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RÉPARATION GÉNÉRALE (in PNEUMATIQUE &

EMILE MAUEEE H; in_^_|BHnpHHp-_i 1 1;' Ate|ier; nie des Poteaux 10 Domicile ; rue de la Treille 9 |;J|jj
Ail— - - NÉUGHATEE ¦¦' • 11

Vulcanisation à vapeur et électrique M ,
:... .. de Pneus, Chambres à air g|||

¦ ¦: et Caoutchoucs industriels
Installation la plus moderne. Travail I
prompt et soigné. - Prix très modérés. &$

-̂___B__________a_i-_a

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

! de d'offres sous chiffre 0 F 1195 Z à Orell Fûssli, Publi-
cité, Zurich. JH.9017 Z.

te Chlorosali conicnanf du chlorophylle
forme du sang. '* Dans les pharmacies.
Prosp. de la S. A. Chlorosan, Kreuzlineen.

¦̂̂ mrmwmwrtt 'WtTïïWBtlJf WTFmTmtJT ______ ____________________________________
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Un record
de l'industrie sraisse

¦ " M. PAPPO vous invite , Mesdames , à venir visiter les vi-
trines du dépôt d'ouvrages, 7, rue de» Charannes.

Vous y verrez les articles de sa . fabrication : des nappe-
rons dessinés sur de magnifiques .toiles, double fil ,

depuis 1® centimes
Cela constitue, n 'est-ce pas , un vrai record ? Des coussins

en toiles écrues et grises , aux dessins originaux et artistiques,
qui n'ont rien de comparable aux articles de bazar. Car tout
le monde apprécie les magnifiques créations de la maison
« RAGHEL » de Bienne.

M=" Lambelet , 7, rue des Chavannes.

/^KB__»B ___-__-^l___i_8»B___s_»B IS|i
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Confiseurs, bouchers, etc. g

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une |
livraison journalière , à domicile, de bonne ¦"

IGrLAC-E *?S
Demandez les conditions à la ffa

Brasserie Muller - Neuchâtel I
Téléphone -127 jp

_B____-____^_______80K-_-___B___Wi__-__Blft^

^IB^pffcha;_iss'_îres Hirt^̂ H
 ̂i^_?^i^^^^^son-> les meille_rcs^^ç;J|

S V/^'̂ vf^*. ]r  ̂ Demandez catalogue

\ Nous expédions contre remboursement: No. Frs. by
i\ Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50 m
ij Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— |j
|| Souliers de dimanche p. garçons . 36/39 29.— m

A | Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— E
M Bottines à lacets p. damés, Box Derby 36/42 29.— m
jj i Bottines à lacets pour dames , Dtrby, houts vernis 32.— Kg
M Bottines à lacets pour messieurs, Box Derby 40/47 34-50 H

pq a Bottines à lacets pour messieurs, Box , bouts vernis 40/47 39.— |8
g «g Bottines à lacets ponr messieurs, Box 2 semelles 40/47 44.— H

|| : Rod. HIrt His, Lenzbourg o: I

Monsieur PERTUISET
de Genève sera sur la PSace du SViarché demain jeudi
avec son grand banc-automobile où il débitera tous ses fa-
meux -produits :

Biscuits - Macarons - Petits fours - Pium-cakes
ainsi que ses fameux pains d'épices

Le tout de première fraîcheur , vondti au prix do gros

Demandez à déguster les fan_ëu_es galettes
au Ij éurre à fr. 2.50 la livre.

