de paix
qui devaient s'ouvrir aujourd'hui à Minsk.

KŒNIGSBERG, .14 (Wolff) . - D'après la
< Niederberg-Zeitung _ > , le contingent bolché-
viste qui est entré à Ollowo est fort de 2000
hommes avec deux canons. Les anciens soldats
allemands ont été enrôlés comme gendarmes et
des gardes d'habitants ont été instituées. Ven-
dredi, à 7 h. du matin, le feu a été ouvert con-
tre Nerzym et Brodau . Les Polonais ont riposté
vers 8 h.

KŒNIGSBERG, 14 (Wolff) . - On annonce
que Soldau, â la frontière orientale, est en ce
moment sous le feu des bolchévistes.

ALLENSTEIN, 14 (Wolff) . — Soldau a été
pris hier soir par les bolchévistes. La Ville a
peu souffert. Les troupes polonaises se trou-
vent maintenant près d'Ulsau et de Kramers-
rinvf.

Accords avec les Russes
RIGA, 14 (Havas) . — Les points les plus im-

portants du traité qui vient d'être signé entre
la Russie et la Lettonie sont les suivants :

La Russie reconnaît l'indépendance de la
Lettonie, sans aucune restriction. La Russie
rend à la Lettonie tout le matériel capturé pen-
dant Ta guerre, toutes les valeurs prises dans
les banques, à l'exception de l'or et des pierres
précieuses. Ces valeurs ne peuvent être ren-
dues ; leur montant en sera payé en or, deux
mois après la ratification du traité. La Lettonie
recevra une avance de quatre millions de rou-
bles destinés à couvrir les pertes subies pen-
dant la guerre. La Lettonie reçoit encore une
concession de 100,000 hectares de forêts en ter-
ritoire fasse. Elle est dégagée de toute respon-
sabilité en ce qui concerne lés dettes de la
Russie. (

HELSINGFORS, 14 (Havas) . - Un armistice
entre la Finlande et la Russie a été signé ven-
dredi à Dorpat.

VLADIVOSTOK, 14 (Havas) . - Les Russes
ont conclu un accord provisoire avec les Japo-
nais au sujet des navires confisqués lé S avril
au cours de la lutte entre Russes et Japonais.

Aux termes de cet accord, les Japonais ren-
draient à la Russie tous les navires. Mais les
Russes n'auront pas le droit d'armer des na-
vires ni tout autre navire qu'ils achèteraient à
l'avenir sans en informer les Japonais. Enfin ,
quand les navire-- russes quitteront les ports ,
les Russes devront faire connaître aux Japo-
nais la destination de ces navires et le but de
leur croisière-

Les ordres de la IIP0 Internationale

L'Agence Radio est informée de Helsingfors
que des directions très précises Viennent d'être
données par la Sme Internationale aux agents
bolchévistes à l'étranger. Voici en quoi consis*
feraient ces directions :

1. Chercher par tous les moyens possibles à
se réconcilier avec les gouvernements bour-
geois ; au besoin, leur accorder des concessions
en Russie ;

2. Les représentants bolcheviks â l'étranger
ne doivent pas se compromettre par de la pro-
pagande communiste ;

3. Ce soin est confié à des agents secrets qui
dépendent des représentants officiels et reçoi-
vent par leur intermédiaire les fonds nécessai-
res- à l'action ;
... Ne pas se dépêcher et agir, suivant les

pays, en exploitant le plus largement possible
les côtés faibles des gouvernements respectifs ;

5. Subventionner très largement les grévistes
étrangers et la presse de l'opposition ¦,

6. Fomenter des mouvements séparatistes ;
7. Organiser sur une vaste échelle l'émigra-

tion en Russie des ouvriers étrangers mécon-
tents de leur gouvernement ;

8. Au besoin, provoquer des conflits interna-
tionaux et des guerres et en profiter pour agir
contre les gouvernements en affaiblissant les
ressources du pays ;

9. Au besoin, ne pas s'arrêter devant les ac-
tes terroristes ;

10. En premier lieu, s'efforcer de communi-
ser partout les ouvriers et les employés de che-
mins de fer, des usines métallurgiques et de
l'alimentation.

ETRANGER
La téléphonie sans Iil. — Un nouveau pro-

grès vient d'être réalisé par la téléphonie sans
fil. Il est désormais possible d'échanger des
conversations téléphoniques avec des aéropla-
nes en plein vol. Ces jour s derniers, mande-t-
on de l'aérodrome de Croydon (Angleterre),
des messages téléphoniques ont été transmis à
des aéroplanes à une distance de 300 milles,
soit au delà de 500 kilomètres.

Une jolie réponse. — Le Sme régiment de ti-
railleurs marocains , qui est toujours aux bords
du Rhin, a spirituellement répliqué à la campa-
gne allemande contre les troupes indigènes.

En aménageant un terrain de sport près
d'une voie romaine, les Marocains ont décou-
vert des ruines romaines insoupçonnées et en
ont retiré de beaux fragments de poteries déco-
rées et des moules à monnaies à l'effigie de
Caracalla , Septime Sévère et Julien.

Et les plus belles de ces trouvailles ont été
données à la ville de Mayence, qui les a de-

mandées et qui va lés conserver dans une vi,-
trine portant cette indication : « Dott du 3me
régiment de tirailleurs marocains au musée de
Mayence >.

La Vllrae Olympiade. — Les jeux olympi-
ques d'Anvers se sont ouverts samedi après
midi au milieu d'un immense concours de peu-
ple. A || h. 45, le roi, la reine et la famille
royale font leur entrée. Conduits immédiate-
ment à la loge royale ils sont reçus par le pré-
sident d'honneur qui prie le roi de déclarer la
fête ouverte . Après la déclaration du roi , le
défilé commence. Près de 30 nations sont re-
présentées. Lee équipes défilent, le drapeau
national en tête. Les équipes alliées sont accla-
mées, spécialement la France. Lé porte-drapeau
belge prête pour tous le serment olympique.
Une fanfare belge exécute la « Brabançonne >,
puis la cérémonie est terminée.

Une centenaire en avion. — Quoique âgée
de cent ans bien sonnés, Mme Sissons, de
Masfield (Angleterre) , a fait dernièrement un
vol de dix minutes en aéroplane ; elle s'est
montrée très vexée do ce que le pilote ait re-
fusé, de lui faire exécuter un « looping ..

A son tour, comme on lui demandait si elle
n'avait pas eu peur, l'iritr .p .ide centenaire ré-
pondit : « Naturellement non, je n'ai pas eu
peur ; il n'y avait du reste pas de quoi, d'au-
tant plus que j'étais solidement attachée, de
sorte que j'étais en parfaite sécurité. . .

Et Mme Sissons a aussitôt ajouté qu'elle vou-
lait recommencer. Effectivement, quelques jours
plus tard, elle s'envolait de. nouveau avec le
même enthousiasmé. Qui sait si elle ne voudra
pas, à son tour, piloter lit aéroplane !... . .

UN CERCLE VICIEUX

Il vaut mieux faire envie que pitié, dit un
proverbe : c'est pour cela sans doute que Sa-
vourin, malgré une débine que le mont-de-pié-
té seul connaissait, acceptait volontiers la répu-
tation d'homme à son aise qu'on lui faisait dans
son quartier.

Peut-être aussi était-ce pour marier plus ai-
sément sa fille. « Ce pauvre père Savourin, di-
saient les gens de sa connaissance, il ne dit
rien, mais il doit avoir le sac ; il est portier dans
une bonne maison ; il exerce en outre dans sa
loge l'état de Cordonnier ; pas de femme à nour-
rir, puisqu'il est veuf ; son fils a un bon état
en main : peintre en bâtiments ; certainement
le bonhomme est à son aise, et sa fille Athénaïs,
qui est établie blanchisseuse, ne sera pas une
mauvaise affaire pour l'ouvrier qui la deman-
dera en mariage. »

Et voilà comment un jeune perruquier éta-
bli en face de la maison de Savourin était ar-
rivé â demander Athénaïs en mariage ; la cho-
se ne fit pas un pli, et le jour de l'hyménée
était fixé quand se sont accomplis les faits qui
amenèrent en police correctionnelle le père d'A-
thénaïs, Athénaïs elle-même et son frère, tous
les trois pour avoir porté des coups à l'ex-îu-
tur époux (car tout est rompu, comme dans le
. Chapeau de paille d'Italie >).
. —r Messieurs- dit le jeune merlan, mossieu
Savourin, qui fait son homme au sac, et n'est
qu'un vieux va-nu-pieds...

