
"P"""*"7*"" f********* __¦_____-«_____»

AVIS OFFICIELS
^lÏMfe. COMMUN B

|Rj NEUMATEL
Prix des charbons

En raison des nouveaux ta-
rifs do3 C. F. F. entrés en vi-
gueur le 1er août 1920, les prix
des charbons allemands sont
a_ _ _icntés do 20 centimes par
100 kgs et fixés oomme suit :

par 100 kg
Briquettes Union. Fr. 20,30
Coke Ruhr brut » 23,30
Coke Ruhr cassé et

criblé » 31.—
Honille flambante ca-

librée » 26,60
Neuchâtel, le 13 août 1920.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Enchères d' une pro priété

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

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

Maison de 8 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, chauffa-
ge, central , potager avoc servi-
ce d'eau chaude, caves voûtées;

Petite maison de 2 chambres,
cuisine, chambre à lessive, pou-
lailler, clapiers et bûcher ;

Grand jardin et verger en
plein rapport.

Le tout, en un seul mas indé-
pendant .

L'adjudication sera prononcée
sé.aco tenante.

Pour visiter , s'adre3ser à la
propriétaire, à Gorgier, et, pour
les conditions, au notaire sous-
signé.

.H. VIVIEN, Notaire,
L,.,. à St-Aubin. . " .
•A vendre, à Neuchâtel , au-
dessus de la gare,

mmûk locatif
i_ b.n rapport

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

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

A VENDRE
HUILE D'OLIVE

et arachide
Saindoux, savon de Marseil-

le, cafés , thé, etc., sont livrés
aux négociants, mi-gros, gros,
à un prix sans concurrence. —
Demander prix : indiquer quan-
tité . Import. AEBISCHER-PA-
CHE, Lausanne. On demande
lions représentants. J H 964 L

A VENDRE
1 potager, 3 trous avec acces-

«oires .
150 bouteilles propres mélan-

geas.
S'adresser JEUDI après midi,

a Mnillofer 34, Sme, à gaucho.

OCCASION
exceptionnelle

Caisses «pttW-
« national »

(caisses de contrôle), convien-
draient pour grands et petits
restaurants, magasins, avec un
ou plusieurs vendeurs. Sont en
îarîait état et garanties.
A vendre très avantageuse-

ment.
Adiesser offres sous chiffres

0. 3680 Z. à Publicitas S. A»
Znrlch . J. H. 8812 Z.

La constipation
'a Plus ancienne et la plus In-
sérée ne résiste pas à l'em-
™>i des pilules

ïsJIXliP Si
Jéritable agent régulateur des
«actions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

; Œufs frais
et pommes de terre

à p r i x  modérés
' sont ~iouiQur8 livrables chez

PLUMETTAZ & DÊTEZ
Payerne et Cunr

Téléphone 125 • Payera*

:v^Reg.airFi;v : -,
A" vendreVBT_T pied 6 posée et'

éventuellement aveo le- pâtura--
ge. .rîtué " sur. Coreelles. •

- S'adresser à Adrien Sandoz, à
Peseuay I -  . . 

;Tour à bois
à l'état : de neuf aveo. pédale,
à vendre - faute d'emploi, en.
fer et-fonte. E. P. 1 m. 40. H. P.
0 m. léieai. .

S'adlesBeT à 0. Amez-Droz,
oyelëfe," St-Blalfie.

F©iar
A vendre 1000-1500 kilos foin

lfe • gualité. \— Adresser offres
àvecj pria' à Jean Portmann,
Ohamp-dn-Monlin.

OCCASION
Machines à coudre à l'état de

neuf, dont une Singer formant
bureau. V

Ameublements GUILLOD
Ecluse: 23.r— Téléphone 558.

Vélo
"Ai vendre vélo d'occasion à

l'état de-neuf, rone libre, Tor-
pédo. — r S'adresser à Jacques
Meyer; ' Peseux.

Jîoutons
A' vendre nn lot de 10 mou-

tons' < Sonthdo'wn >, dont nn be-
lle-- .rimé. S'adresser _ Henry
Bovet,' •à- Areuse.

Vélo
. M .Tendre nn vélo dTîomrae, •

à yétetidefaenf. Prix trèa «wa-
.twfë-ps. S'adresser «WE. M. SBïL
Béiriér, rue' de Gorûelles 12,
ReS-Uj- :¦¦¦:- .„ 

A vendreun plint
à l'état de neuf, pouvant ser-
vir à la ¦ gymnastique et an
massage. S'adresser à Cormon-
drèche- 61.

BON ' POTAGER"
à vendre.- Prix modéré. Faus-
ses-Brayejs 9.

Ctiauflaoe central
avec chaudière brûlant

tous combustibles da pays
. Demander- renseignements

Réparations - Transformations

jp rébandier
Neuchâtel 729

Char à pont
à ressorts, léger, pour cheval et
à bras, à .vendre. Café Central,
M. Hirschy. Gorgier. 

A vendre, faute d'emploi,

forte j ument
brune, -race du Jura, trottant
facilement, âgée de 4 ans K,
ohez Oscar Porret, à- St-Aubin.
Téléphone 34.

MOTEUR
à benzine, stationnaiie, d'occa-
sion. 3: à 5 HP, est demandé à
acheter. Adresser offres écrites
avec prix, sons A. L. 65, au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

s_*r - ¦' "'" ¦—! »v.;.V
; f ANNONCES w»*»"»»^»?., ; *
< on ton __pac«.
{ Du Canton, o.ao. Prix mînim. d'une annonce
!' o.5o. Avif mort, o.» 5; tardifs 0.40 et o.5o.
\ Suisse. O.9.S. Etranger. o.3o. Minimum p'
| . la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le tamedi
u 5 et. ea nn par ligne. Avis mort. o.So.
,| t\lclcme *. o.So. minimum x.So. Suisse et

¦' ¦'I étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
f DcnuuuUr le ttrlf complet, — L* Journd M tistm de

Î
Tdirdcr ou «Tavuiecr fliucttion d'annoncn dont W

? contenu n'ai pu IM i ira* dite, w .' % .¦ 
_
* . . ¦ % - 

,

\' ABONNEMENTS *
ta * 6 matt 3 mets

fnneo domicile . . i5.— y.5o 3.75
Etranger 33.— i- .So 8._ 5

Abonnements au moli.
On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement pay é par chèque postal, sans frais. '

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

L Y ente aa num éro aux çioi^ur», gares, dép ôts, etc. ^Ca..-' ' i ** '

Aux Propriétair es de Y'Q

J'offre dès ce jour ; %

fouêtre
foin coupé) du pays, I. - _
garanti lr0 qual i té , tri
épuré et criblé , en bot- 1-1
tes ou en sacs de50 kg. I. .1
pnr wagon complet ou ly
wagon c o m b i n é  de Ly
foin , paille et fouêtre. |v_ î

C. Dickonmijnn, Av. Y-Â
I de Beaulieu 1, Lan- t»'J
î saune. - Téléph. 16.22. ra]

I W? tunoij 10 |
| Jw/ j ^REBER "KS" Neuchâtel I
X M M™srk â ma™on fabriquan t sur mesure des ©
S Jl ™i-m\\ cornets (ftthupédiques pour les personnes les ©

Î«T 
i_^̂  ̂

plus 

difformes est d'autant mieux placée 9
ifmi-i pour" liifrer des CORSETS de toilctt« ©
mli r̂S I/'MB. coupe aï-atomique irrépro- ®
wliilli ohabli. et taissantaux organes la pteni- S

* «rî 1*5 tude dêj eurs fonctions. A
9 . . .... W$ir .- . . . . ,  ' 'j Prix avantageux - , _ \

ililililliiiiigiii iliiiiili î^u.jgyi. Mirai 
¦<'«**r*<jr—. _,,~- , . _____ . - - ,^-T._nM-_rs'_ ¦-t^ îî ,r.f .tT.-'-̂ *-^̂ --.-^_-r; ____»_____*_, . , _ •.. zrïr-*'''™*̂ ***̂ ',-'-*:t , ~- '- "'ltTf r~,'v™^ 'WT,n

1 GRAND MAGASIN de NOUVEAUTÉS , CONFECTIONS , TROUSSEAUX'VVVp
I ' : ~" ==__g_^^ B̂ B̂ â ' . |3

| MESDAMES f
I :, . : v Si TOUS aimez acheter de |j

jl : : ; : la bonne marcrhaiidise à des ft
i Prm îQM î â fait avan- 1' g! ' , , ¦- ¦ ,, ; .  .. , Ej

I» 
, - tage&IM9 adressez- vous en

I ' - : •'" toute confiance à la Maison |
| - ::T::7:; . . ' ; KELLER-GYQER. :J --1
Ŝ BJllBfliiJ!B 1!illHI:!l1i!Jli ia

V .' !• ) * ... ¦ „¦ ¦ ¦¦ ¦ .; " ¦¦ ' ~ ' "-¦ ¦ , ' " " '  -" . I. . f ¦ '

j y %t% i PBBSSOUti
*É^*^^^  ̂ hydrauliques et continus
0 CT^g»]̂ ^!y..: -S assurant le maximum de rendemeiït

S I ;K'M=ÉÉiLf Jr& Economie de temps et de main-d'œuvre >- .

Il iWffiH l̂i PRESSOIRS A BRA S
fir iB^̂ n li ^oyews à fruits - Fouleuses

^Kfe^^^^^ 

l'agence agricole 

neuchâteloise
ffi p f̂l Schftrch & Cie, Neuchâtel

§̂L| . J Seuls concessionnaires des Usines Rauschenbach
: . . , « *- : i 1 v : .  :.. - :  .¦:.-. . ;

S I_a Iiibrairie ancienne i
I BADER & MONGENET 1
B siiccî-sseurs de Thury Baumgartner & O»

p actuellement Rue Diday 4 sera prochainement transférée 1, Rue des Moulins En l'Ile 1
i Téléphone 3062 GENÈVE Téléphone 3062 H

Û En-raison dn CHANGE, provisoirement remise de 1

50 °lo
'H SUT tous les livres de provenance française et sur les llires
| . I>*«eCASI©Si'- 
?J Pour tout achat d'un montant supérieur à fr. 50.— les billets français sont
I acceptés au pair. 

i Notre stock considérable et varié nous permet de répondre
B utilement à toutes les demandes.

1 Demandez notre Répertoire méthodique

Mesdames
Pour les achats d'ouvrages à broder adressez-vous , direc-

tement à la Manufacture d'ouvrages de dames Mont-Blanc 4.
Nous vendons au prix de fabrique :

toile pour lingerie, prix avantageux , qualité sup érieure.
.: VIL .-... :. ; ' ¦¦ : Y. IQCHELOUD.

Bouteilles de Champagne
A vendre gros. lots 1" choix à prix très favorable . Deman-

de d'offres sous chiffre 0 F 1195 Z à OrelL Fûssli, Publi-
cité, Zurich. " , JH- 9-U7 Z.

2 treuils. 2 palans. 1 motifle,
2 cahles métalliques, pinces,
martoaui , masses, éoholles et
oûtillakes divers . ponr—eat-re*
prise. Portés et fanetrésr ty $r<
eées , égalèmeijt à iTOndirèrâ ;hBs ¦
prix. S'adresser et- M.' CharleB-
CROSA. Parcs 57tV, - - '---: ? ~'~~

wéio m
A vendre nne routière Pan-

neton, entièrement' neuve, fa-
brication garantie, extra- solide
et soignée, pour le "prix excep-
tionnel de 320 fr. "S'adresser à
Albert Clerc. Progrès 31, Le
Loole. .•' . . ' . p. ") (J.'.i_ .j,;

¦ 
—i . -¦ ;

Tricycle pour invalides
le plus souple et lef plus léger.

Le Véloclnjan. , t-„ rv

Agent pour la Suisse :.\
X .  GRAND JE AN; Vélos. Neu .

cnaici. ¦. . . . , ¦-

OCCASION f
Salle à manger composée., de

1 buffet de servioe Henri • II,
en sapin, 1 table , i-Ois . dnr, '4
chaises, Fr. 350.—..; ,

Ameublements QUILLOD -
EcluBe 23 — Téléphone 558.