B ;ii £éJPorte*Plume à Réservoir Je p lus 3
5 - ;r ; p ratique pour tous ï

6 Réparation soignée de tous systèmes 3

|- . . . :....-". Papeteri e ï
ï A.KULLING & C° î
u : 8, Rue de l'Hôpital, 8.
nr__n_i_na__3i__n___]____a______X]Dn

E ^MI ^mmWMM! M̂^̂ Ê^̂ 2!^̂ MMM^̂ S2mlïMI21 ' 1
1 RUE du H iË  I ni IWDE RUE du ¦

TRÉSOR. MU -L^FwWIrSfS SEYON |
¦ GRAND MAGASIN de NOUVEAUTÉS , CONFECTIONS , TROUSSEAUX fj

mt . . m

I MESDAMES 1
Ii 1
1 Si Tons aimez acheter de
'H - m¦j la bonne marchandise à des
1 Prix tout à fait avan-
[| tageilXf adressez -TOUS en

! 

tonte confiance à la Maison
| KELLER-GYGER. 1

-yy. HTT r _ r —T____T _____
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IMMEUBLES

A vendre

propriété '
maison et maisonnette, G loge-
ments , jardin ; belle situation
entre NônchâtetSerrlères .

S'adresser à E. Bader, à Bul-
- [ç (Grnyère);- - - P. 2814 B."

"Â-VENDES
A BOUD RY

au Gravany, 8168 ms de vtene,
sveo Belle récolte et 4874 nr en
culture ;

à Eosset. 2 articles, 1 vigne
avec récolte, <le 511 m', sise an
lord do la ronte cantonale, et
645 m2 de terrain en culture. —
S'adresser à Edmond Barbier.

~ 
A VENDRE

TIMBRES-POSTE
nour collections. Expertise de
timbrps. Ustensiles pour pbila-
télle, eto. Collections à choix
lur demande. Fritz Ku_ , Tim-
ires-poste , Ponts-de-Martel.

Souliers militaires
légers et bien ferrés.

No 40-46. — Fr. 85.—
pour ?areons , légers, ferrés,

No 36-39. — Fr. 25.—
forme ordonnante, bien ferrés,

No 40-46. - .Fr. 42.—
cuir veau. Ire quali té, ferrés,

No 40-46. — Fr. 48.—
SOULIERS POUR DAMES i

aon ferrés ou légèrement
No 36-42. — Fr. 24.—

Envois contre remboursement.
Wyss-Ram_eler. Molchnau 17.

Ameublements GUILL0D
Ecluse 23 - Téléphone 558

Mies nenfs et d'occasion
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

k iapisserie et fllénisterie
WjJ*KF-'l »̂w*tJ-*»^l\. ¦«F1*t*rT-Tn-__K^

Le Gorricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
Plus anciens en peu de jours.
Succès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix dn
flacon , 1 fr. ?5.

Expédition partout. c.o.
__-_'.'-iir •¦_———¦¦—11 iJ)L.fJ_l_F________i

lll! n i ni
Grande vente de

de Marseille et du pays
Savons de toilette

Lessives

ta l||jfll
Horlogerie-Bijouterie p

Cr Piaget
Angle rue du CMteau , rue du Seyon

ALILlAyCEg OR

p^fT"—)uE S1B0T

^^^ 010
!¦} soulier le nlus sain et le

Wfls Pratique pour jardin, cam-
l*Rne. bi iund - i- ie .  atelier.
. 10 fois moins cher que le sou-
!Jer cuir . Demandez contre rem-
"inrsement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
37-39 40-42 43-48
4.50 5.— 5.50

ilaisou d'Expidltion r OMO >.B«nie 60. J. H. 1640 B.

ûccasionjnique
A enlever tout de suite uno

'nperbe chambre _ coucher , en
«eue ciré foncé, composée de :
2 lits ;
2 labiés do nuit à niche, dessus

nmrbre :
j  lavabo avec marbre et slace ;•> armoire :i slace démontable ;

Fr 1195 —
,A?enbl _ . . . .-> _ ¦. Ciuillod , Eclu-* ». Téléph .-ue 558.

. W conserve TêÊ s
m-, tes"tlssu_ JB§
Tf v'ii i_ -_ - __É II— m '

OCCASION
Un classeur en chêne clair,

fermé par deux rideaux, en bois.
Ameublements Onillod, Eclu-

se 23.. Téléphone 558.

Motocyclette
On offre à vendre, disponible

tout de suite : 1 Moto-Rêve, 4
HP, avec ses accessoires, 2 vi-
tesses, débrayage, le tout eti
bon 'état: Prii . .1750 francs. '

S'adresser Leuba. Côte 66. .