M. le président. — Oh i tâchez de vous ex-
primer autrement. A , . ...__

Le plaignant. — Voilà donc la chose, devant
donc nous marier, sa. demoiselle et moi, qu'elle
me parlait de sou amour et qu'elle m'a tapé
dessus comme une furie». Enfin, voilà donc que,
me trouvant avoir besoin d'une couple de piè-
ces de vingt francs pour m'achater des affaires
pour le mariage, je me dis : Quand on a un
futur beau-père dans l'aisance, il n'y a pas de
gêne à lui emprunter ça. Je vais donc le trou-
ver et je lui glisse la chose des quarante francs.
Il reste tout àbàubi sur le moment et finit par
me dire : « Hëuh ! quarante francs... faut que
je déplacé des fonds ; demain, je vous avance-
rai ça. —¦ C'est bon, que je dis, ça n'est pas à
vingt-quatre heures, près. > Vous allez voir ce
qui. est arrivé. Toute cette faniille-là, c'est des
fourchettes numéro un ; tout ce que ça gagne,
çà se le fourre sous le nez, dont ils y ont un
trou qui leur revient cher d'entretien au bout
de Tannée, c'est pas pour dire ; j'ai su tout ça
après, mais j'aime mieux vous l'expliquer tout
de sUite.

M. le président. — C'est à désirer et je vous
y engage fort ; mais vous n'en prenez guère
le chemin.

Le plaignant. — L. père Savourin va trouver
sa fille et lui dit : Athénaïs, prête-moi donc
quarante francs, y Athénaïs, qui, à ce qu'il pa-
raît, n'avait pas . d'argent et ne voulait pas le
dire à son père, lui répond : < Je vous les por-
terai demain. > Elle s'en va chez son frère et
lui dit s'il ne pourrait pas lui prêter une pièce
de quarante francs. Le frère, qui mange tout,
lui aussi, lui répond : <Je te prêterai ça ce
soir. > Le voilà donc qui vient me trouver et qui
me dit : « Dites donc, beau-frère, vous ne pour-
riez pas me prêter .quarante francs ? (Rires
bruyants dans l'auditoire.) Ah ! je ne peux pas,
que je lui réponds. — Oh I pour quelques jours,
qu'il me fait — Si c'est pour quelques jours
seulement, que je lui dis, je vous les donnerai
demain _ venez chez votre père, j'y serai, et
vous les aurez. >

Le lendemain, je vas chez le père Savourin
et je me trouve avec sa fllle Athénaïs qui en-
trait. A peine si j'étais là, que v'ià le fils qui
arrive. Alors, je prends le père Savourin dans
un coin et je lui dis tout bas : < Avez-vous les
quarante francs ? — Oui, qu'il répond. Alors
il dit à sa fille : < Athénaïs, donne-moi les qua-
rante francs. > Là-dessus, Athénaïs dit à son
frère : . Donne donc les quarante francs. > Le
frère vient à moi et il me dit : < Avez-vous les
quarante francs ? >

M. le président. — Mais les coups ! Arrivez
donc aux coups.
, Le plaignant. — C'est de là qu 'ils sont venus,

parce que, voyant que c'était une famille de sans-
le-sou, j'ai retiré ma demande en mariage ;
c'est donc de là qu'ils sont tombés tous les trois
sur moi...

M. le président. — Nous allons entendre les
témoins.

Les témoins, tous locataires de la maison,
confirment, relativement aux coups, les alléga-
tions du plaignant ; si bien que Savourin père
et fils ont été condamnés chacun à six jours
de prison et Athénaïs à cinquante francs d'a-
mende.

Jules MOINAUX.

SUI SSE
Consultation imprévue. — Comme suite à

mie requête du ministère hongrois de l'instruc-
tion publique, le Conseil fédéral soumet aux
gouvernements cantonaux: la question de sa-
voir si une collecte en faveur des écoliers hon-
grois peut être organisée.

Le Conseil fédéral aurait pu prendre sur lui
de répondre que non.

Honteuse exploitation. — Dimanche, à l'Hos-
pice du Saint-Bernard, il y avait dix-neuf ca-
mions et neuf automobiles venus du versant
suisse et quatorze automobiles venues d'Italie.
L'abus, paraît-il, est surtout le îait des Valai-
sans et des Italiens ; on monte à l'hospice le
samedi de toutes les vallées et d'Aoste, pour
se faire héberger et nourrir gratuitement.

Aussi l'hospice fait publier :
. La libre circulation , sur .la montagne", de»

automobiles et auto-camions amène une telle
affluenca de voyageurs au Grand-Saint-Bernard
que les religieux de l'Hospice se trouvent dans
l'impossibilité dé faire servir des repas à tous
les arrivants, et doivent ainsi, c'est regrettable,
informer le public que les personnes voyageant
avec ces moyens rapides de locomotion auront,
dorénavant, à se munir elles-mêmes du néces-
saire, si elles veulent prendre un repas au St-
Bernard . > . ._

Ces. là une mesure qui se justifie pleine-
ment en présence des abus qui se sont commis
récemment. -

La peste bovine. — Par suite de l'apparition
de la peste bovine, une interdiction générale
d'importation du bétail et du fourrage est dé-
crétée. Cette interdiction atteint également les
autres matières brutes animales, ainsi que les
marchandises emballées avec de la paille bel-
ge. Le transit par la Suisse est également in-
terdit.

— La fièvre aphteuse s'étend rapidement
dans le Jura-Centre. Après Perrafitte et Cré-
mines, l'affreuse épidémie vient de se déclarer
dans le hameau du Prédame, sur la commune
des Genevez.

La nouvelle a causé à Tramelau une assez
forte impression. Les autorités communales se
sont réunies d'urgence pour arrêter les mesu-
res à prendre. Il va sans dire qu'il est extrê-
mement difficile de lutter contre ce fléau en
ce moment où tout le bétail est au pâturage.

BERNE. — La Société des pasteurs évangéli-
ques réformés du canton de Berne adresse au
Conseil d'Etat une requête demandant la révi-
sion de la loi sur les traitements et un minimum
de traitement de 4000 francs (au lieu de 2400)
et un maximum de 5800 fr. (au lieu de 3600).
Jusqu'à ce que le prix de la vie redevienne
normal, ils demandent un minimum de 5500 fr,
et un maximum de 7500 francs.

On voit bien que les pasteurs ne sont pas des
syndiqués.

SOLEURE. — Deux vaches attelées â un
char à échelle et appartenant au buraliste pos-
tal Adolphe Adam, âgé de 68 ans, s'étant em-
ballées à Lommiswil, Adam voulut les arrêter,
mais il tomba en entraînant avec lui une des
vaches qui lui écrasa la cage thoracique. La
mort fut instantanée.

SAINT-GALL. — Sur la route de Sauuuel-
platz-Gais, une noce de Saint-Gall a été, jeudi,
victime d'un accident. Un des chevaux ayant
pris peur et une roue s'étant cassée. L'époux
put se sauver en sautant de la voiture. Par con-
tre l'épouse, les -deux invités et le cocher fu-
rent grièvement blessés et transportés à l'Hô-
pital cantonal de St-GalL - - .---;  - . . . - , . ..- _

GRISONS. — Il .existé une réserve t erritoria-
le à Scanfs pour les marmottes et ces ruminants
se sont si bien apprivoisés que l'un d'eux, déjà
vieux, s'est installé dnns la cuisine de la ferme
Varutsch. Au lever du soleil, la vieille mar-
motte grimpe aux barreaux de la fenêtre et s'y
conduit exactement comme Un chat. Dans les
champs et les forêts, les marmottes regardent
passer bûcherons et montagnards ; elles' les sa-
luent d'un coup de siffl et et disparaissent à l'om-
bre des sapins.