8 

Les arrivages en A M T H K A - __f$m
CIT__- -". étrangers étant nuls pour eçm B
le moment, nôuè offrons hors con- |̂ B

ï iÈi i li Ji E
¦ SB d'un rendement calorifique égal aux *_ ___) '

H 

meilleurs anthracites et convenant PPfi
parfaitement pour les calorifères |̂ ^1

inextinguibles 
H^̂

BEUTTEJS & BUBOIS M
f $ * M  Ruo du xMuséo i — Téléphone 170 Hri§

les chips ee Ile 11*
sont vendues avec * B

____!__ _». "a _tf __i 0 /  £..' ¦¦¦̂ ¦*__mmbde IO /o ^_^^Msur les prix déjà bas _^̂ ^L^rWf
Chaussures J. KURTH ||p jjjgjfl|F

Neuchâtel Î̂ ^BS8̂

%_f U B9 - ŷ ̂ p ~~~~~~P~~~_~~ ~"W WWV ̂ W1 *SW \nf ^mW *& f t w  v*w *V wmw*Jr ue0**w *mW**w*mw **W*mW m*w m̂W wW'PWVWvliv'"'

j COMBIEN E>E 1ÏINS j
'J négligent les soins de la bouche et pourtantjar S
S l'emploi régulier du SOVBOJL. c KATZ », S
© savon dentifrice à base de menthol , phénol et •
J -- -̂ -̂ eucalypthol , on obtiendra -. §

§ DENTS BLANCHES ; |
| HALEINE FRAICHE ; §
| @©UCH1 SAINE ... 1
o Se vend partout à fr. -1.50 la boîte S
© 9

JE C0NT1 MUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

I 

COMPRIMÉS DE SACCHARINE J
50CREriT ENV. 110 F0I5. 0.07 6R. S

QCII ME DONMEM T LE5 I
MEILLEURS RÉSULTATS ! j

{PRODUIT 3UI35E) I

HHnBHœEaE _îHŒ__ BnnH_3H_H»HnH S-HH« nrann__BJHaH MHB

! LE RAPIDE i
a p
S Horaire répertoire S¦ ¦
¦ DE LA. ¦

I Quille d'avis Dz JVeuchitd I
â ===== H
_ SERVICE D'ÉTÉ 19 20 g¦ . ¦
3 En rente â 40 centimes l'exemplaire au bureau H
8 du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- S
3 de-Ville, — "H. 1* Mgg, magasin sous le Théâtre, — |
â Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, g
B — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- a
| kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
» chaux & Niestlé, Sandoz-ïïollet, Camille Steiner, '
a yeure G. Winther, Céré & C", Payillon des Li
| lïamways, Papeterie Centrale A. Besson. £j¦ ¦
¦¦¦¦________ __ B__ lBBI_ B a__ BH__ __ __¦¦¦__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __

POUB LA DÉSINFECTION APHÊS MALADIE
JMhg^f__?8S_r4"'°B>''" T'en n'é£ a~.e le Lysoform brut. Ne ta-
WSéKP^̂ jf l/ t/ Y/ ïf tA  c ân^ Pas e' n'étant pas caustique, son
^̂ f̂f iitA/Y lrtJJ I '"\en\o\o\ est facUe et sans danprer pour la
f # /ÎMCy*yy _̂____ m\désinfection du linge, des locaux, usten-
\—^"̂/ /  r̂ m̂snfSfpÊk :--V la s il e s. W .-C. etc. Vu les nombreuses con-
'—«artH-8B__ffl_B-_HI_Strefaçons, prière d'exiger la marque de
fabrique. Le Lysoform est en vente dans toutes les pharmacies.
Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE, LYSOFORM. LAU-
SANNE. J. H. 31730 D.

LA SOCIETE ffi llffi SïI
(Anciennement Pury & C»)

NEUCHATEL
paie SANS FRAIS à ses guichets tous cou-
pons Buisses et achète aux meilleures condi-
tions les coupons étrangers , ...

iclat et Tetie ie Titres
_ _ _ i

Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur la Suisse et l'Etranger 

mwVmm*********

Toutes aires Se Bip

A VENDRE
2 chaises d'enfants ;
1 potager à 2 trous ;
1 petit bureau ;
1 lit aveo sommier ; r
1 vitrine-commode ; . ;i
1 presse à copier ;
1 machine à ooudre ; ;
1 lit fer ; I
1 buffet de service :
plusieurs tables.

S'adresser Neubourg 23, au
magasin. ¦

Moto Peugeot
3 J. HP, revisée à neuf et pneue
nerufs. S'adresser Neubourg 23,
au magasin.

A remettre, poux oause de dé-
Part,bon commerce

de biscuits et bricelets
pouT fia, septembre. Oooaeloa
exceptionnelle, conditions avan-
tageuses. . :>

Demander l'adresse du No 86
au bureau de la Feuille d'Avis.

! OCCASION^Armoire à glace, noyer poli.
Ameublements GUILLOD

Ecluse 28. — Téléphone 558,

AVIS DIVERS

Pension est demandée
à Nenehâtel ou environs, pour
jeune garçon de 13 ans, qui ,
fréquentera les écoles. On ac-
cepterait éventuellement un
échange, de préférenoe aveo
une jeune fille. Offres à Emi'
Ho FumagalH. Lugano.

On cherohe à placer une

ÉLÈVE DO
CONSERVATOIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel , où elle aurait l'occasion de ,
s'exercer au piano. Offres avec
prix à Mme Arregger, Hoch-
btihlstr. 7, Lucerne. P. 11106 Lz '

MAPIAGE
Dame veuve, d'origine fran-

çaise, présentant hion, de ca-
ractère gai , possédant beau mo-
bilier, n'ayant aucune relation ,
désire faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un monsieur
veuf, de préférence âgé de 45
à 55 ans, de bonne conduite,
ayant lui-même uno position
assurée ; enfant non exclu.

Adresser lettres et photogra-
phies, qui seront rendues. Pos-
te restante No 140, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

\! Ponr remplir f/

Il le remplissent* jy

(| meture hermétique, fl
' \ i -i



BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achetés an comptant
L. MIOHAUD . Placo Pnrry
'¦¦¦'¦Ml " ¦ ¦'" ¦ I —**********! i *

On demande à acheter

un camion
à un cheval, aveo essieux pa-
tents, encore en bon état. Fairo
offres aveo prix. Lonis-Ch.
Monncy. agriculteur, Vlllars-lo-
Grand (Vaud).

AVIS DIVERS
Une jeune femme cherche des
JOURNÉES DE LESSIVE
Ecrire à Mme Lauener, fau-

bourg Hôpital 46.

Jeune fille
cherohe plaoe dans bonne fa-
mille catholique, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. De préférence
auprès de personnes âgées. —
Famille Ourtl. Neustadtstr. SI,
Lucerne. P. 11104 Lz.

PERSONNE
ayant été plusieurs années en
servioe et connaissant la direo-
tion d'un ménage, ainsi que la
couture, cherche place chez
monsieur seul ou dans bonne
famille. Pour renseignements,
s'adresser à M. Peter, Cormon-
drèohe, avenue Beauregard 18,
ou à M. O. Nussbaum, Le Loole.
*
_____

*
______

\ *****************

PLACES
On cherche jeune fille pour

aider au ménage. Ier-Mars 6,
1er, â droite.

On oherohe, pour le 15 sep-
tembre, nne

femme de chambre
bien recommandée et qui sau-
rait aussi soigner un enfant de
4 ans. Gages 60 fr. Envoyer
offres écrites aveo photogra-
phie, certificats . et Indication
de l'âge à D, S. 63 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
pour le ler septembre

jeune fille
bien recommandée dans bonne
famille bernoise, oomme cuisi-
nière et pour le ménage. —
Occasion de se perfectionner.
Adresse : M. Alb. Gerster. ar-
chitecte, Berne, Plaoe fédé-
rale 4. J. H. 18787 B.

CaisiniBre ffls expérimentée
avec bonnes références, trouve-
rait bonne plaoe aveo bons ga-
ges, dans ménage de 2 person-
nes. Entrée ler septembre. —
Adresse : Mme C. Wake, Les
Plans s. Bex J. H. 36195 P.

On demande, dans bonne fa-
mille, une

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

Famille anx environs de Lu-
cerne (maître secondaire) cher-
ohe une

jeune 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
au bureau de la Fenille d'Avis.
mmm *******stss—mm *mmsttM *ss—m—t**smn—m

EMPLOIS DIVERS
Jeune modiste

cherche plaoe. J. Gerber, Blei-
chematte 12 a. Thoune.

Jeune, homme de toute con-
fiance cherohe emploi dans nn

atelier mécanique
ou dans garage. Demander l'a-
dresse du No 59 an bureau de-
là Feuille. d'Avis.

Jeune homme
de 20 ans, connaissant tous les
travaux de

bureau
cherche place.

OÇfres écrites sous O. P. 61
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Deux jeunes filles au cou-
rant du service de

sommelière
on thea-room, cherchent places.
Ecrire à R. B. 58 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de

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

On demande un ouvrier capa-
ble, connaissant si possible la
soudure autogène. —S'adresser
à H. Gantschi. Rt-Anbin.

On demande, pour burean en
ville,

j enne nomme ie confiance .
ayant fini ses classes et possé-
dant une bonne écriture. Rétri-
bution immédiate. Adresser of-
fres Oase postale 5923.

H. Huguenin
TECHNICIEN-DENTISTE

Suce, de Eigenheer

de retonr
Tél. 9.15. Rue Saiut-Honorè 8.

PENSION
On désire placer, pour le 15

septembre , dans très bonne fa-
mille ou petit pensionnat , à
Neuchâtel ou environs, une
j eune fille de 17 ans qui suivra
l'Ecole de commerce. Vie de fa-
mille et piano. Offres éorites
sous M. Z. 62 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chauffeur
remplaçant est demandé tout
de suite. Faire offres sous P.
2342 N. . Publicitas S. A.. Neu-
châtel. 

Caviste
Caviste bien au oourant de

tous les travaux de cave et de
mise en bouteilles, trouverait
place stable ohez Cornu frères,
marchands da vins, à Yverdon.
Entrée le 15 septembre ou date
à convenir, certificats et réfé-
rences exigés. J. H, 36182 P. ,

Jeune homme connaissant à
fond

l'article de ménage
et pouvant faire la vente et l'a-
chat, cherche place pour épo-
que à convenir. S'adresser à R.
X.. No 827, Poste restante, Neu-
ohatel.
s_=_ 

Apprentissages
On cherche à plafter , dan s éta-

blissement de banque ou de
commerce, nn

JEUNE HOMME
! en vue d'apprentissage.

Demander l'adresse du No 49
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite ou époque à convenir, un
j eune homme désirant appren-
dre

COIFFEUR
S'adresser chez M. J. Wellauer,
coiffeur. Trésor 2.

PERDUS
Egaré pèlerine

de j eune garçon, le jeudi 5
août sur le bateau dT-latavayer
à Neuchâtel. La rapporter con-
tre récompense Avenue de la
Gare 4, entresol.

Perdu , lundi 16 oourant, de
la Poste à la rue du Concert, un

billet de banque
de 50 fr. Récompense à la per-
sonne qui le rapportera au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 66

Demandes à acheter
Meubles antiques

On cherche à acheter un ca-
napé, deux fauteuils et une ta-,
blé Louis XIII. Adresser offres
écrites à Z. B. 64 au bureau de;
la Fenille d'Avis. . , ..

On cherche à acheter une

petite villa
aux environs de Neuchâtel. —
Faire offres à M. Auguste Bei-
ner. rue de Corceiles 12, Pe-
seux.
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Le ton était tel que Solème ne put répliquer.
Il vit les yeux de sa femme fixés sur lui avec
une expression ironique ; le cœur lui battit.
Pour la baronne, elle continuait de goûter à
tout et de s'extasier sur l'excellence de là cui-
sine. Elle y prenait un malin plaisir, sûre main-
tenant de n'avoir été invitée que dans l'espoir
de sa commandite, satisfaite d'avoir été la plus
forte et de profiter d'un si fin repas sans qu'il
lui en coûtât rien. Sa gourmandise contentée,
elle se leva, envoya la jeune servante quérir ses
vêtements et son chapeau pour ne pas faire at-
tendre le cocher, disait-elle. Celui-ci, en effet ,
sonna bientôt. On la mit en voiture avec beau-
coup de déférence. Au moment où le fiacre fi-
lait, Solème crut la voir rire dans l'ombre, com-
me une femme qui vient de jouer un bon tour
dont elle s'applaudit en elle-même.

La minute où, remontant dans leur chambre,
la femme et le mari se retrouvèrent face à face
fut cruelle. Un si brutal effondrement de ses
espérances laissait dans le cœur d'Yvonne com-
me une poussière d'amertume et de méchan-
ceté.

— Je ne te félicite pas de ton habileté de dé-
marcheur, dit-elle.

Reproduction autorisée ponr tons les Journau
ayant un traité avec la Société dea G_m. de Lettre*,

Elle pensait aux cinq mille francs entrevus
qui s'évanouissaient comme si le vent eût em-
porté les billets légers dans une rafale. Elle
voulait faire payer sa déception et se soulageait
à en rendre responsable celui qui l'était le
moins.

i Et comme Jean restait silencieux, atterré par
un tel reproche, elle continua :

— Il y avait bien d'autres manières de la
prendre. Si tu m'avais laissée agir... Mais tu
sais... je te croyais plus fort. Il me semblait que
ton métier t'avait préparé à de telles entrepri-
ses. Voilà du coup Cyprien Loche frustré de
l'argent sur lequel il comptait, et nous autres,
privés du petit appoint qui nous aurait été si
utile, si utile...

Solème l'écoutait, toujours troublé par sa pré-
sence et par le pouvoir de son charme, mais on
cet état d'âme où l'amour irrité, exaspéré, res-
semble plus à la haine qu'à la tendresse. Il la
jugeait. Comme elle lui paraissait- lâche, sans
bonté, de cœur sec et surtout injuste ! Pour la
pousser à bout, il se taisait, désireux de con-
naître jusqu'où iraient ses invectives qui le ra-
vageaient secrètement.

— J'ai honte de traîner tout un hiver la mê-
me robe 1 je ne te l'ai pas dit, mais c'est à cau-
se de cela que je renonce aux samedis dô mes
cousines de Chastenac, pour ne pas t'humilier,
toi, oui, toi, pour ne pas qu'on te diminue, à
constater la pénurie de mes toilettes. La loge,
l'auto, je m'en passerais encore, mais je vou-
drais être habillée comme tout le monde, à la
fin ! Crois-tu que je ne vois pas le regard des
autres femmes sur mes costumes ? Ah 1 je la
connais, va ! cette expression intraduisible des
amies qui notent approximativement, quand el-
les me rencontrent, la date de mes toilettes.

Le mari finit par dire, en se maîtrisant :
—. Yvonne, ie me demande quel sentiment il

y a pour moi dans ton cœur quand tu me parles
ainsi ?

Elle se laissa tromper à cette douceur appa-
rente et répondit sur un ton de compassion :

— Je t'aime malgré tout , mon pauvre ami.
— Yvonne, dit Solème, la mâchoire en avant

et terrible, tu es une petite misérable ; Muzard
a raison, tu n'aimes que l'argent

Elle tressaillit légèrement, mais se reprit as-
sez pour répondre :

— Et toi ? et toi ? n'as-tu pas, il me semble,
aimé aussi l'argent en ma personne quand tu
m'as épousée ?