CAFé:
J'offre directement ank con-

sommateurs : café vert, garan- ¦
ti. de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre : grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2 34, 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori. - Importateur de
Café, à Massagno près Lugano
(Tessin^ .T. H. 3086 Lz.

A enlever tout de suite
12 superbes

chiffonnières
à 2 portes, imitation noyer, à
très bas prix. AU. BON MOBI-
LIER, Ecluse 14, Neuchâtel.

4 jeunes porcs
à. vendre. S'adresser à Q. Mojon,
Pierre-à-Bot.

Potager à gaz
2 trous, une cage d'oiseau, à
vendre. Gibraltar 17, M. Stu-
dgr. i ' . ¦;-Rpiar

A vendre 1000-1500 kilos foin
Ire qualité. — Adresser offres
aveo prix à Jean Pn-r_T.nT. -n ,
Champ-durMoutln.

OCCASION
Armoire à glace, noyer poli.
Ameublements GUILLOD

Ecluse 23. — Téléphone 558.

i.Uaalî îîgflj^^t^*,'̂  __

OCCASION
Salle à"'manger composée de

1 buffet de service Henri II,
en sapin, 1 table bois dur, 4
chaises, Fr. 350 —

Ameublements GUILLOD
Eclnse 23 — Téléphone 558.

J^egain
' A vendre sur pied 6 poses et
éventuellement avec le pâtura-
ge, situé sur Corcelles.

S'adresser à Adrien Sandoz, à
Pesenx. . ¦

DEUX BOIS DE LIT
avec sommier en bon état à
vendre.

Demander l'adresse du No 76
au bureau ,de la Feuille d'Avis.

_ . - --Pressoir
, A. vendre, .en très bon état,

n'ayant servi que denx ans,
pressoiir Rausohenbach, 15 à 20
gerles, à prix avantageux. S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
S. S. 71, an bureau de la Feull-
le d'Avis- 

; A /vendre Joli

petit potager
Fontaine-André 14. 9me, le soir.

OCCASION
•Machines à coudre à l'état de

neuf , dont une Singer formant
bureau.. .

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23.' — Téléphone 558.

« VENDRE
jo lis gants peau de daim ; un
complet usagé, mais en très bon
état ; un pardessus pour hom-
mes. Ecluse 17. rez-de-chaussée.

A la même adresse : Bonne
couturière se recommande.

POTAGER
3 irons, à l'état de neuf , à ven-
dre. Fontaine-André 42, rez-de-
chaossée. à droite. 

On offre à vendre une

poussette suisse
en bon - état — S'adresser J.
Straubhaar. Bevaix.

CEufs frais
(à boiro) à 42 c. pièce, franco
par poste. Caissettes de 100
œufs (emballage garanti con-
tre la casse), sont offertes éga-
lement. Louis Fries, Commerce
d'oeufs, Corvast (Fribourg).

Moto à vendre
4 HP, 2 vitesses, débrayage, ma-
nivelle et trottoirs dernier mo-
dèle. Etat de neuf , choix sur
deux. Prix 1500 fr. S'adresser
Confiserie Schreiner, Léopold-
Robert 56. La Chaux-de-Fonds.

OCCASION
Jolie robe voile rose, entre-

deux filet , neuve. — S'adresser
Ier-Mars 14. au 2'. gauche, o. o.

A vendre .l' occasion un

beau galon
tout état de neuf , style ancien,
teinte moderne, do 10 pièce?.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 6S
an bureau de la Feuille d'Avis;

CIDRE ET JUS DE FRUITS
DE THURGOVIE

sont livrés par la JH 7178 Z

Cidrerie Marstetten
Diplôme 1™ clasàc

Téléphone 60 f Téléphone 601
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralglouos ¦' ' "i

MATTHEY
S ..nia;,amont Immédiat M

prompte guérison. la botte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies. Q. O.