FRIBOURG. — Les progrès de la fièvre aph-
teuse créent de telles difficultés un peu partout,
que l'évêque a supprimé, cette année, les- visi-
tés pastorales dans le canton de Fribourg.

— A Siviriez, Mme Philomène ConUs, 60 ans,
revenait jeudi dernier du Saulgy, où elle était
allée faire des provisions. Elle fut surprise par
l'ouragan et la violence du vent la terrassa.
Des passants la retrouvèrent quelques heures
plus tard et la tansportèrent à son domicile, 'où
elle expira. Atteinte d'une maladie de cœur,
elle ne put supporter la commotion produite
par la chute.

GENÈVE, — A Cartigny, un garde rural ré-
traité, M. François Foëx, âgé de 44 ans, â fait
une chute et s'est grièvement blessé à la tête.
M. Foëx a succombé à l'Hôpital cantonal des
suites de son accident. Le défunt avait pris sa
retraite il y a quatre mois, après 21 ans de ser-
vice.

" Âlaquaoe .. au lac d'An terne
De la . Tribune de Lausanne » :
Dimanche soir, l'aviateur Nappez, accompa-

gné de son fidèle mécanicien Meschrai, vint
frapper à ma porte pour m'annoncer qu'il avait
un amateur pour une randonnée sur les Alpes,
telle que je la désirais. A ma première ques-
tion : < Est-ce un Boche ? », il me répondit :
« Non , c'est un M. Bourgeois, de Lausanne :>.
Instantanément , ma résolution fut prise et je ré-
pliquai : < Bon, je suis votre homme ; à quelle
heure le départ ? >. « A six heures, demain ma-
tin. >

A six heures tapant , j'étais au ponton, et M.
Bourgeois arriva à son tour. Quant à l'hydra-
vion, sa révision complète commencée à 4 h. 80
par Nappez et son mécanicien, ne fut terminée
que vers 6 h. 30, de telle sorte qu'au lieu de
partir à 6 heures comme prévu, on ne put s'en-
voler qu'à 6 h. 55, et c'est dommage, car, à cette
saison, ce n'est pas même à 6 h., mais à 4 h.
qu'il faudrait partir pour jouir du spectacle des
montagnes au summum de leur splendeur.
Néanmoins tout le massif des Alpes s'offrant à
nos regards émerveillés, baignait dans une at-
mosphère d'une nitidité remarquable, aussi
bien dans les plans les plus éloignés que dans
notre entourage immédiat.

Seule la vallée du Rhône nous apparut légè-
rement embrumée à partir du coude de Marti-
gny, mais cette brume ne devait guère s'élever
à plus de cent à deux cents mètres du sol.

Pour gagner de la hauteur, Nappez prit la di-
rection du plateau de Tollon , longea la monta-
gne et contourna la Chauméni,.puis s'engagea
dans la vallée du Rhône jusqu 'au Catogne. La
bise en poupe et des remous assez considéra-
bles contrariaient visiblement les efforts de

isappez pour faire de l'altitude. A la hauteur
d'Orsières, il vira de bord direction St-Maurice
pour prendre la bise de front, ce qui nous per-
mit de gagner environ 200 m. Au retour sur
Orsières, nous n'étions qu'à 2700 m. environ et
après avoir repaï .é le Catogné, unanimement
captivés par la majesté du massif du Mt-Blanc,
c'est avec joie que nous vîmes Nappez piquer
dans la direction de Chamonix en survolant les
glaciers du Trient , du Tour , d'Argentières jus-
qu'aux Bossons, où j'indiquai alors à Nappez de
virer sur le Brévent pour prendre la direction
de Samoëns et Thonon. .

Jusque-là, tout alla à merveille, mais à peine
avions-nous franchi le Brévent que le moteur
commença à faiblir. Ce ne fut d'abord que de
timides ratés qui auraient aussi bien pu cesser
d'un instant à l'autre. Malheureusement, il n'en
fut rien , et une minute, deux peut-être, ne s'é-
taient pas écoulées qu'il nous fallut envisager
la panne sérieuse et complète, bien que le mo-
teur donnât encore du 50 % ou plus, tout en
faiblissant assez rapidement. Nappez me crin
dans l'oreille : < Il me faut de l'eau ! >

De l'eau ! à un moment où , en désespoir de
cause, il songeait à s'engager dans la vallée de
l'Arve , direction du Fayet, à la recherche d'une
nappe d'eau inexistante. Là, c'eût été la mort
sans phrase, car, aussi bien dans l'Arve torren-
tueuse que sur un pré quelconque, les flotteurs
se seraient brisés comme, verre et le contre-
coup aurait infailliblement écrasé les trois pas-
sagers "sous le poids du moteur - de 350 kilos.

Nappez, placé à ma gauche, n'avait pu aper-
cevoir le jetit lac d'Anterne qui se révéla à ma
vue, juste à l'instant propice, sur notre droite,
et que je lui indiquai aussitôt. Détail fâcheux, vu
la direction que nous suivions, il fallait, pouf
atteindre ce lac minuscule, opérer un brusqué
virage à droite, tout contre la paroi verticale de
la Tête à l'Ane, qui surplombe le Jae à une
hauteur de 750 mètres. Nappez , ayant gardé son
admirable présence d'esprit, n 'hésita pas une
seconde. --- \

Il opéra ce virage, d'autant plus difficile que
nous marchions au ralenti, avec toute la maes-
tria indispensable. L'aile gauche frôla le roc, et
Nappez, ayant coupé l'allumage, fit faire à'Tap*
pareil un plongeon de 500 mètres presque ver-
tical le long de la paroi de rocher pour se re-
dresser au seul endroit propice à l'alaquag-
sans que l'élan amène l'écrasement dé l'hydro
contre la rive opposée.

De ce côté-là, l'endroit si judicieusement choi-
si par Nappez, le sol présente une déclivité
dans le sens inverse au lac et seule une mu-
raille naturelle d'une hauteur d'environ déux
mètrés empêche l'écoulement du lac par cette
déclivité. Or, Nappez, en véritable ténor de l'a-
viation , eut le sang-froid de tirer parti de cette
déclivité pour atténuer l'élan de l'appareil au
moment de l'alaquage. Il laissa l'hydro piquer
du nez jusque dans cette déclivité pour le re-
dresser subitement à un niveau peut-être infé-
rieur d'un mètre à celui du lac. Puis, ayant ré-
tabli le contact et donné un coup d'accélérateur,
il, fit faire, à l'appareil un saut de truite par des-
sus la muraille, et la coque et les flotteurs vin-
rent se poser stir l'éàu-avec une douceui. si con-
fortable que j'avoue ne l'avoir jamais ressehti.
à Ouchy ou ailleurs.

Et voilà comment nous avons échappé comme
par miracle à une mort presque certaine. Seul
l'appareil — toute la fortune de Nappe», -en
même temps que son gagne-pâin et celui de son
dévoué mécanicien — a dû être abandonné
quoique intact, car il né peut être question de
lui faire reprendre son vol sur cette surface trop
exiguë, ni même de le démonter pour en opé-
rer' le transport par-dessus le col d'Anterne. II
va donc demeurer là solitaire sur la rive de ce
charmant petit lac et sera un objet de stupéfac-
tion pour les touristes qui se demanderont quel
est le glorieux aviateur qui a non seulement
osé, mais qui a été capable de réussir ce prodi-
ge d'alaquage. E. BÊBËTAZ. ;

CANTON
Fièvre aphteuse. — L'êpizootie vient d'être

constatée dans l'étable de M. Emile Meyer, aux
Côtards, Le Locle.

Département de l'Agriculture.

Colombier. — Dans l'après-midi de vendredi ,
au battoir de Planeyse, M. Arthur Darbre a été
pris entre un char et un poteau, d'une façon si
malheureuse que la flèche du véhicule lui per-
fora l'estomac. '

Le malheureux reçut lés premiers «Oins dun
médecin, puis fut conduit à son domicile.