— Tu es injuste, je t'ai aimée riche, c'est
vrai, mais je t'aurais épousée pauvre, sans uu
sou, je te le jure.

— Moi, j'ai mieux fait que de le jurer , je
pense ! dit-elle acerbement.

De longues minutes ils se regardèrent en se
méprisant. Ils avaient l'un et l'autre, dans le
jardin secret, saccagé des fleurs qui ne se relè-
veraient plus jamais. Jamais plus désormais ils
ne pourraient s'adresser ce sourire de confi an-
ce qui est entre deux êtres qui s'aiment un acte
d'offrande et un acte de foi. Une douloureuse
lucidité , Un éclair avait montré impitoyable-
ment à chacun d'eux le fond de l'âme de l'autre
et ils avaient découvert dans ces bas-fonds, au
lieu de la pure passion amoureuse dont cha-
cun croyait bénéficier, une autre passion clan-
destine et redoutable , véritable source de tous
leurs désirs et de leur vie. C'était de cet amour
caché de l'argent que sortaient tous leurs actes,
les combinaisons secrètes de leur esprit , les
mouvements de leur cœur. Le désastre fut qu 'ils
l'eussent découvert.

Un moment, ils crurent , tant l'orage grondait
entre eux, dans ce terrifiant mutisme, que tout
était fini. Aucun lien ne paraissait subsister,
aucune attirance ; et ils cherchaient encore des

propos plus cruels que ceux qui avaient été pro-
noncés pour se les jeter à la face. Mais ce qu'ils
ignoraient eux-mêmes, c'est .que leurs derniers
liens indestructibles les tenaient justement par
ces régions inférieures où régnait l'avarice. L'a-
mour passé, il leur demeurait l'intérêt commun.

Ils se dévêtirent lentement, tristement. Même
Yvonne pleurait à petits sanglots, car elle sa-
vait que quelque chose venait de mourir. Us
n'eurent pas un mouvement l'un vers l'autre,
bien que l'habitude les eût contraints à s'em-
brasser. Quand l'ombre fut faite , cependant, la
voix de Solème couché s'éleva de nouveau, mais
dépourvue de colère maintenant.

— Crois-tu, dit-il, comme un homme qui ré-
fléchit , crois-tu qu'on ne pourrait pas pressen-
tir ta tante Elisabeth pour ces cent mille francs ?

— Tante Elisabeth, ah ! oui , parlons-en ! s'é-
cria Yvonne.

Le rapprochement s'était opéré sur cette sim-
ple phrase. Yvonn e le comprit avec la clair-
voyance de son avidité : il n'y avait qu'un allié
pour elle dans la conquête de l'argent, c'était
son mari. Elle répéta sur un ton où se devinait
sa rancune :

— Oui, parlons-eu. Il lui restait une grosse
somme liquide hors de laquelle il n'y a plus
rien : elle vient de la donner à l'abbé Naïm
pour sa cantine de la zone.

— Combien ? demanda Solème.
— Quatre-vingt mille, je crois.
Ce fut sur ce mot tout vibrant de colère cou-

tenue qu 'ils s'endormirent unis.

XI

L'abbé Naïm sortant de sa chambre appela :
— Désiré !
Le jeune valet de chambre apparut en gilet

noir, en faux-col glacé et a fourrait dans sa po-
che la petite glace ovale dans laquelle il se mi*
rait quand son maître l'avait appelé.

— Voilà ! Monsieur le curé !
— Désiré, nous allons avoir ce matin à d*

jeûner -mon ami, M. Muzard, dont je viens d«
recevoir une lettre. Il faudra préparer quelque
chose.

Désiré Cosquard fit une moue de déplaisir
et retourna s'installer à la cuisine pour la lecr
ture de son journal. Il ne se mettait guère au
travail qu'à dix heures, quand son maître des-
cendait dans la zone. Il avait alors l'ordre de
cirer l'appartement d'un bout à l'autre. C'était
une besogne à laquelle le prêtre l'avait sévère-
ment assujetti pour remédier au désœuvrement
où il aurait vécu, n'ayant rien à faire de ses
journées. De sorte que cet intérieur dénudé que
l'on aurait cru ravagé par un cambriolage, où
l'on n'aurai t pas rassemblé six chaises, où tou<
tes les pièces vides criaient la pauvreté, res-
plendissait comme un palais. Désiré Cosquardi
qui enrageait de ce travail inutile, était con'
traint d'obéir. S'il manquait à le faire, le prêtre
placidement répétait son ordre et au besoin en
surveillait l'exécution. Aussi le jeune homme)
malgré ses révoltes et sa rancune, était-il pW
comme malgré lui à un labeur qui offensait
cruellement sa paresse.

Il n'y avait que la chambre de son maître qu'
ne lui donnât aucune peine. Ici, M. le curé pï°"
cédait lui-même au nettoyage. Il n'avait à per-
sonne expliqué ses raisons. La vérité devait
être qu'il voulait payer sa contribution au tra-
vail manuel imposé à l'homme. Peut-être aussi
son humilité excessive répugnait-elle à recevoir
personnellement le service d'un autre.

.1
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LOGEMENTS
APPARTEMENT MEUBLÉ

ou non à louer tout de suite
dans le quartier de l'Est, belle
vue, 3 chambres, cuisine ot dé-
pendances. — Demander l'a-
dresse du No 986 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A UOUER
pour le 1er novembre prochain ,
un beau logement de six cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, jar -
din ot chambre haute. Electri-
cité, eau sur évier. S'adresser,
pour tous renseignements, à M.
Oross, propriétaire, Landeyeux
près Fontaines.
*********M——W—*mrvmr-mmm-m— *—-sm ¦¦¦¦ !¦ -mmm--sjm ****\

CHAMBRES
Deux chambres non meublées

indépendantes pour tout de
suite . Perrière 4, s. Serrières.

2 j olies ohambres meublées.
Fbg du Lnc 3, 2me, à dr. o.o.

Belle chambre meublée au
soleil, pour monsieur. Fau-
bourg du Lao 21. 2me, 

BELLES CHAMBRES
MEUBLEES

Maladière 3. o. o.
Chambre à louer. Pourtalès

11. 4-oe.
Chambre meublée. — Vieux-

Chfitel 13, rez-de-chaussée.
A louer, à Corceiles, jolie

chambre meublée, avee bonne
pension. — Envoyer demandes
éorites. sous O. C. 47 au bureau
de la Feuille d'Avis.
"¦ ¦¦¦¦ m i ! ****

LOCAL DIVERSES
Locaux & louer pour ateliers,

eto. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Demandes à louer
Monsieur seul, ayant belle po-

sition, demande à louer une
CHAMBRE

Ecrire F. M. 23, Poste restante,
Ecluse.

Personne aimant la tranquil-
lité, cherche chambre indépen-
dante, non meublée. Adresser
offres écrites sous E. 60 au bn-
reau de la Feuille d'AviB.

On demande à louer un
GARDE-MEUBLES

ou une grande chambre pour
déposer de? meubles soignés. —¦
Adresser offres à Pesenx, Cha-
pelle 20 ler étage.

On demande à louer
contre récompense, logement de
3 on 4 pièces, en ville ou aux
abords. — Adresser offres case
postale No 5823. 
*On- cherche à louer

^ appartement
de 2 chambres, bien exposé an
soleil et dans quartier tran-
quille. Eorire à E. V. 883 an
bureau de la Feuille d'Avis, o.o.

OFFRES
Jeune fille aimant les en-

fants et désirant apprendre le
français

CHERCHE PLACE
dans bonne maison, après d'en-
fants. Bon traitement deman-
dé. Entrée le ler ou 15 octobre.
Offres à Frida Hunziker, Geiss-
hubel. Rothrist.

Jeune fille
de 16 ans désire entrer dans
une famille pour apprendre le
français et aider aux travaux
du ménage. Vie de famille dé-
sirée. Offres à Mme Kocher,
Scierie, Bettlach (Soleure).

Suissesse
24 ans, connaissant l'allemand,
•le français et la couture, oher-
che place auprès d'enfants. —
Adresser offres sous chiffres
T 11107 Lz . Publicitas S. A.,
Lucerne.
1!Ba'aw "̂-<LIPtfniWffMitBH_^̂

Banque française, en Allemagne oooupée, demande

demoiselle
sténo-dactylo

connaissant bien la langue ot la sténographie françaises. Très
bons appointements. Occasion d'apprendre le bon allemand.

S'adresser, sous No 10681 M. à D, Franz. G. m. b. H., bureau de
publicité, à Mayence s. Rhin. J. H. 733 X.

BT MODISTE ~®d
On demande tout de suite, jeune ouvrière connaissant à fond |

6on métier (apprêt, garnitures). Offres avec références, photo- li
graphie et indications da salaire sont à adresser i j

AU LOUVRE, BULLE JH42672C 1

On demande, pour entrée k convenir, courant septembre-octo-
bre proohain, pour le canton, un premier ouvrier

vigneron
connaissant à fond la culture, ayant toujours travaillé à la vigne,
et ayant de bonnes connaissances théoriques.

Cet employé aurait à diriger le personnel des vignes pour un
lot de 50,000 m2, situé sur un seul territoire communal. La préfé-
rence serait donnée à j eune homme marié, travailleur, sobre et
ayant si possible suivi une école de viticulture. Les prétendants
ne possédant pas toutes les connaissances pratiques et théorique^
de la viticulture sont priés de s'abstenir. Traitement 5 à 6000 fr,
pour bommencer.

S'adresser par écrit, sons chiffres X. 57, au bureau de la
Feuille d'Aviâ.

Pour imprimerie
éditant un journal politique quotidien, on demande tout de
suite un i

administrateur
énergique et débrouillard.

Fort salaire
et situation d'avenir pour un homme d'initiative connais-
sant la branche (travaux de ville, publicité et administra-
tion d'un quotidien) .

Demandes de renseignements et offres P 22801 C à Pu-
blicitas S. A , La Chaux-de-Fonds.
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I €iméma Palace Pr °9;:™\ou" l3 1
m I B

J_l Ecla i r -Journal  actualités | Prague vue documentaire. (Plein air). 1_r_f| — [ï

rj ] Grand drame sentimental et tragique en six parties, interprété par Miss [£¦
L=J Clara KIMBALL-YOUNG. Ce film est d'un» réalité inouïe et a obtenu le plus {=
[HJ grand succès que l'on puisse imaginer dans toutes les grandes villes de [O
Q l'écran. (New-York , Paris, Londres) ~j £

1 L'ONDINE COMIQUE w .e |
l| _____ — , , _^__-_-__-_._______ . JB
7 Prochain programme : Sessue Hayakuwa, le célèbre et aimé Japonais, dans "7

hH FILS D'AMIRAL Drame en B parties b1

TENTE ROMANDE - BOUDRY
Jardin public

Conférences évangéliques
du 15 au 29 août 1920, à 8 heures du soir

par

M. RENÉ ZINDER

¦ ¦-_¦¦¦ il¦¦¦ nm *mnj * î *%-int *m *m̂ -*-m1t -̂3^̂'j ^ 3̂ii-E,mi%i^^T^ ..:rCT înr_ -ia_ rafr._^™_ r*_ Ir».̂ .-» -̂BT.,|^I Maladies =_ S
de la bouche et des dents !

Extractions et soins sans douleurs
Appareils sans palais. Plombages .'

Dentiers caoutchouc ou or, eto. i

(

TÉLÉPHONE 783
P A R I S - D E N  T A I R E , Technicien-Dentiste 1

Place Pnrry, Maison _ 3 icliaud, bijoutier || .

OOOOOOOOOOOOOO0OOOGOOOOOOGOG0OOOOO0OO0GO0Q

I Assurance incendie « La Bâloise » 1
5 assure aux meilleures conditions le MOBILIER , §
o les MARCHANDISES, etc. |
9 Agents pour Neuchâtel : BESSE & C*« g
S RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) S
0S00OOOO0O0O0QOOOOOOOO0OOOO0O0OOOO0OOG0GOO

Pelouse in Cret Dimanche Pelouse ûu Crêt¦ ¦ ¦ ¦ =-- 22 août 1920 ¦ - ' • - , • ¦ . ¦¦'«

Grand concours local ct championn ats
anx Engins, Sants de Perche et Luttes
organisés par la Sooiété Fédérale de Gymnastique
Les Amis-Gymnastes - Neuchâtel

Matin dès 7 h. —, Travaux individuels et de sections.
11 h. H. Arrêt des travaux.

Soir 18 h. —. Cortège en ville.
. 13 h. %. Eeprisa des travaux et commencement des

Grands championnats de luttes
***** engins, etc. .

6 h. —. Distribution des prix.
Pendant l'après-midi :

CONCERT par la Musique l'Union Tesstnotec
Cantine sur la place de fête

Entrée 50 e. — Libre circulation fr. 1.—. — Enfants 20 c.
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur

carte de légitimation.
En cas de mauvais temps, renvoi au 5 septembre.
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i Banque Berthoud &C° |
3 NEUCHATEL .