Dénflts è Nenehttel _
Bouler. Bourgeois. Donner;

lordan. Tripet et Wildh-ter-

III 

y a plusieurs bons remèdes
pour les grimpes simples-

mais pour les crrlppon gra-
ves. Infectieuses, bron-
chites sérieuse*, pneu-
monies compliquées, il
n'existe qu'un seul vrai re-
mède efflencf. nt sûr

!_*., CATAL.YSINK
du I> r T lqaera t ,  Lau-
sanne. Fr. 5.50 le flacon
dans toutes les pharmacies
-prit fixe -. JH 42151C

| SACS de DAMES !
** sole et peau \ *

f ABAT-JOUR i::
J J sur commande < »

I LANFRAffll ic i!
JJ Seyon 5 . !
4 »  i ' < ?
< ? Timbre-escompte 5% < ?
1 * au comptant J \

'¦'' ¦ ¦ '¦ i-1 ¦ :|C • - ": ¦"¦ ' ' ¦ ¦ -

La Grande Vente d'Août
dos Magasins

La Chaux-de-Fonds EM i l  %&§ K& H W^| [| ^B ^W ^_P :% La Chaux-de-Fonds

I commencera

JEUDI .19 AOUT
B__ ~ Voyez les détails «farts le journal de jeudi iaa

w ' "T" ~~~ " P 43H4 U y*w
J . 'f ' , ' '' ¦¦

TREILLE 8, NEUCHATEL *O M
I Articles cle wyags i

Maroquinerie fine -::~ Parapluies !

Jusqu 'au 31 août

m ¦ ^^ m
M :: sur tous les articles en magasin :: |

S VENTE AU COMPTANT B

Pendant la morte saison la

MAISON PETITE BLONDE
fait de grandes concessions sur tous les coupons. Préparez
vos habits d'automne et d'hiver à bon marché ainsi que ceux

de vos enfants.

21, rue de l'Hôp ital, au 1er étage, Angle rue du Seyon

¦______¦_ -___ -_ » ___ . i i i i i - i i -zy^sSi ^0-tLm—- , »%

EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE I
Emlflllit le teint, Mie la peau, enlô .8 les rifles ' . ;|

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit g
les appartements. g

M, , Iff f it ¦ Il __*___I__1ML1J___ l_ lll«BW_W___B7______________B-_-i__

/ fa Embouchôirs
Im * pour l'entretien

/ sLL / \̂. ^e ^a h<>nn e forme des chaussures
/ j ^^L, \ la paire fr. 3.50
*-f B̂****̂  MAISON KURTH, Nenchâtel

VÂCÂNGES l
Articles de bain
Artic les de pêche ! |
Articles de toilette g

Lainages, etc.
au magasin |

Savoie-Petiipierre I

f ABONNEMENTS ^
s au 6 mets 3 mois

f r t neo  don...„ ,} m ii*-— 7.50 3.y5
Ëtrtngw . . . . . .  33.-— i-.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en nu.
AbonnoBcn: payé pu- chèque postal , sans frais.

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

* Y ente oa mimiro aux k>cmpm, gares, dépits, tic. <
___.«» mi i , n _»--

S 0~~ — —> .
ANNONCES W»-. «iBgat wipt f '

on s«t opte*. '
Du Canton, o.ao. Prix ralnlm. d'une annonce
o.5o. A*d» mort. o.a5; tardifs 0.40 et 0.S0.

s Stihst.o.sS. -Etranger, o.3o. Minimum p'
ti la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le tamedi
! 5 et. en sua par ligne. AvU mort. o.3o.
B T{iclamet, o.5o. miniraum a.5o. Suisse et
[ étranger, le samedi. 0.60 : minimum 3 fr.
| Demander U tertf complet — Le ioiirn*] M nitnc du(¦ Tctaider oa ifmneer l'iiufrtJon . A'tsuiouttu Aotaît ;
1% contenu n'est pu lié 1 une dite. .
V.** . ¦ i> -

_w. ^_.. î̂ aaHM M^m î̂ ji
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LIBRAIRIE- PAPETERIE I

I Attinprj
NEUCHATEL |

9 Grand choix !

1Po rî @ " I19 Plume!
I ffl réservoir |
I M des meilleures 1

W marques



Banane française, en Allemajrne occupée, 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 10881 TH. k D. ÏYenz, G. m. b. H., bnreau de
publicité, à Mayenco s. Rhin. J. H. 733 X.