Partie financière
Bourse de Genève, du ii août 1520

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyenentro 1 offre et la demande.

d = demande. 1 o _• offre .
Actions ' 4V_ F«_- --17.VÏ — .—

Banq.Nat.Suisse —.— *V» » ^i7.,̂  -•-*
Soc de banq. s. 548.-m 5°/o • 19£»V{U —•—
Comp. d'Escom. 589.— S?/- ' _ 10l8'Ax .7.T_
Grédit suisse. . 533.— d  3V _Gh.deter léd. 5.7.^0
Union fin. genev. 2.5.-m 8% Uifléré . . . 252.—
lnd.genev.d.gaz -.- S<7„ Genev.-loU. 88.50
Ga*Marseille! . -*~* 4<>/.Genev.l899. 289.-
Gaz de Naples . —.— Japon ttb.U«s.4V. 80.(5
Foo-Suisseélect. —.- Serbe 4%.  .. 70.— d
Ëlectro Girod. . —.— V.Geoè. 1919,5% 370.—
Mines Bor priviL 400.— c *?/« Lausanne . 28t.-

» » ordin. i00.— o Chem.Foo-bnisse 249.—ir ,
Gafsa, parts . . —.— Jura-Slmp^'/Wo 285.—
Chocol P.-G.-K. 299.- Lonabar.ano.-»/» 28.50
Nestlé 795.— Ur. t Vaud. 5-/0 —.—
Caoutch. S. fin. tîl.-m S.fin.Fr.-S^% 2*5.- c
Coton.Rus.-Fran. —.— g<pyp.-uèd.4% -.—
Sipel 87.- o G.îonc.êgyp. l90J 224.-

Obligations l Stok. 4 «/0 —.-
5%Fed.l914,n. —.— Fto-S. élec. 4 »/0 215.—
4V_ » 19164V. 505.— d Tot.sc_Uiong.4Vj —.—
4'A » 1-16. Y. —.— 1 0_fistLun-i_.4 -_ —.—

Insomnie,
sont évitées par l'emploi régulier

laMcttes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
& Produit naturel

•"^commandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, f r.  4.50

& trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche entre le M_.il et la Ville en pas»

san_ par ia ruelle Vanéher une

montre en or
avec médaille des mobilisation*. Iratappotter contré
récompense au bureau de la Feuille d'Avis. 58
m»»_m_______^m_mmm̂mmmmmmmmmwm

Voit la tuile des nouvelles à la pa ge suivante.



Dons en fa veur de l 'Hô pi ta l  Pourtalès.
Texte non admis, , 1 îr. ; un papa mécontent,

1 ; Irène mécontente, 1; Tine 1 ; un contribua-
ble: en pénitence i ; John 1 ; une ouvrière hon-
nête mais pas écoutée 1 ; trois contribuables de
Cornaux 3 ; une éclaireuse 1 ; un contribuable
Satisfait... du résultat de la souscription 2 ; un
grincheux, la Favarge, 3 ; F. T., 1 ; un contri-
buable satisfait des inspecteurs 1; un contri-
buable 5. Total à ce jour : 2888 fr.

PO LITI Q UE
L 'opinion f rançaise

PARIS, 15. — Le .Journal des Débats >
éfeïit :

H y a, semble-t-il, une certaine détente entre
Paris et Londres. M. Millerand continue sa tour-
née et M. Lloyd George est allé, passer le week-
e&'d à la campagne : c'est l'indice que les pre-
miers ministres ne considèrent pas comme par-
rçeùlîérèment gravé la situation actuelle, du
jtfoins en ce qui concerne lés rapports îràncd-
-jn'èlàis. .. .  ;¦ ; ¦ . ". . . . . ..
f  Lav.conversation se poursuit dans des cond.i-
tibhs tout à fait amicales. Ce matin, lord Derby,
gui."rentré du congé qu'il prenait à Evian, était
-.éjà venu vendredi après midi au quai d'Or-

ii}fStf _ a eu de nouveau samedi après midi un en-
fejét-en avec M. Pàléologue, secrétaire général
iti- ministère dés affaires étrangères.
V . D'autre part, M. Herrisson, chargé d'affairés
#__ -'Btats-tJnis, â Cohféré avec M. Paléologuei
t-ëuip conversation a eu trait aux questions po-
î<M_af«e& et russes. '

t ^'A&lê, 16 (Havas). — Sbufighant le carac-
ttye' amical des' conversations franco-anglaises,
Ji; .presse , estima, qçte le malentendu serait dé-
$ç$iyemeht aplani dans deux ou trois purs,
j .̂ pôi^éfo-s il Pf nnt, remarquer 

que 
la situation

ée'^ouve compliquée à 
la suite de 

l'interven-
tion du comité d'action travailliste, qui non seu-
Ipiient a décidé d'envoyer des députés, à Paris,
ëttpvue .de se concerter avec la C. G. T., mais
t̂içore menace de cesser la fourniture du char-

bon à 1- France.
- , PARIS, 45 (Havas). — Dans un long article,

|e;Z<Matin > exposé l'attitude de là France à
l'égard de la Russie :
' .;<<-0_ n'est ni- à Paris, dit-il, ni à Londres
qu'on peut se réjouir de la mésentente franco-
britannique. L'esprit de conciliation ne doit pas
aller Jusqu'à^, modifier }es principes posés par
st, MiÙerand «t on n'imagine pas sans émoi que
$£. Lîbyd George se laisse imposer là reconnais-
sance des soviets par lé' comité d'action travail.mé-. . -. '¦-. La France poursuit une politique de princi-
fjj ès. D'après le < Mâtin >, elle est disposée à
i-oonhaîtré la Russie dés soviets aux trois con-
-Stions- suivantes _

1, La Pologne demeure libre et souveraine,
j~ 2. Les soviets reconnaissent les dettes russes.

,3. Ils prouvent par la convocation d'une as-
semblée normalement élue qu'ils représentent

-.̂ entablement ia nation russe. »

pptes exigence-;dés travaillistes anglais
P? L&NDRES, 14.:— Une grande impression a
piSté produite à la séance de vendredi du con-
grès national des travaillistes anglais par la re-
marque , personnelle suivante du président du
syndicat des cheminots, M. Thomas, qui est un
modéré:'. % » - .,:., .- . . '.

*d_ I**0. .̂ Jours été opposé à toute action di-
féetë, à condition toutefois que les buts poursui-
vis puissent être atteints par le droit de voté.
Cependant "aucun guuv _ri_.eïnënf "parlém _n.afr-
ne peut éviter la guerre, si le gouvernement
lui-même se laisse entraîner dans un conflit. Sf
désespérée et si dangereuse que puisse être la
méthode de l'action directe, la situation est si
grave^que seuls des moyens désespérés peuvent
éviter Une catastrophe. > ,' - ..

L'opinion publique est convaincue que la lut-
te contre les ouvriers anglais qui passent à l'ex-
écution de leurs décisions, ne signifierait rien

-Çioins que la révolution. . .¦î 'Pl(es .journaux anglais s'occupent très longue-
ment de là "déclaration du comité d'action. La
signification de cet événement est d'autant
moins mésestimée que la conférence nationale
a réuni pour la première fois, en un bloc par-
faitement unanime, tous les partis ouvriers et
les' syndicats dont les tendances politiques dif-
férent plus ou moins.

Là presse de droite met en garde la nation
centre ce véritable tribunal soviétiste.