LEYSIN . COLOMBIER - St-AUBIN ¦" '

i MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 MB 5-' Correspondants de la Banque Nationale Suisse p

1 DÉPÔTS EN COMPTES CODRÂHTS [
i J à vue (comptes ohèques) ;
¦ remboursables sous préavis et à terme fixe '¦''¦

M BS
; j  Conditions d'intérêts avantageuses S*

I INSTALLATION SPÉCIALE l
m POUR LA GARDE DE TITRES g

Encaissement de coupons M,
B et de titres remboursables Bm j
i CHANGES S
™ Sur demande, envoi sans frais de notre ! ¦

U" cote journalière. * -
¦___ H

CHEQUES, LETTRES DE CREDIT S
M _ |
tm m m _a_ m m, m w m oa ma ES ____ *m m m m tmmsmm

Trans ports et déména gements
par route ponr toute destination

par camions, auto et déménageuse capitonnée

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

| S'adresser au garage du Faubourg. - Téléphone 10.60,
i ., . , - .  — — ¦ ¦ * ' ¦ i ¦ ••*>

; g-.E-3_^f-T^-̂ ?_3Bs=sa--EB_—u-^HCsa. n i =a_-=-_acs.=|

1 flO-'h^l 1 fll I 
Un grand drame 

J
| _^_ ^ '%_W W--Wm-\mW j  d'aventures en 6 actes |

JLd E .X I L E
interprété par Earold Lockwood, May Allison et Mittchel jj

» Lewis, *

| Un mime Ae gloire I
en 2 actes

Scènes des plus dramatiques interprété par la célèbre ar- U
i tiBte Miss Huth Roland. |

r CHAMPÉRY et ses environs g
il Ravissant panorama en couleur 1
ï il U IM. UU If II 11 I I  _ J

D' E. PARIS
DE RETOUR

l'i-iiï
CHIRURGIEN

de retour
Cartes deuil en tous genret
à Timprimerie du journal
¦W_M_________ ___Q_________!__________n___g-K»_----i

Remerciements
La f amille de Monsieur

Charles BOREL- VŒGELl
à Couvet, remercie chaleu-
reusement toutes lesperson-
nés qui lui ont témoigné
leur sympathie et leur affec-
tion pendant les j ours pé-
nibles qu'elle vient de tra-
verser. '''
| Couvet, le 14 août 1920.
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On demande

PENSION
dans bonne famille, pour jenne
fille de 36 ans, fréquentant
l'Ecole de commerce. — Offres
avec indication du prix, sous
chiffres O. F. 4585 B„ à Orell
Fussli-Publiclté. Berne. 

On cherche , pour monsieur
malade.

PENSION
confortable à la campagne,
danB situation tranquille. —
Adresser offres sous chiffres
Y. 42192 X.. à Publicitas S. A.,
Genève. J. H. 37393 P.

Jeune employé de bureau
cherohe, pour ler septembre,
bonne

PENSION
aveo belle chambre, dans fa-
mille ou petite pension, en vil-
le. Faire offres avec prix, sous
B. C. 2, Poste restante, Transit-
Neuchâtel. F. Z. 986 N.

AVIS MÉDICAUX
Nez - Gorge - Oreilles

Dr VUARRAZ
de retour

'_ -U. ..«--l_ .J ______________________



P O L I T I QU E
La guerre russo-polonaise

Badek présiderait à Minsk
LONDRES, 16 (Havas) . — Le « Times - croit

savoir que Radek a été choisi comme président
île la délégation soviétique à Minsk.

Ceux qui fuient Varsovie
BERLIN, 16 (Wolff) . — Le comte Oberndorfî ,

ministre d'Allemagne à Varsovie, ainsi que les
chefs des autres missions à Varsovie, sont ar-
rivés samedi à Posen, accompagnés d'un repré-
sentant du ministère polonais des affaires étran-
gères. Lord Abernon a quitté également Varso-
vie.

Rapatriement des troupes anglaises
BERLIN, 16 (Wolff) . — Les troupes anglai-

ses qui se trouvaien t dans les territoires plé-
biscitaires des provinces de Prusse orientale et
de Prusse occidentale ont été rapatriées le 15
août.

Grande-Bretagne
Les extrémistes en action

Le grand événement du jour , dit le «Temps.,
c'est la conférence qu'ont tenue à Londres les
représentants des syndicats ouvriers et des
groupes socialistes. Cette réunion a été entière-
ment dominée par les partisans de l'action di-
Tecte. Elle a décidé que le Conseil d'action,
jeonst itué par les chefs syndicalistes et socialis-
ées pour contrôler la politique de M. Lloyd'George, est autorisé à décréter la grève généra-
Ile. Elle lui a accordé des ressources financières.
Elle l'a invité à ne pa3 se dissoudre avant que
le gouvernement russe des Soviets ne soit :
i. Protégé contre tout effort militaire ou naval
de l'Angleterre ; 2. Délivré du blocus ; 3. Re-
connu par le gouvernement britannique, avec
rétablissement des relations commerciales et in-
dustrielles. La conférence d'hier a également
déclaré qu'elle refuserait de s'associer à une al-
liance franco-britannique qui entraînerait l'An-
gleterre à soutenir le général Wrangel ou la
Pologne. M. Smillie, le leader révolutionnaire
des mineurs, a expliqué ce qu'il fallait entendre
par là : si la France aide le général Wrangel,
les. mineurs anglais devront la priver de char-
bon. M. Thomas, qui est un des modérés parmi
les chefs syndicalistes, et qui s'est naturellement
rallié aux violents, a fort bien expliqué à ses
collègues ce qu'ils étaient en train de faire :
«Né vous y trompez pas, a-t-il dit. La motion
que vous votez aujourd'hui ne signifie pas sim-
plement une grève. Elle est un défi à la consti-
tution tout entière de la Grande-Bretagne. >
Ajoutons qu'elle est un défi aux traditions des
trade-unions. Les syndicats britanniques ont
maintenu jusqu'ici, aveo persévérance et avec
raison, que leur mission consistait à défendre
les intérêts professionnels de leurs membres.
Voici maintenant qu'une poigiée d'hommes,
chargés de diriger les syndicats, met toute la
puissance du mouvement ouvrier au service
d'une certaine politique extérieure qui convient
au gouvernement de Moscou et qui ne déplaît
pas à celui de Berlin.

Le vote d hier n est pas survenu à 1 improvis-
te. Avant qu'il eût lieu, le matin même, le .Dai-
ly Herald- en annonçait la signification. « C'est
le tournant de l'histoire >, écrivait le journal
bolchéviste de Londres, et il concluait : « L'en-
tente des travailleurs n'a jamais été plus forte
ni plus complète. Les travailleurs français, nous
y comptons, tiendront parole envers les conspi-
rateurs de Paria. C'est notre affaire de tenir pa-
role envers nos propres Lloyd George et Chur-
Ml. >

L'agitation en Irlande
La ligue unioniste irlandaise contre le parta-

ge de l'Irlande qui, jusqu'ici, s'était montrée
hostile au Home Rule, a décidé hier de deman-
der d'urgence au gouvernement de Londres une
large autonomie pour l'Irlande. Cette ligue
rompt ainsi définitivement avec l'unionisme
carsonien qui, depuis quelque temps, paraît
avoir perdu du terrain.: On annoncé d'autre part que' le maire de
Gork et six autres sinn-feiners arrêtés au cours
d'un raid contre les tribunaux sinn-feiners, réu-
nis à l'hôtel de ville de Cork le 12 août vont
&tre déportés en Angleterre. La municipalité de
Cork a protesté contre l'arrestation du maire
ie la ville.

Perse
Le chef des Soviets persans

Mirza Koutchik Khan s'est déclaré pour le
prolétariat et s'est proclamé président du con-
seil, et ministre de la guerre du gouvernement
soviétiste persan à Recht

Le nom de Mirza Koutchik Khan qui appa-
raît pour la première fois dans les journaux de
Paris est depuis longtemps connu de ceux qui
«'intéressent aux gens et choses en Perse. De-
puis l'automne 1914, il s'est mis à la tête d'un
mouvement nationaliste dont les origines se ca-
chent comme de juste dans la propagande tur-
co-allemande. Comme son champ d'action se
trouve dans les forêts inaccessibles de la pro-
vince de Ghilan (ohef-lieu Recht), ses partisans
prennent le nom des < djengueli . («djenguel»
veut dire forêt en persan) . Ils laissent pousser
leurs cheveux et barbe et ils jur ent de les cou-
per seulement le jour de la libération com-
plète du sol persan . d'envahisseurs étrangers.
I* Perse libre de toute domination étrangère
- voilà leur but principal.

Etats-Unis
Victoire féministe

WASHINGTON, .14. - Le Sénat de l'Etat de
fênnessee a voté, par 25 voix contre 4, le pro-
jet de loi tendant à introduire dans la Consti-
tution fédéral e le droit de vote pour les fem-
mes.

Il est probable que la Chambre basse de l'E-
tat de Tennessee votera aussi, la semaine pro-
chain e, cet amendement à la Constitution fédé-
rale.

Le Tennessee sera le trente-sixième Etat des
Etats-Unis qui aura émis un vote semblable. Il

en résulte qu 'en vertu de la Constitution des
Etats-Unis et du vote antérieur du Congrès de
Washington, le droit de vote pour les femmes
sera définitivement inscrit dans la Constitution
américaine.

Les bijoux de la couronne russe
WASHINGTON, 14 La douane américaine au-

rait ,dit-on, intercepté un paquet provenant de
Russie et portant la suscription : < Au camara-
de Martens >. Celui-ci est le soi-disant ambas-
sadeur des soviets aux Etats-Unis. Ce paquet
contient plusieurs centaines de diamants qu'on
croit avoir appartenu aux joyaux de la couronne
russe.

M. Martens, le soi-disant ambassadeur des so-
viets aux Etats-Unis, a déclaré aux journaliste s
qu'il ignorait tout au sujet des diamants inter-
ceptés. Tous les joyaux confisqués appartien-
nent au gouvernement des soviets.

NEW-YORK, 14 (Havas) . — Les fonctionnai-
res du gouvernement ' croient que les pierres
précieuses, évaluées à 50,000 dollars, qui ont
été saisies à New-York, ont été vendues pour
alimenter le fonds de propagande bolchéviste.

D'après des informations recueillies par les
autorités judiciaires, un service de courriers en-
tre parties bolchévistes de Suède et de New-
York fonctionn e depuis six mois et a servi à
l'envoi, depuis les Etats-Unis, de grandes quan-
tités de bijoux.

Les complices
M. Georges Vincène écrit de Berlin à la < Ga-

zette de Lausann e > :
Il est incontestable qu'il existe entre l'Alle-

magne et la Russie un traité secret. Derrière
l'arrogance de Moscou se cache l'Allemagne of-
ficielle, qui ne poursuit qu'un but : mettre la
main sur la Russie, si riche et si productive
quand on sait l'exploiter, et obtenir du même
coup la rétrocession pure et simple de Dantzig,
du corridor, de la Posnanie et de la Haute-Silé-
sie, reconstituer ainsi son empire et faire de la
Baltique une mer bien allemande, ce qui ne
pourra pas être le cas aussi longtemps que
Dantzig sera ville libre administrée par les An-
glais et qu 'il existera des Etats marginaux dont
le grand port, Riga, sera en quelque sorte entre
les -mains de la Grande-Bretagne.

J'étais il y a quelques jours au ministère des
affaires étrangères, où j'assaillais de questions
un haut fonctionnaire que ma ténacité et ma
présence horripilaient visiblement. Subitement,
agacé, ce fonctionnaire me dit :

« Mais, Monsieur, que peuvent vous faire tou-
tes ces questions de charbon, de réparations et
de conférence de Genève ? Attendez donc qu'ait
pris fin la guerre russo-polonaise, car il est
probable qu'à ce moment les choses se présen-
teront sous un tout autre aspect. .

Il faut savoir gré à ce diplomate allemand
de sa franchise. Elle ne nous apprend peut-être
rien de nouveau, mais elle corrobore tout ce que
nous avons dit jusqu'ici sans que les cabinets de
Paris et de Londres paraissent s'en soucier. La
préparation de l'offensive russe contre la Po-
logne remonte au mois de novembre dernier.
A cette époque déjà, tout le monde savait que
les bolcheviks, soutenus par Berlin, voulaient
écraser la Pologne. Celle-ci, sottement, s'est
laissé provoquer et a déclenché une action qui
tourne à sa déconfiture. On a dit que c'était le
maréchal Foch qui avait élaboré le plan des
opérations polonaises. Je puis vous déclarer que
cela est entièrement faux. Au contraire il exis-
te une lettre de l'état-major français signée de
la main de Foch, conseillant aux Polonais de
renoncer à une aventure qui ne pouvait que
mal tourner pour eux. Lorsque le ministre po-
lonais Grabsky se rendit dernièrement à Spa
pour implorer l'aide de l'Entente, le maréchal
Foch, avec toute la courtoisie voulue, bien en-
tendu, lui rappela que l'armée polonaise avait
agi contre les conseils de la France. Et Foch
ajouta : « Je suis bougrement heureux d'avoir
écri t natta l ettre ! >

Il y a en Allemagne des quantités d armes
considérables. On se souvient qu 'à Spa il fut
dit que les Allemands possédaient encore
12,000 canons qu 'il leur faudrait livrer. Eh bien,
depuis Spa, on en a trouvé encore 3000 en sus
de oes 12,000. On a trouvé également, dans une
cave de Charlott enburg, un zeppelin démonté
et savamment rangé ; on a trouvé 24 moteurs
Maybach de 250 HP ; on a trouvé encore 2000
moteurs d'aviation. Je ne parle pas des armes
légères, encore qu'il soit de notoriété publique
que d'anciens généraux ont dans leurs proprié-
tés des quantités de fusils telles que l'un d'eux
essayait dernièrement d'en écouler, d'en < four-
guer », comme on dit, 300,000 pièces d'un coup.