AVIS DIVERS 

Ce soir: Prix réduits

Grand drame en 6 actes ï
avec Miss Clara Kimball Joung . ¦' .. ' . '

__D W9 M ¦ I ________0â W~sf QglIC; vue documentaire : ; !

1 L9 ©HD_SŒ coi îaui i
| fou-rire en 1 acte

[ j  PROCHAIN P R O G R A M M E :  i

J^_ ï̂^'_> î̂'"̂ ^̂ $ Ç̂ 5̂ ?̂ ?̂̂ 5 Ç̂ Ç̂ 5̂ Ç̂'' -?^© ê_s«iA_.. . . . _ ¦_> _Ç} _*_> _ '.'• _> < . y  _ *£_/ .•'- _ > 4̂A_.' v_ > _V_ > _ »_ -_> .̂ O\.lês _£} . _ ¦> _^> _ S>_ US/ M
\_ \>__ » _ %^_»^^^^^^^^^^^sS^_%^^iïiiJ2^

| Créait foncier J..uchildois 1
|* Dès le I er Juillet 1920, nous émettons i/i
V* des BONS DE DEPOT poar une durée da f§
|g| 1 à 5 ans, au taux de Û

«&_ timbre fédéral a notre charge $3
?_ï ï _
p» et bonifions, à partir du 1- Août 1920, sur «S
É| LIVRETS D'ÉPARGNE ja

è un intérêt de 4 1/2 °/«
?«_ - _sSs Sîona rappelons qne les sommes qni Vy,
|§> nons sont remises contre bons de dépôt $}
%S 00 snr livrets «l'épargne, sont consacrées eA
|x| à des prêts garantis par des hypothèques \à
k_- sur des immenbles situés exclusivement $
 ̂

dans le canton de Menchatel et ne sont m
2j8 pas aftéctées à des opérations commet. 'A
£X| ciales on industrielles. P. 5703 N. M
M Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. ||

_ -_ _ 35_3_ _ _ 5 _*̂
_8 _35_S^ _l S_î

—
QggimrtamnwwimmirmM

Sur la Place Pnrry
Jeudi 19 et samedi 21 août, QQ

pose les 24 heures sur tous genres
de montres. Travai l soigné. Se recommande,
a_ _M_S_CS-̂ _a_-S-S__-_«---»-5-S5-_S _5-_5_5_sS3

j-' __ __ ?__ .  "T ¦__—a— '

I

i-Ofuieur e< Af adaffie
KOCE-P1COT et familles
alliées remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant di
sympathie pendant lesjowi
de deuil qu'ils viennent d»
traverser.

Neuchâtel, 17 août 1920.
Rue du Château 2, \

I

'""' ¦'
Madame veuve CHAR-

PILLOD - SUTER. Mon-
sieur Emile CHARPILLOD

I

père et leurs familles re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à la cruelle épreuve
qui les frappe.

Neuchâtel, 16 août 1920,
-_-_-B-_-_-___B___B_-_-_-j

Jeune ménag e connaissant à fond
la branche des hôtels et restaurants

cherche situation de gérant
dans un restaurant

Offres sous Oc 7537 Y à Publicitas S. A., Berne. J H 18710 B

Employée de bureau
expérimentée et capable, habile sténo-dactylographe, connais-
sant la comptabilité cherche place pour -époque k convenir.
Adresser offres sous P 15519 O à PuWieittts S. A., La Chaux*
de-Fonds. _____ , 

AWIS
-W" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit 6tro accom-
pagnée d'nn timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
«xpédlée non affranchie. '•¦C

Administration
de la

Fenille d'Avis do Neucbfltel.

LQGEMTS
APPARTEMENT MEUBLÉ

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

COLOMBIER
A louer logement de 7 oham-

bres, véranda , dépendances.
Boute de la Gare 4. Colombier.