• Les journaux libéraux condamnent autant
que" cela peut se faire l'attitude inconstitution-
nelle du comité d'action et constatent avec satis-
-àction que les désirs des ouvriers sont ceux
fle la véri table Angleterre.
\ Quelques journaux, moins étroitement atta-
chés à un parti soulignent, non sans raison, que
les ouvriers demandent en réalité ce que Lloyd
George veut, soit l'indépendance de la Pologne,
le maintien de là paix et la reprise des rela-
tiphs commerciales avec la Russie.
:;pLé ,comité d'action ,dés ouvriers est décidé à
^odtefiir

j e 
gouvernement jusqu'à la derniète

'.extrémité et, si c'est nécessaire, par la révolu-
;ttpn. : ' P

';' ' :i ;; .-- -P-:- . - •

 ̂
PARIS, 15. — Pçriflint de la séance des tra-

vaillistes anglais au cours de laquelle le comité
d'action s'est vu consacrer ses pouvoirs, le cor-
fës|iondant de T« Èchb ;̂ e Paris > précise que
jd'un'boût â l'autre, l'assemblée fut dominée par
lëâ" éléments extrérriisiës. Tous les orateurs ont
proclamé leur volonté de faire fléchir ̂  le gou-
vernement français: La menace la plus directe
n'été formulée par le représentant des ouvriers
mineurs.- M. Robert Smillie, qui a déclaré qu'au
cas où îà France çt Wrangel couperaient le ra-
vitaillement de -la Russie, la France pourrait se
Ifoir refuser le charbop anglais dont elle a be-
jq_n.: Finalement, la conférence a voté la pro-
longation des pouvoirs du comité jusqu'à ce
qû-il-obtienne les trois satisfactions suivantes :
;.;i.! La garantie' que la France ne sera pas .em-
ployée à soutenir Wrangel ou toute autre entre-
pgt-se militaire contre les soviets.
;2. Le'retrait des forces ,britanniques navales

.aJbpér'àW au blocus de la Russie.¦•: f t .  La reconnaissance, du gouvernement des
fio.viets. - '¦ '

jÈJh terminant, le correspondant de _'< Echo
de Patis > insiste sur le fait que le comité d'ac-
tion a reçu communication, avant le gouverne-
orient britannique, des hôtes adressées à ce der-
nier par Kamenef et Krassyne.

Le conseil d'action
LONDRES, 15. — Le conseil d'action travail-

liste s'est réuni aujourd'hui à Londres. Il a dé-
cidé d'envoyer à Paris son président, M. Adam-

___ «on, député, président du Labour Party, et M.
Çossling, conseiller municipal de Londres, pour
délibérer avec les représentants de la C. G. T.
ei-du parti socialiste français. Le comité d'ac-
tion a résolu d'entrer en rapport avec les au-
tres groupements régionaux et d'inviter oes der-
niers- à lui faire parvenir tous renseignements
$u sujet de la formation de conseils d'action lo-
caux: Il a été également décidé de lancer un
appel à tous les trade-unionnistes, les priant de
lui envoyer toutes informations utiles au sujet
<Jes munitions, équipements ou tout . autre ma-
tériel de guerre, à la fabrication desquels ils

sont employés, ou tous renseignements ayant
trait aux transports de munitions, équipements
ou matériel de guerre. Le conseil d'action s'est
ajourné à demain dimanche à midi.

P Les conditions des soviets
PARIS, 15. — Le correspondant particulier

dii . < Temps > à Londres croit savoir que les
détails des conditions d'armistice et de paix qui
vont être soumises à la délégation polonaise,
diffèrent profondément de l'esquisse générale
de ces conditions, qui a été transmise par la
mission Kamenef à M. Lloyd George dans la
soirée du 12 août.

Q'n se rappelle, écrit le < Temps >, comment
la mission Kamenef , à cette occasion, a forcé
la main du premier ministre britannique en lui
communiquant ce résumé inoffensif des condi-
tions de paix en même temps qu 'au journal bol-
chéviste anglais « Daily Herald >. Lorsque les
termes exacts de la paix bolchéviste seront
connus, on verra qu'ils présentent un caractère
extrêmement rigoureux, en particulier en ce
qui' concerne le désarmement de la Pologne et
la reprise du matériel de guerre et du matériel
de chemins, de. fer.

Le correspondant du .: Temps > ajoute :
' ;I_e gouvernement des soviets, à ce que je
créis savoir, s'est attaché à suivre point par
point les principales clauses du traité de Ver-
sailles pour modeler son traitement de la Polo-
gne sUf le traitement uue les Alliés ont imposé
à l'Allemagne. En ce qui concerne les frontiè-
res : territoriales, les soviets accorderont sans
doute à la Pologne une frontière orientale plus
avantageuse' que la « ligne Lloyd George ...
Mais;ils ne sont disposés- à accorder aucune
garantie ptiur le maintien du corridor de Dant-
zig! La seule difficulté qui embarrassé actuel-
lement les soviets est de savoir comment ils
pourront dicter ' ces conditions aux Polonais
sans .alarmer le gouvernement de Londres. . .

On ne connaît .pas encore le détail des condi-
tions, d'armistice que les bolchévistes comptent
i-rigoser aux Polonais ; mais, suivant le cor-
respondant du « Manchester Guardian > à Var-
sovie,, ils ont demandé aux Polonais des livrai-
sons importantes de locomotives et de matériel
roulant. ¦' ; -

Ce correspondant, qui ne saurait être: taxé
dé partialité pour la Pologne, exprime l'espoir
que l'Angleterre interviendra pour faire rédui-
re 'ces -exigences. La mission Krassine, pour-
suivant sa tactique de démentis pour toutes les
informations nuisibles au bon renom des so-
viets, dément formellement que les termes de
paix russes publiés renferment la clause rela-
tive" ' aux locomotives et au matériel roulant po-
lonais. '

Devant Varsovie
MILAN, 15. — M. Filippo Sachi, rédacteur

dup. Corriere délia Sera », envoie de Varsovie
à son journal d'intéj essants détails sur la guer-
re .russo-polonaise :

Le ' plan russe, dit-il, est évident. L'enn,emi
veut prévenir la retraite de la première armée
polonaise (armée du nord), de manière à l'obli-
ger, à obliquer vers le sud et pouvoir tenter
sans danger le passage de la Vistule, à l'ouest
de Modlin (Novo Georgievsk), par exemple à
Wyszogrod et à Plock.

-L'aggravation de la situation dans le secteur
nord a cependant un sérieux contre-coup aussi
dans le. secteur sud. Ici le front était tenu par
là .quatrième année, composée presque exclu-
sivement de divisions de Posen, lesquelles, par
Jà qualité de leurs troupes, comptent parmi les
meilleures de l'armée polonaise. Même, il y a
quatre jours, les soldats de Posen avaient rem-
porté un important succès en contre--atiaquant
î'eiinè'mi qui était déjà" arrivé à Biala et eh le
repoussant sur le Bug.¦-. ¦ Il • est intéressant de remarquer qu'en pré-
sence d'un ennemi un peu discipliné et décidé,
l'armée' russe révèle tout de suite ses inguéris-
sables , faiblesses, ce qui fournit une nouvelle
p'jteuv.e qu'il eût été facile, avec un brin de
bonne volonté, de sauver la Pologne, et pas seu-
lement dans le secteur du sud.

On a constaté un énorme pourcentage de dé-
sertions parmi les Russes. U y eut même des
régiments bolchévistes qui ont envoyé des émis-
saires manifester leur désir de np pas combat-
tre. 'Ces émissaires affirmèrent que les soldats
étaient surtout mécontents que l'offensive conti-
nuât, bien qu'on leur eût promis que la marche
eu .avant serait arrêtée au Bug.

Ce phénomène répond d'ailleurs à la menta-
lité du soldat russe, lequel, ainsi , qu'on Ta re-
marqué, pendant la guerre européenne, perd
beaucoup de son élan dès qu'il touche un terri-
toire qui . n'est pas russe, où on ne parle pas
sa langue, où il ne trouve pas son église, ses
mœurs, où, en somme, il a la sensation d'en-
trer dans la maison d'autrui, ce qui choque l'i-
dée élémentaire de justice qui est innée en lui.
' De toute façon aussi les avantages remportés

dans ce secteur ont été complètement ' annulés
par' l'échec et la retraite de la première armée.
Menacée sur ses flancs, la quatrième armée a
dû aussi se replier, mais en ordre, sur Siedlce.

: Eh conclusion, tout le groupe des armées du
nord, se replie en sens convergent sur 'Varsovie,
où .s'est déjà transporté le commandement du
général Haller.
... Biompùe à Polkusk et à Wyszkoff, la défense
extérieure de Varsovie doit se porter désormais
BÙr.la j iériphérie immédiate de la ville, laquelle
coïncidé à' peu près avec le tracé des anciennes
fortifications.

PARIS, 15. — Le < Temps > écrit :
£ Aucun télégramme n'a été reçu aujourd'hui

concernant les opérations militaires en Pologne.
Cependant on croit savoir que dans la bataille
devant Varsovie, les Polonais semblent nvoir
remporté un premier succès sur un point déter-
miné du front. Ce ne sont cependant que des
avantages locaux et on ne peut faire aucune
prévision quant à la bataille finale. >

L'Orgesch
BERLIN, 15. — H y a quelques jours, le

< Vpr^ârts > publiait des informations sensa-
tionnelles' sur une nouvelle organisation qui se
constituait en Allemagne sous le nom d'c Or-
gesèh >.