Ne nous y trompons pas. La situation est
grave. Les complications les plus dangereuses
peuvent surgir à tout instant; Le général Nol-
let, chef de la mission de contrôle interalliée à
Berlin , qui est rentré il y a quelques jours de
Varsovie, me disait : < Sans aide de l'extérieur,
les Polonais sont perdus. Et ce qu'il adviendra
alors, lorsque Allemands et Russes bolchévis-
tes auront fait leur jonction, seul l'avenir nous
le dira. Soyons prêts à tout. » De même qu 'aux
jours critiques d'Agadir M. de Kiderlen-Wach-
ter allait se refaire les nerfs dans les eaux lim-
pides et fraîches de Kissingen, loin de Berlin,
M. Simons, le nouveau ministre des affaires
étrangères, et le Dr Febrenbach, le chancelier
de l'empire, en pleine crise européenne, quit-
tant la capitale, congédient le Reichstag et vont
se reposer, le premier en Suisse, où il attend
Lloyd George, le second à Fribourg-en-Brisgau,
sa ville natale. Il y a entre ces deux événements
une analogie indéniable. Les Allemands d'ail-
leurs jouent un jeu serré qui incommode visi-
blement l'Entente. Ils ont confié la protection
de leur neutralité aux syndicats et aux partis
socialistes qu 'ils ont chargés de surveiller les
trains alliés. Les partis socialistes et communis-
te d'Allemagne ont publié hier une proclama-
tion aux travailleurs allemands, anglais et fran-
çais contre l'éventualité d'une intervention al-
liée en faveur de la Pologne. Us ont, en outre,
tenu à Essen une conférence qui a pris des dé-
cisions pareilles, cependant que le *Vorwârts> ,
organe du parti majoritaire, dans deux articles
successifs, attaquait violemment la France qu 'il
accusait de chercher querelle à l'Allemagne.
Et comme bouquet , le ministre des finances, Dr
Wirth , prononçait à Francfort, dimanche, un
discours politique qui se terminait ainsi : «Nous
n'avons aucune raison d'intervenir en faveur de
l'impérialisme polonais. L'aigle de l'impérialis-
me polonais a été abattu et gît à terre anéanti.
Nous ne tolérerons, à l'intérieur de nos frontiè-
res, aucun passage de troupes et aucun trans-
port de munitions, nous ne nous laisserons pas
jeter dans une guerre pour le capitalisme fran-
çais. >

M. Wirth aurait-il osé parler de la sorte il y a
un mois ? Non. Mais aujo urd'hui les choses ont
changé, et les Allemands le savent bien.

Toute vérité n'est pas bonne à dire. Néan-
moins il f aut qu'on sache bien ceci c'est que
l'affaire polonaise ne peut se terminer que par
la victoire de l'Entente ou par l'écroulement de
la Pologne et la destruction totale du traité de
Versailles. Tout compromis ne ferait tout au
plus que reculer cette dernière échéance.

Georges VINCÈNE.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 14 août. — L'émotion qui s'était em-
parée de l'opinion publique anglaise à l'annon-
ce que la France avait reconnu le gouverne-
ment du général Wrangel, semble s'être un peu
calmée. Tout d'abord, quelques esprits clair-
voyants en Angleterre ont compris — deviné
plutôt — que l'attitude adoptée par la France
vis-à-vis des Soviets était peut-être plus confor-
me aux vrais intérêts des puissances occiden-
tales que la politique suivie par M. Lloyd Geor-
ge. Et puis, M. Millerand a eu une idée très in-
génieuse en s'appuyant sur la note américaine
à l'Italie pour résister à l'entraînement britan-
nique vers les Soviets. Le coup est adroit sur-
tout parce que les Anglais ont une telle peur
de l'Amérique, que la seule ombre du cousin
Jonathan a suffi à calmer le déchaînement de
pacifisme de la presse britannique. Il ne fau-
drait pas cependant que nous ne nous dégagions
de la tutelle de Londres que pour retomber
sous celle de Washington. Il est temps que la
France ait enfin une politique à elle et qu'elle
ne se laisse pas toujours prendre à la remor-
que par les autres puissances.

La thèse américaine, on le sait, est la non-
intervention quoi qu'il a-rive. L'Amérique peut
se payer le luxe d'une politique purement né-
gative puisqu'elle est séparée du foyer d'incen-
die par deux océans. La France n'est pas dans
le même cas, elle est exposée à recevoir des
brûlures. Et voilà pourquoi, s'il est habile de
s'être servi de la thèse américaine pour motiver
notre refus de reconnaître les Soviets — car,
au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit, — il se-
rait maladroit et même dangereux de l'épouser
béatement Le système qui consiste à laisser
cuire les Russes dans leur jus a donné de trpp
déplorables résultats pour que nous puissions
songer à le prolonger encore. Voilà deux ans
qu'on nous annonce un écroulement du bolché-
visme, écroulement qui aurait dû logiquement
se produire mille fois. Au lieu de cela, nous
voyons aujourd'hui les Soviets plus puissants
que jamais et prétendant traiter d'égal à égal
avec les grandes puissances. Cela prouve quo
ceux qui ont inventé ce système merveillèu<
n'ont jamais rien compris aux affaires russes.

D'ailleurs, on s'en était bien douté un peu.
L'opinion publique française n'a jamais été
d'accord à ce sujet avec les tergiversations gou-
vernementales. Elle s'est si clairement manifes-
tée ces derniers temps que M. Millerand a sen-
ti qu'il devait en tenir compte. Et c'est sans dou-
te l'une des raisons, et non la moindre, qui l'ont
décidé à donner le coup de barre qui a fait
tant de remous.

On annonce maintenant que le désaccord
franco-anglais est en voie d'arrangement et que
bientôt il n'en subsistera plus rien. Nous ne de-
mandons pas mieux, mais à condition que ce
Soit notre point de vue qui l'emporte et non pas
celui de M. Lloyd George. Car la politique de
ce dernier conduit tout; droit à la reconstitution
de bloc germano-russe.; Et c'est là une éventua-
lité qui coûterait cher non seulement à la Fran-
ce, mais aussi à l'Angleterre. Sait-on seulement
s'il est encore temps de l'éviter. En tout cas, il
faut que la France soit prête à agir seule au
besoin. Aussi aimons-nous à penser qu'un grand
effort, d'organisation se poursuit dans l'ombre
en utilisant le répit péniblement gagné par des
mesures qui ne sont, jusqu'ici, que des demi-
mesures. Si le geste de M. Millerand devait ne
point avoir de lendemain, ce ne serait pas la
peine alors de l'avoir ébauché. Il faut s'expli-
quer une bonne fois avec nos alliés anglais afin
d'être fixé sur leurs pensées et de savoir si oui
ou non nous pouvons compter sur eux. Si l'on
évitait de nouveau cette explication, si l'on cé-
dait encore une fois à la tentation de se con-
tenter d'un replâtrage provisoire, non seule-
ment la France y perdrait tout son prestige,
mais la victoire germano-russe serait alors as-
surée. M. P.

ETRANGER
Gros incendie sur la Tamise. — Un voilier

anglais chargé de pétrole s'est embrasé sur la
Tamise à la hauteur de Woolwich. Poussé par
la marée, il est venu heurter un ferry-boat, au-
quel il a mis le feu. Le ferry-boat a été pris
aussitôt en remorque par un remorqueur à va-
peur, tandis que le voilier embrasé était pous-
sé contre de petits bateaux auxquels il mit le
feu. Les pompiers, arrivés bientôt avec une
quarantaine de pompes à vapeur, réussirent,
non sans peine, à maîtriser le feu, qui était si
violent que trois pompes à vapeur ont été mi-
ses hors d'usage.

Le capitaine du voilier manque. Son second
et le mousse ont pu s'échapper et furent re-
cueillis par un bateau de la police fluviale.

L'incendie du voilier a été accompagné
d'explosions formidables éclairant pendant
plusieurs heures les deux rives de la Tamise.

Dans les charbonnages français dévastés

A grands pas 1 hiver approche et il sera pré-
coce si l'on en croit... les hirondelles. Aurons-
nous du charbon ? Bien peu à en juger d'après
les impressions que M. Fernand de Brinon a
rapportées de son voyage dans les mines du
nord de la France et qu'il retrace dans les co-
lonnes des < Débats >.

L'importance de la destruction est telle que si
on examine la situation des houillières du nord
de la France en novembre 1918, on voit que les
principales du département du Nord et du Pas-
de-Calais : Flines, Carvin, Courrières, Drocourt ,
Meurchin, Lens, Liévin. Vimy, avaient complè-
tement cessé de produire et ne pouvaient être
remises en état avant des années de travaux gi-
gantesques. D'autres, comme les mines de Bé-
thune, de Nœux, de Vicoigne, de Bully-Grenay,
etc., avaient souffert du feu de l'artillerie dans
leurs ouvrages essentiels, avaient dû souvent
interrompre l'extraction , et avaient besoin pour
revenir à l'état normal de réparations impor-
tantes et lentes.

Mais ce n'était que le plus simple aspect du
mal. Ailleurs, comme à Lens, Liévin, Vimy et
Fresnov. DOUX carier du Pas-de-Calais, les Alle-

mands installés ont ajouté aux ravages de l'ar-
tillerie les destructions systématiques accom-
plies selon les méthodes de la science. Ce n'est
plus aux installations seulement de surface
qu'ils se sont attaqués, mais aux travaux du
fond. Ils ont ' fait sauter presque tous les cuve-
lages garnissant les cent mètres supérieurs des
puits sur la traversée des terrains aquifères.
Ils ont provoqué ainsi d'énormes venues d'eau,
ce qui fait que, dans ces mines, les travaux sou-
terrains sont noyés presque jusqu'au jour et
qu'il faut d'abord , avant d'entreprendre la tâ-
che, résoudre des problèmes que les plus auda-
cieux des ingénieurs ne croyaient pas pouvoir
s'appliquer à pareille étendue. Même en em-
ployant les pompes les plus puissantes permi-
ses par les dimensions des puits, il était impos-
sible de songer à battre la venue d'eau ; il faut
d'abord aveugler les brèches immenses faites
aux cuvelages. On y parviendra en injectant par
des forages du ciment dans les terrains aquifè-
res, de manière à constituer un cylindre étan-
che de ciment entourant le cuvelage rompu. Cet-
te seule opération.qu 'on nomme cimentation ab-
sorbe par puits un millier de tonnes de ciment
et dure quatre mois environ. Elle coûte 800,000
francs.

Quand elle est terminée, on peut passer au
dénoyage, qui s'opère à l'aide de pompes puis-
santes qu'on descend dans les puits au fur et à
mesure de la baisse des eaux. Une société ci-
vile de dénoyage a été formée entre toutes les
concessions noyées pour îaire l'opération. Elle
est pourvue du matériel le plus perfectionné
dont une partie fonctionne présentement à An-
zia. On dénoiera ensuite Vicoigne, Lens et Cour-
rières. Les puits de Liévin , qui sont les plus
profonds, seront dénoyés les derniers.

Voilà pour le travail à faire ; examirions ra-
pidement ce qui a été accompli dans les houil-
lières du Pas-de-Calais.

La Société des mines de Lens donne l'exem-
ple d'une activité de renaissance remarquable.
Sur trente puits possédés par la concession,
vingt-sept avaient eu leur cuvelage endomma-
gé. Seules les fosses 15 et 15 bis, reprises par
.les Anglais le 4 avril 1915, et la 14 bis qui était
en îonçage et qui est demeurée pendant toute
la guerre en première ligne, ont leurs cuvelages
intacts. De plus, comme le puits 14 bis ne com-
muniquait pas avec le reste de la concession, il
n'a pas été noyé et n'a reçu d'eau que par in-
filtration . On espère avec des installations de
fortune pouvoir très prochainement en extraire
50 tonnes par jour. Pour le reste, la cimentation
des puits 3, 5, 9 bis, 4, 12 et 14 est en cours.
Celle du 9 et du 11 est terminée. Le puits 10
est préparé pour le dénoyage et on va très pro-
chainement y commencer l'installation des pom-
pes.

Pour remettre les usines en état, dit-on, il
faudra des milliards. Déjà l'Etat a versé pour
leur reconstruction des avances se montant à
450 millions, soit 48 millions pour le déblaie-
ment, 335 pour la reconstruction et plus de 67
millions en matériel cédé en nature, et on est
bien loin du terme. Chaque mois une soixan-
taine de millions sont dépensés pour une pro-
duction mensuelle qui approche de 190,000 ton-
nes. Avant d'atteindre la production d'avant-
guerre, huit années de travaux au moins sont
encore nécessaires.

SUISSE
Les cheminots. — Le comité de l'Union suis-

se des cheminots a décidé d'intervenir auprès
de la direction générale des C. F. F. dans l'af-
faire du transport supposé de matériel de guer-
re à travers la Suisse. Une conférence à la-
quelle l'Association fédérative du personnel
sera représentée, aura lieu prochainement au
département des finances , en vue de discuter la
réforme des salaires.

Taxes de montagne. — Le « Secolo - apprend
de Rome qu'un accord a été signé entre l'Italie
et la Suisse aux termes duquel, le délai de l'en-
trée en vigueur de la réduction de 50 % des
taxes de montagne de la ligne du Gothard est
prolongé jusqu'au ler mai 1922, réduction qui,
suivant le traité italo-germano-suisse du 10 août
1919, devait entrer en vigueur le ler mai 1920.
Cette réduction est déjà en vigueur dans une
proportion de 33 %. Les deux Etats ont décidé
de prolonger jusqu'en janvier 1922 les nou-
veaux tarifs établis entre l'Italie et la Suisse
sur la ligne du Gothard. Cette réforme tarifaire
fut établie par la convention du ler juillet 1918.
Selon l'accord conclu dernièrement, les dispo-
sitions contenues dans le traité priûcipal du
Gothard seront de notiveau appliquées à partir
du 1er janvier 1922.

BERNE. — Le budget de la ville de Berne
qui a été accepté après les avatars que l'on con-
naît est présentement examiné par le Conseil
d'Etat ; il y a fort longtemps que cet examen
dure et l'on croît que le Conseil d'Etat n'est pas
très satisfait de la nouvelle échelle des traite-
ments. Celle-ci, œuvre de M. Gustave Muller, a
fait l'objet de critiques justifiées et l'on a trou-
vé qu'il se montrait d'une largesse quelque pôu
excessive à l'endroit des employés communaux.

Mais ceux-ci estiment qu'on doit tenir les pro-
messes que l'on fait. Et la section bernoise des
ouvriers des industries métallurgiques et horlo-
gères vient d'adresser une requête au Conseil
d'Etat et au Conseil administratif. Ses auteurs
déclarent péremptoirement que le gouverne-
ment fait traîner les choses en longueur, et ils
exigent que celui-ci fasse connaître jusqu'au 20
août sa décision sur le budget. Sinon, ils sont
résolus à partir en guerre. « Aucun moyen, dit
la requête, ne sera négligé pour atteindre le
but >.

Le moyen décisif est naturellement la grève.
La requête le laisse entendre en déclarant que
la « situation peut devenir très sérieuse pour la
population de Berne .. Elle le deviendrait, en
effet , car, parmi les signataires du manifeste
comminatoire, se trouvent les employés des ser-
vices industriels. Berne serait ainsi privée de
gaz et d'électricité.

— Vendredi soir, à 8 heures, la police de
Delémont était avisée par téléphone de Zurich,
puis par télégramme de Lucerne, qu'une auto-
mobile montée par quatre messieurs et une fil-
lette de trois ans se dirigeait à toute vitesse sur
Delémont, et que les voyageurs devaient être
arrêtés comme prévenus d'enlèvement d'enfant.
Les routes furent barrées et étroitement sur-
veillées. Vers neuf heures et demie, l'automo-
bile signalée arrivait en effet vers la scierie
Gygax, où l'obstacle l'obligea à stopper. Les
agents entourèrent et arrêtèrent voyageurs et
chauffeur , qu'ils conduisirent à la préfecture.

Du premier interrogatoire subi, il résulte que
l'on se trouve en présence d'un de ces drames

de famille tels que le film en déroule chaque
soir sur l'écran lumineux.

M. Zinser, riche manufacturier de New-York,
avait épousé une richissime héritière du pays
des dollars. L'argent ne fait pas le bonheur,
paraît-il, car, malgré l'arrivée d'une jolie fil-
lette dans le ménage, celui-ci s'en allait peu à
peu à vau-l'eau. Si bien qu'un beau jour, les
humeurs des époux accentuant leurs incompa-
tibilités, il fallut en arriver à la séparation de
corps.

Mme Zinser traversa alors l'océan, passa à
Paris et vint s'installer à Lucerne, emmenant
avec elle sa petite fille, jolie blondine à l'air
éveillé. Mais le mari ne l'entendait pas de cette
oreille. Prétendant que la garde de l'enfant lui
revenait, il se mit à la poursuite de la fugi-
tive. En Angleterre, il s'adjoignit un avocat. A
Paris, il prit à son service un «détective, qui
réussit à découvrir la retraite de la mère et de
l'enfant.

Le père, l'avocat et le détective organisèrent
alors un enlèvement. Vendredi après midi, pen-
dant que la bonne promenait gravement bébé
sur le quai, une automobile stoppait soudain
près d'elle, des hommes en descendaient et re-
partaient avec l'enfant enlevé au bras de sa
gardienne atterrée.

La mère avisait aussitôt la police. Bientôt ot_
apprenait que les ravisseurs avaient pris le che-
min de Zurich. La police de cette ville, avertie
trop tard , découvrait néanmoins que les fuyards
avaient frété une nouvelle voiture, en donnant
au chauffeur 350 fr. pour les conduire à Delé-
mont, où ils devaient prendre l'express de 22
h. 45 minutes pour Paris. Un secrétaire de po-
lice et un détective se mettaient aussitôt à leur
recherche en automobile. Ces agents étaient ar-
rivés à Bâle vendredi soir, lorsqu'ils apprirent
leur arrestation à Delémont. Samedi matin, ils
se rendaient dans la petite ville.

Le chauffeur avait été relâché dès vendredi,
mais les trois voyageurs maintenus en état d'ar-
restation. Samedi matin, la police de Lucerne
donnait l'ordre de conduire M. Zinser et sa
fille à Lucerne et de libérer les deux autres
voyageurs. ;

ZURICH. — Un garçonnet , âgé de deux ans
et demi, appartenant à la famille Knecht-Hess,
s'est noyé dans le canal de Hutzikon, à Tur-j
bental.

THURGOVIE. - Vers les U heures de la
nuit, une patrouille appartenant à la compagnie
de volontaires affectée à la garde de la fron-
tière, à Ermatingen, entendit, venant du lac*des appels au secours. Après des recherches au
moyen d'un canot automobile, elle trouva, à
80 m. du bord , le cadavre d'un homme com-
plètement enveloppé par les algues. Sans doute,
le malheureux cherchait-il à gagner l'autre rive
du lac à la nage afin de se rendre en Suisse.

VAUD. — Un camion-automobile descendant
de Préverenges à Morges a atteint et tampon-
né, près de Morges» une dame âgée qui a été
relevée avec de graves blessures.

— Vendredi soir, vers 9 h. 15 minutes, une
automobile se dirigeant de Moudon sur Lucens
est entrée en collision avec une autre automo-
bile venant en sens inverse et conduite par le
chauffeur Jacob D., domicilié à Safenwyl (Ar-
govie). Deux demoiselles qui montaient la pre-
mière voiture ont été blessées, l'une à la jam-
be, l'autre à la tête. Elles ont pu néanmoins
rentrer à Moudon, leur lieu de domicile, par le
train.

Les deux voitures ont été mises en assez fâ-
cheux état.

GENÈVE. — Depuis quelques semaines, les
mères Michel du quartier de Saint-Gervais dé-
plorent unanimement la perte de leurs chats.
Dimanche,, c'était Mme Cërutti , propriétaire
d'un café, rue du Temple, qui constatait, à son
tour, la disparition d'un matou adoré.

Plainte fut déposée. Et la police ouvrit une
grave enquête, qui amena l'arrestation d'un
Vàlaisan, Henri Hildebrand, fortement soup-
çonné d'avoir fait disparaître l'animal pour l'ac-
commoder en civet.

— Qu'avez-vous mangé aujourd'hui ? lui de-
manda-t-on.

L'autre se mit à balbutier :
— Des... pommes de terre et des... saucisses.
— C'est faux, rétorqua un gendarme, car vo-

tre femme prétend qu'elle a préparé à midi un
ragoût de mouton.

Saucisse ou ragoût, < that is the question >,
comme dit Shakespeare.

En tout état de cause, Hildebrand, dont on
connaît , dans le quartier, les goûts particuliers,
a été arrêté et conduit aux violons, où il a pas-
sé quelques heures avant d'être libéré.
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MOT DE LA FIN
Sir William Davenant, poète anglais, avait

perdu le nez à la suite d'une maladie. Comme
il était charitable, il donnait chaque jour une
piécette à une mendiante qui se tenait près de
chez lui. Et la mendiante lui disait toujours en
manière de remerciements :

— Le Ciel vous conserve la vue, Monsieur !
Intrigué à la longue de ce souhait, Davenant

dit à la femme :
— Pourquoi me parlez-vous sans cesse de

ma vue, ma bonne.,. Je n'ai pas mal aux yeux.
— Justement, Monsieur ; puissiez-vous les

garder tels ; car si votre vue baissait, où pose-
riez-vous vos lunettes ?

——*******•

AVIS TARDIFS
On demande pour tout de suite nne

PIl^OME
de confiance comme remplaçante pour la cuisine,
Se présenter le mati n à la boulangerie Roulet.



L institut Balgrist, pour la guérison et le dé-
veloppement des enfants estropiés, créé et
inauguré en 1912 à Zurich par la Société suisse
pour enfants estropiés, rend des services inap-
préciables ; en effet, depuis son ouverture jus-
qu'à fin 1919, 1351 estropiés ont été admis et
ont-passé 223,680 journées dans l'établissement;
la' policlinique de l'établissement a donné plus
de, 6000 consultations. Au début de cette année,
140 . infortunés attendaient leur admission. Dès
le début, la direction de l'institut s'était rendu
compte, se basant sur une enquête en Suisse,
que l'établissement devrait être agrandi pour
répondre aux besoins du pays.

L'Office fédéral de prévoyance pour les sans-
travail s étant déclaré disposé à fournir une
somme de 200,00'Ô francs à fonds perdu, à la
condition que la direction, de son côté, trouve
jusqu'à fin septembre dans les mêmes condi-
tions une somme de 3,000,000 francs, cette der-
nière a décidé de lancer un appel pressant à la
population suisse.

Parents ! qui avez lé privilège d'avoir des en-
fants en bonne santé, qui peuvent se mouvoir
librement, vous accompagner dans vos prome-
nades, vous aider au ménage, se rendre à l'éco-
le, pensez à oes pauvres infirmes, dépendant de
leur entourage et étant trop souvent pour leur
fenille une lourde charge et un gros souci pour
l'ayehir.

Les résultats obtenus dans l'institut Balgrist
fepnt très encourageants non seulement au point
de vue physique, mais au point de vue du déve-
loppement intellectuel, moral et social, ils ré-
compensent tous ceux qui s'y intéressent et en
particulier le personnel qui est appelé à faire
preuve de beaucoup de patience et d'abnéga-
tion. La reconnaissance de ces enfants et le zè-
le qu'ils apportent à leurs exercices et devoirs
sont frappants ; ils savent.mieux que bien d'au-
tres apprécier les bienfaits de l'instruction et de
l'éducation qui leur donnera une certaine indé-
pendance et leur enlèvera le souci d'être à la
charge complète de leur entourage.
/ ' Les dons peuvent être versés au compte de
chèques et virements postaux VIII, 2094.

Le docteur de Pourtalès, à Neuchâtel, mem-
bre de la commission de la Société suisse pour
les enfants estropiés, fournira aux personnes
que la question intéresse, tous les renseigne-
ments qu'ils pourraient désirer et leur fera par-
venir le dernief rapport et l'appel.

"Çont partie de la Société toute personne, au-
torité ou corporation qui, par un don unique ou
par une cotisation annuelle contribuent à l'ef-
fort de la. société. Le canton de Neuchâtel
compte actuellement 31 membres ; 4 estropiés
neuchatelois ont passé dans rétablissement
1922 journées et 21 ont profité des consultations
policliniques.

Un appel à la générosité

RÉGION DES LACS
ta fièvre aphteuse. — On lit dans le < Jour-

bal d'Avenches _" ; .
, < L'épizootie ne désarme pas ; à Avenches,
elle a gagné l'étable de M. Corminbœuf, à la
gare, renfermant 13 bêtes à cornes, ainsi que
^e taureau 

du 
syndicat, qui seront abattus.

-U n  cas est également .signalé à Vallamand-
. Dessus, chez M. Jean-Adrien Delorme, proprié-

taire, de huit têtes de gros bétail. Comme c'est
le premier cas dans la commune, ces animaux
eeront aussi immédiatement abattus. > _

Nidan. — Un homme déjà âgé, du nom de
Fankhauser, s'est noyé vendredi dans le lac
près de Studen , IL doit avoir été pris dans les
algues, appela au . secours et disparut ensuite.
Le cadavre a été retrouvé environ une demi-
heure plus tard.

CANTON
- Fièvre aphteuse, r—. Les étables dépendant de
l'orphelinat communal de La Chaux-de-Fonds
viennent d'être contaminées par la fièvre aph-
teuse. Sur les 24 bêtes appartenant à l'établis-
sement, dix sont actuellement atteintes. On sup-
pose que la fièvre aphteuse a été propagée en
cet endroit par le 'passage d'un promeneur.

Les mesures d'ordre les plus sévères ont été
immédiatement prises. L'accès des pâturages
et des chemins ruraux est formellement inter-
dit. La circulation dans le canton se limite uni-
quement aux grandes routes.
':'"..' ¦— Le département de l'agriculture nous

écr it : .
L'extension de là maladie nous îait un devoir

de recommander à nouveau aux agriculteurs de
redoubler de vigilance et d'exercer une police
sévère sur leurs troupeaux et sur leurs étables.
De même, nous prions "instamment le public
d'observer strictement les mesures ordonnées
pour enrayer l'extension du fléau, de se sou-
mettre dé bonne grâce aux restrictions pro-
noncées et, de collaborer, ainsi à la lutte néces-
saire., contre:la iièvre .aphteuse, - .. - - ,
"vDistfîcts fermés à la chasse. — Sur la propo-
sition , de son département de l'intérieur, le
Conseil fédéral vient de décider la modifica-
tion des limites du district neuchatelois, Mon-
tagne de Boudry,: Mont-Damin, Tête-de-Rang,
fermés à la chasse du gibier de montagne pour
la fin de la période en (jours , soit jusqu 'au 6 sep-
tembre 1921. . . . . . .

Les limites à partir du 20 août seront les
Suivantes :
' Montagne de Boudry. — Limites : Du Pont
de Numet l'Areuse eh amont sur un parcours
de 400 mètres le long de la crête par Roche
de Tirémont , le grand et le petit Signal de Les-
»y, la Grand'Vy, le tour du Creux-du-Van, le
Dos d'âne jusqu'à 500 mètres de la Ferme Ro-
bert, en ligne droite jusqu 'au Plan, le chemin
conduisant au pont de Noiraigue , l'Areuse, de
Noiraigue jusqu'au Pont du Champ-du-Moùlin-
dessous, la route cantonale jusqu'à sa jonction
avec celle de Brot-Dessous à Rochefort, de ce
point la côte rocheuse jusqu'à Tablette, la li-
sière de la forêt ju squ'à l'Hôtel de la Tourne,
la route cantonale la Tourne-les Grattes, la rou-
te des Grattes à Montézillon , la ligne de che-
min de fer C. F. F. jusqu'à la station de Cham-
b'relien, de là en ligne droite au pont de Nu-
met.