Le journal socialiste disait que cette institu-
tion se proposait de préparer un coup d'Etat
pour le compte de la droite.
; Le . capitaine de la garde civique bavaroise
Escherich a donné samedi aux représentants
dé-la presse des informations détaillées sur
l'organisation, ajoutant qu'elle s'est déjà éten-
due à toute l'Allemagne. Il s'agit d'une insti-
tution qui réclame pour soi le droit de s'orga-
niser ainsi que le font les communistes. L'< Or^
gésch > est une association qui groupe des hom-
mes désireux de combattre le bolchévisme et
de conserver la tranquillité en Allemagne mê-
me,, s'il le faut, par les armes. L'< Orgesch > ne
cessera d'exister que lorsque le dernier com-
muniste en Allemagne aura été désarmé.
. A l'organisation adhèrent des hommes de
tous les partis, depuis les socialistes majoritai-
res-jusqu'au dernier junker.

Le danger du bolchévisme qui existe encore
en Allemagne est grand ; le mouvement bolché-
viste dans la Prusse orientale constitue une vé-
ritable menace. Une partie de la «Reichsweho
est infectée et le gouvernement est trop faible
pppr s'opposer avec succès à un coup de main
quelconque. L'< Orgesch >, avec ses chefs expé-
rimentés, veut être une arme dans la lutte con-
tM _e-bolcb,évi_me_

MM. Cachin et Frossard, délégués du parti
socialiste unifié français, reviennent, on le sait,
d'un voyage en Russie, où tout leur a paru mer-
veilleux et parfait. Voici quelques-unes de leurs
impressions, qu'ils ont confiées à. un rédacteur
du « Populaire > :

M. Cachin déclare que lui et son camarade
ont reçu un accueil chaleureux. <" Le fait capi-
tal, ajoute-t-il, c'est que nos camarades russes
ont réalisé l'établissement du socialisme. >

Et c'est tout. M. Cachin parle peu ; maïs M.
Frossard , qui est le secrétaire du parti, est plus
loquace. . r .. . .

< Nous ne comprenons pas l'émotion, dit-il,
qui s'est emparée d'un certain nombre de: nos
camarades. Mais nous sommes persuadés qu'a-
près nos explications,Te parti prendra d'impor-
tantes résolutions pour une action nouvelle et
résolue. • p -  p ; ' ". -/p' " ' ' i ! : ' ": '¦ "'¦''¦

>„ Nous avons,' dans uii télégramme adressé
au parti, - déclaré que ; -personnellement nous
étions partisans de l'adhésion immédiate à la
troisième Internationale. N'importe quel socia-
liste, après ce que nous1 avons vu, aurait fait la
ihême:chose qUë nqùsi,>.... ¦'.. PP' . .. ..... - ... ..
-- M * Frossard-affirBie;qù%-les; indépendants al-
lemands sont .partisans île .l'adhésion à la. ïl Ime
Internationale> et dèh¥eht catégoriquement que
M; Cachin ait étë'-huê^à '-Moscou.. Il^àjoute que
la 'situation .en. RûssîePnn j amais été aussi .îàvô-:
rable... au triomphe de }â Révolution. ; P r -

M. Frossard .reconnaît'que l'armée rouge a
les cadres des anciennes armées dii tsar, et- les
officiers ne sont pluspëlùs par les'' soldats ; des
écoles militaires ont été créées. Tr.-tzky passe
des revues comme l'empereur déchu.

Sur la situation intérieure économique de la
Russie, il déclare r -•'— :

« C'est vrai, il ne ' faut pas le cacher. Le blo-
cus , criminel de l'Entente et l'agression polo-
naise ont aggravé les difficultés, car la Russie
est obligée de ne pius: travailler que pour la
guerre. Mais le prolétariat est prêt à tous les
sacrifices pour le triomphé de sa Révolution.
Il souffre pourtant de la fàminè, niais nous
avons constaté,- en traversant des milliers de ki-
lomètres, dans cet immense territoire, -l'endu-
rance remarquable .desf ouvriers. " • ¦• '¦•

> La petite propriété demeure. Mais il n'y a
plus de magasins privés, et 'la fermeture de
tous ceux-ci, dans de grandes villes comme Pe-
trograd ou Moscou, laisse Une. impression peu
banale. :. -• " ¦:. ';' v. ; ; ; '¦¦¦¦ . c ;  .-^ • •.'.- .
. Il n'y a plus en Russie qu'une seule force :

le bolchévisme. Toutes les tentatives contre-ré-
volutionnaires ont été écrasées. » ¦  •

Et M. Frossard termine en expliquant ce
qu'est, la dictature du prolétariat : - .

« — Elle se reflète," en réalité, par le parti
bolchevique lui-même.. 'C'est le comité central
du parti , composé de dix-neuf membres, qui
prend toutes les décisions' importantes et qui est
véritablement le maître. Le parti compte 630
mille membres dont "90,000 paysans. Cela, ne
paraît pas beaucoup, ;niais les adhérents" sont
choisis avec soin. Ils sont décidés et prêts à tous
lès sacrifices.' La discipline' est ;'remarquable
dans les rangs du parti. Chaque militant est à
la disposition complète de "sa section.

— Y a-t-il des intellectuels ? lui demande-t-
on. ¦ 

..; 
— Aucun. Le socialisme revêt, en Russie, un

caractère uniquement prolétarien.^" ;

Retenons cet aveu : 630 mille Russes en ty-
rannisent 120 millions. • '' '_ "' ' . -

M. Frossard n'est pas difficile à contenter :
630 mille Russes en tyrannisent 120 millions...
Et quel résultat merveilleux' : on veut tout igno-
rer des intellectuels ! Il n'y a plus qu'une seule
force en Russie : le bolchévisme. Lénine, Trotz-
ky, Tchitchérine et le doux Zïnoyief (alias Ap-
felbaum) triomphent, pontifient et oppriment le
peuple. Démocratie, liberté; vains mots, piteu-
ses reliques. Vive la-dictature du prolétariat !

MM. Cachin et Frossard admirent. De qui se
moquent-ils ? Et ont-ils aussi raeSnté tout cela
à la réunion du parti syndicaliste unifié qui a
voté un ordre du jour dé sympathie pour les
soviets ? .. . - .. ¦.

Ce que leurs yeux ont vu

Chronique genièyoise
(De notre corresp.)

p . - . '. Génève,v|l3 août.
. Les congres se suivent e| ne,se ressemblent
pas. Le congrès socialiste, sur lequel nous au-
rons peut-être l'occasion de retenir, et celui
des mineurs étaient à peine terminés que s'ou-
vraient l'une après l'autre deux grandes confé-
rences religieuses .internationales. La première
a nom Conférence,, œcuménique, réunion. . des
délégués des fédérations d'Eglises du monde
entier. Depuis 190"9pdàte du Jubilé dé la Réfor-
mation, Genève n'àVàlf pas vu telle affluehee
d'ecclésiastiques, représentant '. 100 à "200:niil-
lions de chrétiens de tgnt.es races,' de toutes les
régions, de la terre, parlant toutes les langues
et idiomes imaginables. . . ¦ . " .' . _ '.. ..P

Les Américains étaient les plus nombreux ;
on a beaucoup remarqué parmi eux l'évêque
nègre Hurst, chef d'une Eglise méthodiste qui
compte près d'un million d'adhérents de toutes
couleurs. . . . . : • • ¦

La politique n'a pas été étrangère" .à ce con-
grès, qui paraissait pourtant .'destiné à traiter
de toutes autres questions.' Elle ra surgi brus-
quement lorsque fut faite-la proposition de réu-
nir un congrès œcuménique de toutes; les Egli-
ses dans deux an... A ce moment, le pasteur
Dumas, au nom des Eglises de France, deman-
da que les délégués des empires centraux ex-
primassent d'une manière quelconque leurs re-
grets pour les souffrances infligées à la France
pendant la guerre ainsi que. leur: horreur, de la
violation de la Belgique et des atteintes au
droit des gens.