Mont-Damin . — Limites : Les Hauts-Gene-
veys depuis le point de jonction de la route de
la .Vue des Alpes avec ia route cantonale des
Hauts-Geneveys-Cernier-Dombresson-Villiers,

Pâquier jusqu 'au Bugnenet à la frontière ber-
noise, puis cette frontière par Bec à l'Oiseau, la
Grand'Combe jus qu'au Roc mil-deux, puis de là
à l'Hôtel du Cheval Blanc sur la route de la Vue
des Alpes à Boinod et cette route jusqu'aux
Eauts-Geneveya.

¦Chez les vignerons. — L'assemblée générale
de la Société cantonale des vignerons, qui a eu
lieu d' manche au Vauséyon, a examiné une
proposition de la Société cantonale des vigne-
rons vaudois qui consiste à former une associa-
tion de tous les vignerons des cantons de Vaud,
Valais, Genève et Neuchâtel. Cette proposition
est admise à l'unanimité et toute la question est
remise au comité avec recommandation de faire
toutes les démarches pour arriver à cette asso-
ciation le plus tôt possible.

L'assemblée a appris que quelques vigne-
rons n'ont pas encore touché l'augmentation de
40 % votée et recommandée par les délégués
propriétaires et vignerons dans leur assemblée
de juin dernier, augmentation qui commençait
à partir des effeuihes.

Colombier. . — La victime de l'accident de
vendredi , M. Darbre, n'a heureusement pas eu
l'estomac perforé ; ses blessures sont néan-
moins sérieuses. *

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi dernier, un
jeune garçon habitant rue de la Combe-
Grieurin, envoyé à l'écurie par sa mère, ne
trouva rien de mieux que de verser de la ben-
zine dans une caissette et d'y mettre le feu. Mal
lui' en prit, car la caissette explosa et il reçut
là décharge en pleine figure. .11 fut transporté à
la Clinique Montbrillant en piteux état. Le nez
et la lèvre étaient arrachés. Heureusement, les
soins qu'il reçut lui permirent de regagner son
domicile samedi.

NEUCHA TEL
Eglise catholique.. — M. Canisius Brùlhart , vi-

caire-à Neuchâtel, est nommé curé de Poliez-
Pittet (district d'Echallens, Vaud) .

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Un malcontent 1 fr. ; un contribuable mécon-

tent 1 ; un contribuable à Uri 1 ; un contribua-
ble 1 ; un contribuable de Peseux 1 ; un contri-
buable; manœuvre de 68 ans, ;1 ; moi aussi 1 ;
un 'non-satisfait 2 ; un joueur de cartes mécon-
tent, P. B., 5. Total à ce jour : 2902 fr.

P O L I T I QU E

"La guerre russo-polonaise
La pression sur Varsovie

PARIS, 16 (Havas). — Le < Temps > dit que
les"troupes rouges, par la prise de Serock et
par-leur avance sur Novogiorgevsk, sont arri-
vées devant, la ligne d'eau Vistule-Narev .Bug,
qùi^constitué la défense naturelle de Varsovie
au nord.

•Ei. ;mêmé temps la pression s'accentue au
nord-est et à l'est de la ville où les armées rou-
ges . sur le front Radzymin-Okunev-Novominsk
sont. à. moins de trente kilomètres de Varsovie.

. En résumé, la bataille, aux dernières nouvel-
lés',' était engagée le long de l'arc de cerclé de
Novogiorgevsk-Novominski qui décrit autour de
Varsovie un cercle avec un rayon de trente ki-
lomètres. , . ¦-. . , .

D'autre part, une contre-offensive polonaise
vient dé se déclencher plus au sud dans la ré-
gion de Vladimir Wolynsh.

,'."". . Lés communiqués polonais
. VARSOVIE, 16 (B. P. P.). — Communiqué
de .l'état-major. général ;..- . ' " .- _ . . ?. ¦• ,¦

Dans le secteur nord, des luttes de plus en
plUS '̂ "chart-ées trontre' l'ennemi ont eu lieu.
Dap^ la région dé Plonsk, nous .avons commen-
cé .une contre-offensive au cours de laquelle nos
troupes ont défait trois régiments bolchévistes,
fait? dés prisonniers et pris plusieurs mitrailleu-
ses. Le lime régiment de lanciers a complète-
ment, battu, au cours d'une attaque énergique,
un détachement ennemi.

Dans la région est de Varsovie, la 3me et
16me armées des soviets ont commencé une
offensive avec l'ordre d'occuper la capitale.
L'ennemi a dirigé contre Radzymin sa première
attaque.' Après avoir temporairement abandon-
né cette localité, sous la pression de l'ennemi,
elle .fut: reprise , à la suite d'une attaque auda-
cieuse .de notre première division lituano-blanc-
rûtftène. Des combats acharnés continuent dans
ce. secteur. ;

: Dans la région est de Cholm, nos détache-
ments ont rompu les lignes ennemies près d'I-
gnacow et ont occupé les localités de Dorohusk
et de Swièze en rejetant l'ennemi sur la rive
droite du Bug. Hruhieszow a été réoccupé par
nos-troupes après une lutte acharnée.

Un groupe de notre cavalerie, renforcé par
des. détachements d'infanterie, tient tête dans la
région de Radziechow-Cholojow, aux forces su-
périeures en nombre, de la cavalerie de Bou-
diennyv- Afin de raccourcir la ligne de défense,
le commandant du front a ordonné le repli sur
leJBug. V - :

V Nous avons quitté de nouveau la ville de
Brody. " . ;

A l'aile sud, toutes les attaques ennemies le
long de la Strypa ont été repoussées.

V VARSOVIE, 16 (Havas). — Communiqué de
l'état-major polonais : . . .

• Notre, armée du nord continue ses contre-atta-
ques avec succès. Le nombre des prisonniers
capturés dans la région de Sochozin s'élève à
600.". En outre, nos détachements ont pris 120
voitures de munitions et 80 voitures de provi-
sions.) : ; ¦.:

Il convient de signaler la glorieuse attitude
de notre; cavalerie, composée presque exclusi-
vement de volontaires.

. Dans 'la région de Varsovie, le 14 courant,
l'ennemi a attaqué avec opiniâtreté le secteur
>àe: Zegfze-Radzymin-Okunev.
;• La . lutte a atteint un degré particulièrement
intense • près de Radzym, qui est passée plu-
sieurs fois de mains en mains. Nous avons oc-
cupé Radzym. L'ennemi a subi des pertes en
tués- et en blessés.
; Nbs :détachements ont remporté également de
nombreux succès dans la région de Cholm et de
Rubieszow. Nous avons pris onze mitrailleuses,
plusieurs douzaines de chevaux et une grande
quantité de munitions, ainsi que quelques ca-
nons. Nous avons capturé également cent pri-
sonniers, parmi lesquels le chef du groupe bol-
chéviste qui prenait part à cette opération. Nous
avons Occupé Brody dans un ordre parfait et
pris un important matériel de chemin de ier.
y '!.-'«' Los communiqués de Moscou
. LONDRES, 16 (Havas). — Un radiotélégram-
me de Moscou, daté du .14 août , à J.9 heures,
transmet le communiqué suivant :

Nous avons occupé la ville de Serock. Dans
la direction de Novogiorgevsk , nous avons at-
teint la ligne des localités à 15 et 20 verstes de
cette ville. .

Dans- la direction de Cholm , nos troupes ont
livré un combat à l'est de la ville.

peux autres radiotélégrammes de la journée
du 15 donnent les renseignements suivants :

Sur le front ouest, les rouges ont occupé Ser-
pez,, daus la direction de Novogiorgevsk. Les
troupes rouges ont occupé toute la ligne Nas-
jelsk-Serpez. A l'est de Varsovie, les troupes
rouges s'approchent de Kalusein et ont occupé
Novominsk .

,Dans la direction de Novaïa-Alexandra, les
troupes rouées sont arrivées à 25 verstes au

nord de Lublin. Des combats se livrent sur le
front de Radzymin-Okunew.

Dans la direction de Vladimir, la lutte se
poursuit contre l'ennemi qui a pris l'offensive
dans la région de Grubeschow et dans la région
de Brody. ... y - ~ • ¦ ,¦

Notre cavalerie a avancé et occupé des loca-
lités au sud de Radzimilov.

Le bolchévisme en Perse
TEHERAN, 16 (Havas). — Les milieux bol-

chévistes de Tiflis annoncent que le gouverne-
ment de Koutchouk khan a été renversé par
les communistes et que les bolchévistes d'En-
zeli se sont emparés du pouvoir de cette ville
et ont constitué un comité révolutionnaire, qui
a déclaré poursuivre la lutte contre l'impéria-
lisme anglais. Ce mouvement est une parade à
l'attitude de Koutchouk khan, qui avait tenté de
se soustraire aux bolchévistes. Le gouverne-
ment persan est décidé à s'opposer à l'avance
des rouges.

D'autre part, huit mille hommes de troupes
bolchévistes se trouvent à Axtapha, à l a  fron-
tière géorgienne. Un commissaire bolchéviste
a annoncé la probabilité d'une action militaire
contre l'Arménie pour liquider, par la force la
question des territoires contestés de Karabatch
et de Zanguerzour.

Arrestation d'un fonctionnaire aliemand
.. DUSSELDORF, 16 (Wolff) . — Le conseiller
d'Etat de Neuss, baron de Luenink, a été ar-
rêté le 13 août dans §gn bureau. Après un in-
terrogatoire qui dura ,trois heures, il a été mis
à la disposition du parquet en vue d'une en-
quête. Les raisons de 'cet ordre résident dans
le fait que le baron de Luenink n'a pas, dans
plusieurs cas, exécuté immédiatement les or-
dres de l'office militaire, ordres qu'il n'estimait
pas être conformes à la convention des pays
rhénans et pour lesquels il deinanda des ex-
plications et des éclaircissements.

._ _ • ' .. '¦' \ jUn ultimatum des ouvriers
BALE, 16. — On apprend de source autori-

sée que l'administration de la Société générale
de consommation a reçu une requête de la clas-
se ouvrière exigeant le licenciement de 18 em-
ployés de cette société, qui refusent de îaire
partie de l'organisation créée par l'Union ou-
vrière. La classe ouvrière donne un délai de
huit jours à la société pour l'exécution de son
ultimatum, sinon elle se verra forcée d'em-
ployer tous les moyens dont elle dispose pour
le faire exécuter. La commission d'administra-
tion de la Société générale de consommation
refuse d'accepter les exigences formulées. Un
conflit semble inévitable entre les éléments mo-
dérés et extrémistes de la Société générale de
consommation.

Devoir de..'vacances
Du < Temps > : . •;.;,
Un de nos confrères ouvre ce matin ses co-

lonnes à Un devoir de vacances ' auquel chacun
de nous peut apporter sa collaboration. Il s'a-
git de rélever, dans ce que nous écrivons, les
fautes de français, dont, paraît-il, dût notre su-
perbe en souffrir , se trouve constellé notre
style. ' 1

« Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'as-
tragales >,
disait, au dix-septième siècle,, un puriste de la
langue française en parlant d'une littérature un
peu trop riche. Ce ne sont,- au dire de notre
confrère, en ce moment, ptus : qu'en aucun au-
tre, que barbarismes e/'solécismes., II en cite, à
la vérité, quelques exemples, amusants' où ef-
froyables, selon que l'on est enclin à s'égayer
du ridicule du voisin où à prendre ses erreurs
au tragique. Un de nos confrères écrit froide-
ment cet horrible barbarisme : < D'une tirade
de vingt-six vers, il en exlraya deux... > On
chercherait vainement dans . les dictionnaires,
même les plus complaisants, ce passé défini
du verbe extraire. D'ailleurs, ce verbe lui-mê-
me reçoit à tout instant Une application exces-
sive. On écrit couramment qu'on a « extrait >
d'un article, d'im document tel ou tel passage.
On < extrait » une dent. Mais cette opération
de police dentaire un peu rude ne saurait con-
venir à de simples et faciles .citations. Un au-
tre écrit : « Vétissez-vous d'un complet natio-
nal » au lieu de : < Vêtez-vous. »

C'est surtout le subjonctif qui- se trouve mis
à mal par , des écrivains qui le relèguent de
plus en plus au magasin des accessoires gram-
maticaux. Sans aller, comme Un personnage cé-
lèbre de Labiche, jusqu'à pratiquer l'abus du
subjonctif , souvent lourd et pédant, il est cer-
tain qu'on a une tendance croissante à lui subs-
tituer les temps parfois les plus déconcertants.
Notre confrère en cite notamment ces exem-
ples : < Bien que le Venezuela n'obtenait pas,
etc... Quoiqu'il nous sera difficile... > Comme
la nature a horreur du vide, des auteurs ont
horreur du subjonctif qui, bientôt, honteux ou
froissé, n'osera plus se montrer ou n'offrira plus
aux lecteurs, dans ses résurrections, que l'as-
pect antédiluvien d'un fossile d'une époque dis-
parue.