C était mettre le feu aux poudres ; le congrès
devint houleux. La proposition Dumas, soute-
nue par le délégué belge, fut , combattue par le
pasteur Piccoli , de Rome, qui eut un fils tué à
la guerre et qui supplia Belges et Français d'é-
couter la voix de la réconciliation et de l'a-
mour. , ' :,-- :. . . .

M. Allier, de Paris, affirma alors que ce n'é-
tait ni par haine ni par rancune que les Fran-
çais demandaient une déclaration de la part des
Allemands, mais parce que l'Eglise chrétienne
doit être la servante de la justice et de la vé-
rité. - Si elle abdique dans une circonstance
aussi formidable, les hommes n'auront plus con-
fiance en elle _>.

Le pasteur Mellee, de Vienne, appuyé par le
pasteur Schulze,'de Berlin, demanda alors ins-
tamment de laisser de côté toute discussion po-
litique ; puis - des orateurs d'Amérique, d'An-
gleterre, de Hollande, de Suède appuyèrent pu '
combattirent en termes modérés, le point de vue
des Français et des Belges. La discussion sem-
blait rentrer dans le calme lorsque le pasteur
allemand Schreiber se leva pour faire un vio-
lent réquisitoire contre le. traité de Versailles.
Il eut le triste courage de relever les maux eau- ,
ses à l'Allemagne par . lo blocus allié, mais
n'eut garde de rappeler les horreurs dont l'Al-
lemagne se rendit coupable pendant plus de
quatre ans. Il tenta même de remettre sur le
tapis les histoires drôles de soldats nègres dans
les régions occupées.

Finalement, on adopta une résolution ne fai-
sant aucune allusion à une amende honorable,
de la part des Allemands. v ::.

Le second congrès religieux, intitulé «.Confé.
rence mondiale de la foi », et organisé par les
Eglises épiscopàles américaines et, anglaises,
groupait quatre-vingts Eglises du . monde en-
tier, sauf l'Eglise catholique, qui a refusé de se
faire représenter. ' L'évêque de New-York, Te
patriarche de Constantinople, l'évêque Herzog*.
une des plus nobles figures parmi aos vieux
catholiques, des représentants de l'Arménie, du
Danemark, de la Grèce, de l'Allemagne, de- l'E-;
cosse, de la Norvège, l'archevêque.d'Upsal, plu-
sieurs délégués des Églises d'Orient, tous, vê-
tus d'une ample robe de soie noire sur laquelle
brillaient . des colliers d'or et les saints., orne-
ments sertis de- pierres précieuses, étaient-as*
sis au.premier.rang de cette imposante assem-
blée. " . . .  ' P, .;• - -. P -p'.;'. .., 3.
. Cette conférence avait.pour; but l'uni.é ,étPl'u-,

nion entre toutes Tes Eglises. Nous avons . dit -
que l'Eglise -romaine s'est abstenue." Le '.papévcependant, a assuré la conférence dé toùfè. sa
sympathie. L'œttvre qui va être entreprise ici,,
pendant une dizaine de jours que durera ce côii-
grès, est l'une des plus grandioses qui aient
été tentées par la chrétienté.. Il est cependant
permis de douter qu'elle, aboutisse à une "solu-
tion -: jamais Rome ne consentira à s'ànièr à'
Genève, à Constantinople et à La Mecque. "•"

NOUVELLES DIVERSES
Un drame à Olten. — Dans le restaurant-

Warteck, à Olten, le nommé Oscar Bernhard,
âgé de 46 ans, de WUlflingen, canton de Zurich,
a tué par jalousie l'ancienne actrice,- actuelle-
ment sommelière, Louise Grandjean , de Buttes
(Neuchâtel) , et née en 1891, de trois coups de
revolver dans la tête, la nuque et le dos. Puis il
tourna son arme contre lui et se tira une balle
à la.tempe. Toua 'deux sont morts sur le coup.
Deux clients qui assistèrent à ce drame s'enfui-
rent dans la ruePoù l'un d'eux alla donner con-
tre un camion et fut grièvement blessé. ,

Banquiers minés. — La baisse persistante
des valeurs ne laisse pas de créer de réelles
difficultés aux établissements de crédit : à Fri-
bourg (Suisse) , une banque privée vient de sus-
pendre ses paiements. Son portefeuille, quoique
fort bien composé, a subi une moins-value de
800,000 fr. Grâce à la probité de ses chefs,'à
l'intervention de parents, au' concours,,  de là
Banque de l'Etat , les créanciers recevront le
cent pour .dent de leurs créances. ^ • -

Football . — Le club de football bernois Young
Boys a fait match nul à Carlsruhe contre le
F. C. Phônix : 1-1. A Francfort, le même club
s'est fait battre par 1 but à 0 par le F. C. Ger-
mania. Ce résultat est dû en partie à la grande
fatigue des joueurs, qui n'opt pas joué moins .de
cinq' matchés^en une . .semaine.;,|i!éq^pe':J»ërt
noise était attendue à Berne dimanche à j àjdi.

• Dans la Sarre.' Uf Gn mander dé Sârreguémi*
nés que la grève générale est terminée. Le tra-
vail va reprendre cette après midi- '¦.

'¦: _ •'_ ¦]
ha. 7me olympiade à Anvers. '—¦ 400 mètres

haies, lre série, : Desch (Etats-Unis) 57 4/5 sec.
2me série, Hughes (Australie) 57 2/5 sec-
3me série, Norton (Etats-Unis) 55 2/5- sec. .- ' - ¦¦:.
4me série, Christienssen (Suède) , 57 2/5 sec.
5me série, Learniss (Etats-Unis) 55 4/5 sec.
100 mètres piats : lOme, série, 1. Oriandi. (Ita-

lie) , 112/5 sec *, Imbach (Suisse) ; Lorrain
(France) . . . .__ . " .;• • '

m. Motta et la démocratie
CHIASSO, 15. — Le président de la Confédé-

ration, M. Motta, a quitté Berné samedi soir,
popr assister à la fête cantonale- de gymnasti-
que, à Chiasso, dont il est président d'honneur.
Le discours qu'il à prononcé dimanche lui -a
donné l'occasion de s'exprimer sur quelques-
uns des grands problèmes de l'heure. - T ,

< Il est bon aujourd'hui, a dit M. Motta , que
l'idée de la démocratie soit proclamée à visage
ouvert, parce qu'une école de novateurs, sortie
des convulsions sanglantes et des grandes mi-
sères de la guerre mondiale, la conteste et vou-
drait, encore.que temporairement, la supprimer
comme un obstacle aux réfqrmes les plus, radi-
cales dans le régime social et économique.

> Le régime démocratique est celui qui place
la souveraineté de l'Etat dans tous les citoyens
majeurs sans distinction de classe, de profes-
sion ou de fortune. Ce régime Suppose une édu-
cation politique, très répandue et la possibilité
pour tous les citoyens de se faire ;une idée clai-
re des fonctions de l'Etat. C'est l'honneur de
l'Etat en même temps que ^ son devoir fonda-
mental d'avoir créé une telle éducation, de l'a-
voir élevée et développée toujours davantage.
Démocratie et école sont des termes complé-
mentaires : la démocratie est fille eh: même
temps que mère d'une large et intense Vcuïtùre
populaire. En démocratie, les classes, sociales,
encore que distinctes, ne , doivent- être .ni"; divi-
sées ni hostiles, mais fraternelles et solidaires.

>.Le devoir, moral du travail , s'applique à tops
les citoyens; parce que le parasite, qui dépense
en un luxe effréné et immoral des biens .mal
acquis ou acquis sans effort , renie, la. conception
fondamentale du régime démocratique ,qui est
précisément là collaboration,active de toutes les
classes à l'amélioration des conditions sociales.
. »En dehors de la démocratie, il .ne peut.y

avoir de place que pour, la dictature, de la. mi-
norité,, parce que le régime qui se dénomme
dictature , du prolétariat se résout — et l'expé-
rience de la Russie est là pour le démontrer,—
en une concentration formidable dans la main
de quelques-uns de tous les pouvoirs sur la vie,
liberté et les biens des individus.

» C est pour moi un grand mohf.de récon-
fort que de constater que le récent congrès de
la lime Internationale des travailleurs, .tenu à
Genève, a répudié solennellement la. doctrine
funeste de la dictature du prolétariat, et je
souhaite que tous nos partis en fassent autant ,
bannissant de leur programme les aspirations
qui visent à changer par la . violence:, l'ordre
constitutionnel. , -• •

> Notre constitution ne fait obstacle .à aucun
progrès; elle permet d'effectuer, par les moyens
légaux, -même les réformes les plus difficiles, >
__________t___m___ _̂________m___m ¦¦¦ ¦¦¦_¦¦ — _̂________________________________¦

Dernières dépêches
Service spécial dft la « Fenille d'Avis de Noachâtol,

Brésil et Autriche
RIO DE JANEIRO, 16 (Havas). — U Brésil «

reconnu -la République autrichienne.

. , Meetings à Paris
PARIS, jl6 - (Havas). — Diverses sections du

parti socialiste unifié avaient organisé hier
dans la région parisienne des meetings et ma.
nifest-ttions contre la guerre, pour la paix ave.
la Russie et la reconnaissance des soviets. Cela
n'a donné Jiéu à aucun incident.

Championnats d'aviron
; MAÇON,p2;6 (Havas) . — M. Landry, ministr .

de la marine,.est arrivé dimanche matin à Ma-
çon pour présider aux championnats d'Europe
d'avirons $ _ ' . - ,;

^Championnat d'Europe, prix de France, 4 ra,
meurs,r en- pointe avec barfëur :

iPGrHsshopper Club, Zurich, en 8 min." 50^ec,
.2. Roy'aï Club nautique de Gand, en 6 min»

5.6rsec, .-; ' ¦'. :. ':, , : . - .-. . - .-- .... "
3. Club nautique de Rouens, en 7 min. 1 sec,

. Chàjnpionnât d'Europe, un rameur, skiî, prias
de Belgique '% ' . ' - ¦ -P . .- - .- . . . ,

ï. S^epltib 
de Zurich (Schmid), 7 min. 33 seo<

2. Armidà Torino (de Vaio Giovanni), 7 mia,
43;.sec<;,.' ' '. •'

/ '
3. RcHTial Club nautique de Gand (Haller Ja*

ques) , 7 min. 48 sec.
! Girah, de la. Société nautique de la Marne,

a abandonné dès le début.
Championnat d'Europe, deux rameurs, _x

pointé avec . barreur, prix de l'Adriatique:
: J. Soej  ̂nautique de la Marne (Poix et 

Bou»
ton), 7 min 43 sec. 

2. Sociéfé> nautique de Genève, 1/3 de bateau,
. Là ̂ Soci-té! royale de Gand a abandonné.

Championnat d'Europe, deux rameurs, coup,
double, sans barreur, prix de la Suisse :

ï. Société nautique de la Marne, 7 min. 9 sec.
2. Seeclub, de Bienne, 7 min. 15 sec.

lie Rby^r Çlub de Namur a 
ab

andonné.
- Championnat d'Europe, huit rameurs, en

pointe avec barreur, prix d'Italie .:
.1. Grasshopper Club de Zurich, 6 min. 15 sec.

. _ _ . Cercle des régates de Bruxelles, 6 min,
23 sec.; • - ' . V;'i • '•• ::'- '
•3 .  " SOi-iètà . Cahotichiere de l'Ario, Côme,
6 miu. ,3Ô:èec.

Le ministre s'est ensuite rendu à la préfec .
ture, puis^là .7. h; 30, il.présida le banquet offert
par le comité; d'organisation des fêtes.

Les réclamations des abonnés étant le jseùl
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les p ersonnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont pr iéesy d'en in-
former chaaue fois notre bureau. Télépho ne
N° 2Q7.

c"- «Jours des changes
; du lppdi A ., août , à 8 h. 7. du matin ,

de la Ban que Berthou d & C°, Neuchâtel
, .'-, ' - . _ .. - Chique Demande OBl-

BFUxell(.s P. •'-_" • '•- :-.¦ .. . . 46.50 47:-
Pans . • -;' • :_ : .;: '.'• . . . . 43.60 44.10
Londrès 'P-." , . . . . .  21.33 21.94
Kerlin . " . 12.75 13.25
Vioimé:. '.:. . "." . ' . . . • 2.90 3.15
Amsterd am; ¦.-„ - , -_ '- . . . . 199.25 20,0.-
itaiié ;.  ' .:::.- : ]

.. . .;¦ . . . .  29.75 303
New-York;; _ '. .; . . .  . 5.97 6.U2
Stookho"lm;..'v...-_ ^ , U .  . . 124. — 124.7.
Espegne' '¦

¦'- ''/ ¦'.- V , • " « • • 90% 9,-~

Achat «1- vente de billets de banane étranee»
ans meilleures conditions. '__ "'!

Couri eaaB engatremént. Vn les Onotuations, s.
rénselsfnèr'téléphone Ko 257.

Tontes op.ériatlo-is de banque anx meilleures con-
ditions : Opvertare de comptes-courants, d.pôu.
carde dé.titres, ordres de Bourse, eto.

' l lllll» ! M I - M I  _____¦___ ¦¦ 

. UBS.ii.nyAiU.L_._- Ut- 5Sl- \JKj rL_ . -__ _

Temp. deg." cent. £ § Â V* dominant _
s ¦ ¦' ¦¦ 

¦¦ '. ¦ _ i  i ~ * ¦« Moy- Mlni- Mari- g£ - g ;
ènae mtnn mum 

__ «s Dir- Force .g
... __ <* _. | • _a ,

14 J92" 128 178 7199 22.3 N.-E. faibleIcouv.
15 14.6 125 ] 18.9 7̂ .11 5.4 Tarlable » I »

r 14 Pluie Intermittente jusqu'à 4 h. V» d _ soir, et de
houveàu'.à partirdeV h. V«.

15, Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'A
9h. du m atin, et.de nouveau de4 h. V> à 6 h. V. ai
soir. Solell'perce un instant entre'll h. et midi.
16. 7 b. V, : 'Temp..: 13.6. Vent z E. Ciel : binm.

Mvcaii dn lac : 15 août (7 h. matin) 4__ m 610
16 > » »' 42!) mi 616

.Température .dn lac : 16 août C7 h. matinl 20° '¦__

Bulletin tnétépr. des C. F. F. te août, y ii. ¦_«»»
'•fa '' ':: ' - g" „
SM STATIONS- - S. ¦•- TEMPS".ET VENT

.SS-H H

280 Bâl_ +ii  ̂b- t?8- Calme
'- ' ¦«43 Berné ---»• Uuela. nuap. >

587 Coire ' --15 Couvert. »
1513 Davos - - 9  _^ _ *(i32 ITrihonr» - -10 Tr. b. tps. »
!!94 Genève -14 Qnelq. nnag. * I
475 Olarîs - -13 Couvert. >

1109, Gosohonen, - -12 » >
. 566 Interlaion - -14 » >

9K La Ôh.-de-Fôna_l - - »  Tr. b, tps. »
. 450 Lausanne ^ -15 > »

208 Locarno - -17 > > '¦276 Lugano - -16 Qnelq. nnag. »
.-439 , Lucerne r ¦ . - -14 Couvert. >
'898 Montrénx - -15 'l'r. b. tpe. »
482 Néuphfttel , - -13 > »
505 Basatz . - -14 Quelq. nnaff. >673 Saint-Gall --14 , »

1856 Saint-Morit. - -10 Couvert >407 Sohaffliouse -|-11 Tr. b. tpa. »
58

- Sierfe ,. Manque.562 Thoune 4-n x-. b tpg> ,
389 Vevey - -15 > »
1§S $$_?__# "8 Brouillard. »
410 Zurieb -f-4 > A »

^ IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A,

Mademoiselle Léopoldine Knuchel a l'hon-
neur d'informer ses amis et connaissances du
départ pour, un monde meilleur de sa chère
mère, n :;'-'¦"- '¦ ¦¦'. ¦

Madame Louise KNUCHEL née Hlrscbinj,
partie joyeusement de ce triste monde.

.L'ensevelissement aura lieu sans suite.

•Prière de ne pas faire ,de visites. ,,..