Notre confrère aurait pu ajouter aux fautes
de français qu'il remarque dans la presse ou
dans les romans les outrages publics à la gram-
maire qui se commettent à la tribune parlemen-
taire. Il en est des exemples restés légendaires
au Palais-Bourbon. Celui-ci, par exemple. L'a-
miral Rieunier, qui était un fort brave homme,
mais brouillé avec la langue française depuis
Trafalgar, prononça un jour ces mots : <Je
viens ajouter ma branche à l'édifice. > Les scé-
nographes essayèrent . vainement d'obtenir de
son obstination qu'il rectifiât au « Journal offi-
ciel >. Ils épuisèrent toute leur force de persua-
sion, lui indiquant par exemple qu'on pouvait
mettre : « Une pierre à l'édifice > ou < Une
branche à l'arbre >. L'amiral, qui avait gardé
pour la vieille flotte en bois un amour si opi-
niâtre qu'il en avait conservé quelque chose
dans la tête, maintint avec fermeté sa phrase
à î< Officiel >. Un autre député, maréchal-fer-
rant de son état, parla quelque jour < des ex-
trémités digitales du cheval >.- ,

Il faut, en pareille matière, se hâter de rire
des fautes des autres, de peur d'être obligé de
rougir des siennes, et se dire, mais à rebours,
ce mot de l'abbé Maury à qui quelque indis-
cret ou quelque naïf demandait ce qu'il pen-
sait de lui-même : < Beaucoup de mal quand je
m'observe, beaucoup de bien quand je me com-
pare. > Vit-on jam ais un homme, et surtout
homme d'église, s'appliquer à soi-même cette
orgueilleuse humilité que lui commande la re-
ligion et qu'il recommande à ses ouailles ?

P.-E. M.

t* NOUVELLES DIVERSES
Accident près d'Olten. — L'ouvrier ferblan-

tier Joseph Hûsler, de Trimbach, est tombé d'un
rocher en ramassant du bois et s'est brisé la
nuque. Il laisse huit enfants. ,

L'avion du lac d'Anterne. — Le consul de
France à Lausanne a téléphoné au maire de
Chamonix que des amis de l'aviateur Nappez
avaient réutit une somme de 5000 fr. pour per-
mettre à celui-ci de démonter son appareil et
de le ramenei à Lausanne par chemin de fer ,
plutôt que de risquer les chances d'un déport
aérien.

Une maison de jeux à Genève. — La police
genevoise a fait une descente, à 2 heures du
matin , chez un nomm é Louis G., Vaudois, qui
exploitait une maison de jeux clandestine, al-
lée Malbuisson 6,

Louis G. ayant refusé d'ouvrir malgré les
trois sommations habituelles, les agents enfon-
cèrent la porte. Vingt-deux individus, qui ve-
naient de jouer à la < passe anglaise >, étaient
réunis dans le local. Ils furent rapidement iden-
tifiés. Plusieurs joueurs étaient connus de la
police, d'autres n'étaient pas en règle en oe qui
concerne leurs papiers ; enfin il y avait parmi
eux plusieurs repris de justioe.

Tout le monde fut conduit dans les bureaux
de la Sûreté pour être soumis à un interroga-
toire. Des joueurs ont reconnu qu'ils avaient
perdu quelques centaines de francs dans la soi-
rée. L'un d'eux a même déclaré qu'il avait
perdu 2000 francs en quelques jours.

Trois individus ont été maintenus en état
d'arrestation. Les autres ont été laissés provi-
soirement en liberté.

Des dés trucqués ont été saisis sur un nom-
mé Marius J., réfractaire français, opérateur de
cinéma à la maison Gaumont.

Singulier exercice. — La < Nouvelle Gazette
de Zurich > annonce que le département mili-
taire a interdit les exercices de tir avec les mi-
trailleuses posées sur un soldat couché à terre.
Cette interdiction est motivée par le fait que le
tir avec une mitrailleuse installée sur le corps
d'un homme ne paraît pas avoir de raison d'être
en temps de paix ni pour des motifs de techni-
ques ni dans un but d'éducation militaire ;
comme l'expérience l'a enseigné, ce procédé de
tir est excessivement-dangereux et ne doit être
employé dans aucun cas.

Quel est le cerveau fêlé qui a pu concevoir
l'idée d'un tel exercice ?

Une automobile dans un ravin. — Une gran-
de automobile de 60 chevaux, conduite par un
Egyptien ayant son chauffeur à côté de lui, des-
cendait de Caux lorsque, au contour près de la
maison Poscio, elle tomba dans le ravin et alla
s'abîmer, trente mètres plus bas, sur la prome-
nade au-dessus de l'Hôtel Victoria, à Glion.

L'Egyptien, qui avait fait un tour complet
avec la voiture, n'a pas de mal ; quant au chauf-
feur, il avait sauté avant la culbute.

Quel est ce mal ? — Quelques décès suspects
avaient été signalés dans Paris et la banlieue,
durant juillet. L'on avait d'abord parlé de
peste. Aujourd'hui, de nouveaux cas, qui res-
semblent à la maladie de Yersin, sont obser-
vés dans la capitale. Il y aurait des pestiférés
en traitement à l'hôpital Claude-Bernard, à
l'hôpital Saint-Louis, au Val-de-Grâce.

A 1 Assistance publique, comme à TInstitut
Pasteur, on ne marque aucune inquiétude. Il
n'est pas encore prouvé que les malades soient
atteints de peste. Le seraient-ils qu'il ne s'agi-
rait point là d'une épidémie. Rien n'est plus
facile que d'isoler.les contagieux.

Les mesures les plus sévères ont été déjà
prises.

La production anglaise de charbon. — Du
« Times > :

L'introduction de la journée de 7 heures dans
les mines anglaises a eu pour effet de dimi-
nuer la production. C'était prévu, car le rapport
Sankey estimait que, pendant la première an-
née, la production diminuerait de ;10 % , mais
qu'au bout de deux ans, elle serait redevenue
ce qu'elle était avant la guerre.

Il y a une année maintenant que la journée
de 7 heures est en vigueur et la production a,
en effet, diminué de 10 % pendant les six pre-
miers mois. La moyenne mensuelle a cepen-
dant une tendance à augmenter, comme le mon-
trent les chiffres ci-dessous : -

Production mensuelle
ier janvier au 19 juillet J919

Avant la journée de 7 h, 18,396,000 1.
19 juillet 1919 au 3 janvier (1920

Avec journée de 7 h. 16,776,260 1.
3 janvier au 26 juin 1920 [18,642,0001.

Cette augmentation de la production n'a pu
être obtenue qu'en employant, cette année, 75
mille mineurs de plus qu'en 1913 et l'on remar-
que que, malgré cela, la production par homme
est inférieure à ce qu'elle était il y a deux ans.
Toutefois, un léger mieux se dessine depuis le
début de cette armée, la production individuel-
le n'est plus inférieure que de 5 % % à ce
qu'elle était en 1913, tandis que l'année der-
nière, elle était de 10 % inférieure.

Si la production se maintient comme pendant
les six premiers mois de cette année, on attein-
dra probablement un total de 242 millions de
tonnes qui sera encore inférieur de 45 millions
à celui de 1913.

LE VIEUX M0NSIEUE SQUKD

Le vieux Monsieur, s'apercevant que l'hor-
loge de la gaTe de Saint-Cloud marque l'heure
à laquelle doit passer le train qui se dirige vers
Paris, juge qu'il serait trop long d'escalader la
passerelle qui: relie les deux quais et traverse
les voies. De l'autre côté, un employé Tinter-
pelle :

< C'est défendu de traverser les voies, Mon-
sieur. Il faut prendre la passerelle.

— Je ne comprends pas, dit le Monsieur en
haussant les épaules.

— Je vous dis qu'il est expressément inter-
dit de traverser la voie ferrée. Vous risquez de
vous faife écraser ! crie l'employé. . -.. . .-„ . y.

— Excusez-moi, je n'entends pas ce que vous
me dites, affirme le vieux Monsieur.

Et, complai'samment, il se dispose à se diri-
ger vers remployé. Mais, à peine a-t-il posé le
pied sur le premier rail, que le train surgit, le
happe et le coupe en morceaux.

'—Là , vous voyez ! hurle l'employé désespéré.
— Je vous demande pardon ! dit tristement

le vieux Monsieur... Mais je ne sais pas du tout
oe que vous voulez dire. Je suis sourd et cela
me créera sans doute de graves ennuis ! >

Puis il expire. Andié-J. RENARD.

BEBE ïfiï
Servlee «Bâclai de la FeuiUe d'Avis Ot JSmdidUl

A quoi I .ï _ Lloyd George s'est exposé
LONDRES, 17 (Havas). — Selon les jour-

naux, Kameneff a adressé à M. Lloyd George
une lettre disant en substance que la reconnais-
sance du général Wrangel est une question de
politique internationale à laquelle se trouve
lié le problème de la paix générale.

Il importe, par conséquent, dit cette lettre,
de fixer les responsabilités de l'Angleterre dans
l'attaque du général Wrangel et de faire con-
naître les décisions définitives du gouverne-
ment britannique à l'égard de celui-ci. '

I_a situation en Pologne
VARSOVIE, 17 (Havas). — Dans la vallée

du Bug, les Polonais ont remporté de sérieux
avantages, infligeant de lourdes pertes à 1W
nemi et réoccupant des positions importantes.

Les bolchévistes qui ont franchi le Bug entre
Hrubieszow et Wlodawa ont été rejetés sur lj
rive droite du fleuve.

A l'aile gauche, les Polonais, partant de Moi
lin, ont effectué une attaque réussie dans la di,
rection de Mlawa.

Au sud du cours inférieur du Bug, les atta-
ques ennemies ont été repoussées avec de for,
tes pertes pour l'assaillant f

les Etats-Unis
protègent leurs Intérêts

WASHINGTON, 17 (Havas) . — Le croieenr.
cuirassé < Pittsburg > et un destroyer, actuelle-
ment à Cherbourg, ont reçu l'ordre de se ren-
dre dans la Baltique pour protéger les intérêt»
américains.

On a annoncé un peu plus tard que ces deux
bâtiments devaient aller à Dantzig où se trou,
vent de nombreux Américains, réfugiés de di-
verses parties de la Pologne.

Chez les travaillistes
LONDRES, 17 (Havas). 7— Le correspondait

de T< Evening Standart > dit que le conseil
d'action travailliste a demandé au premier mi.
nistre de recevoir ce matin une délégation du
conseil, mais M. Lloyd George aurait stipulé
qu'il ne recevrait cette délégation que s'il avait
quelques nouveaux renseignements à lui com,
muniquer.

Le même correspondant ajoute que si ME
Adamson et GOslin ne sont pas partis pour Pa-
ris, c'est parce que le gouvernement français
se serait opposé à leur voyage.

Pour la protection des flamands
LONDRES, 17 (« Times >)'. F— On annonce

que le gouvernement des îles Bahama va pro-
mulguer un décret pour protéger les flamands,
ces magnifiques échassiers que l'on appelle, là-
bas, l'oiseau de la beauté et du mystère. Le
gouvernement prendra sous sa protection les
flamands qui vivent dans les marais du littoral
des îles, car ils sont en train de disparaître. On
estime que depuis 1901, le nombre de ces oi-
seaux a été réduit de 20,000 à 7000, car les pê.
cheurs les tuent pour les manger.

La fièvre aphteuse
FAHY, jl7. — Un deuxième cas de fièvre

aphteuse a été constaté dans cette localité. Elle
s'est également déclarée dans un. troupeau de
90 têtes de bétail d'un pâturage de Mervelier,
près de Delémont. L'épizootie se propage ra<
pidement.

ï_a prise de Varsovie
LONDRES, 17 (Wolff). — On mande de Ko*

no au < Times > :
L'état-major de la quatrième armée rouge à

Vilna annonce que Varsovie a été occupé K
15 août par lés troupes rouges.

Cours des changes
du mardi 17 août , à 8 h. Va du matin,
de la Banque Berthoud & C», Neuchâte l

, , Chique Demande OSta
Bruxelles 46.25 47.-
Paris . 43.60 44.10
Londres. . ' . . . . . . 21.84 21.90
Berlin i " 12.75 13.25
Vienne- . 2.90 3.20
Amsterdam 199.— 200.-
Italie.' . •." .V. . . ..  29.50 29.90
New-York" 5.99 6.02
Stockholm 124 .— 124.60
Espagne . ¦ • 90.25 91.-

Achat et vente de billets de banque étrangers
ans meilleures conditions.

Cours sans engagement^ 
Vu les fluctuations, se

renseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque aux meilleures con-

ditions : Ouverture de comptes-conrants. dépôts,
Earde de titres, ordres de Bourse, eto.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S g Â V« dominant .|

^ 
Moy- Mini- Maxi- § & *j _ ¦
enne mum mum U a  a Dlr. Forée .g

cù a H u__

16 19.1 10.8 25.4 723.6 E. faible clair

Brouillard sur le sol par moments jusqu'à 7 h. du
matin et ensuite sur le lac et au bas de Chaumont
ju squ'à 8 h. Joran le soir.
17.7 h. V. : Temp. : 14.4. Vent:N.-E. Ciel : brumeux

IViveau dn lao : 17 août (7 h. matin) 429 m. W

Température du lac : 17 août (7 h. matin) 20°

Bulletin météor. des G. F. F. 17 août. 7 h, mm
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280 Baie + 9 Nébuleux. Caln»
543 Berne --12 Tr. b. tps. >
587 Coire --H » »

1513 Davos --11 Couvert. »
032 Prlbour» --10 Ir. b. tps. »
894 Genève --15 » »
475 Claris --10 » »

1109 GOsclieneit --Il » »
586 Interfaken --14 > »
995 La Ch.-de-Fond» - - 9  > >
450 Lausanne --16 > »
208 Locarno - -17 » »
276 Lugano --16 »
439 Luoorne --14 _ »
39S Montreux --17 ¦» »
4S2 Neuchûtel --15 » »
505 Kagatz --13 > »
673 Saint-Gall --H > >

1856 Saint-Moritz --10 Couvert. »
407 Schaffliouse —J-ll Tr b tps »
SS ëierr0 Manque.
000 ^

ounli +11 Tr. b. tps. '389 Vevey - -l« - >1609 Zermatt .-g  , »410 Zurich -j-14 » '

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

VEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL. S.*