Logement de 3 chambres k
louer aux Parcs pour le 1er
septembre. — S'adressor Etude
G. Etter. notaire. .

Appartement
Disponible tout de suite, dans

joli village du Vignoble, petit
appartement de 4 pièces et oui-
sine, meublé ou non. — Offres
écrites sous A. B. 54 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Pour-

talès 7. 4me. 
Belle grande ohambre meu-

blée à 2 fenêtres à louer pour
époque à convenir ou tout de
suite. Saint-Maurice 2. au 1er.

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

Demander l'adresse du No 55
au bureau de la Fenille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Garages pour autos

Deux jolis garages, établis
chacun ponr loger une machi-
ne avec accessoires, doivent
être aménagés à bref délai dans
un immeuble dn faubourg de
l'Hôpital. Pour conditions et
examen des plans, s'adresser
Bureau Dellenbach. & Walter,

"architectes, le matin de 11 h. à
midi. c. o.

Demandes à louer
On demande à louer

écurie et jardin
ensemble ou séparément. Faire
offres écrites sous T. 78 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer
CHAMBRE NON MEUBLÉE

Demander l'adresse du No 77
au burean f le  la Feuille d'Avis.

Petit ménage tranquille, de
3 . personnes cherche, pour fin
septembre,
; petit appartement

de 2 on 3 chambres, éventuelle-
ment pignon, au soleil.

Demander l'adresse du No 74
au burean de la Feuille d'Avis.

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

OFFRES 
~~

Jeurj e Fille
tail .euse . cherche place

de femme de chambre ou au-
près d'enfants, ou pour aider
dans un magasin, où elle pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. — Offres àL. Bflrgl . Hofmatt SO. Nldan .

Demoiselle distinguée, ayant
été couturière, cherche place de

femme de iiie
dans bonne famille où elle pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous
chiffres Te. 5213 Q. à la Publi-
citas S. A., Bâle. J. H. 10331 X.

¦——¦—¦—¦__.M__S__ri____ -_-__t_-____M___-____B________;

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne fa-
mille, pour aider aux travaux
du ménage et ou elle se perfec-
tionnerait dans la. langue fran-
çaise. S'adresser à Marie Hae-
herli. Fahys 133. Neuchâtel.

On cherche à placer

jeune fille
dans bonne famille, pour aider
au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser à Mme Wehrli , à
Selzaoh (Soleure). O. F. 1172 N.

3eune jille
cherche place pour aider aux
travaux d'un petit ménage. S'a-
dresser à Germaine SUNIER, à
St*Aubin (Neuchâtel). P.2356N.
¦_____¦________¦_¦¦MW_______ H_______________ 1

PLACES
On demande

Jeune fille
pour les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser 82, Côte pro-
longée.

On demande tout de suite

jeune fille
sérieuse, pour aider le matin
dans ménage. Saint-Honoré 1,
Sme. c. o.

On cherche une

jeune fille
propre et honnête, ponr aider ;
aux travaux du "ménage. Vie
de famille et occasion d'ap:
prendre l'allemand. S'adresser
à Mme Fankhauser, Boulange-
rie, Laufon. (Jura bernois).

Dans bon hôtel
on demande brave jeune fille,
forte et robuste, pour faire les
chambres et aider au ménage.

Adresser les offres écrites à
H. 81 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne à tout faire
(sauf cuisine) , sérieuse et tra-
vailleuse, est demandée tout de
suite. Bons gages. S'adresser
Beaux-Arts 19. 1er étage. 

On cherche une
JEUNE FILLE

pour faire le ménage et aider à
servir au café

Demander l'adresse du No 75
au bureau de la Fanille d'Avis.

On cherche, pour le 15 sep-
tembre, une

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

Jeune fille
ayant appris à coudre la linge-
rie est demandée dans petite
famille devant habiter Paris.
Voyage payé et qui pourra
s'effectuer aveo la famille, fin
août. Offres aveo prétentions
sous P. 22790 C. à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour tout de
suite, dans bonne famille, uno

bonne à tout faire
Adresser offres Pharmacie du
Cygne. Berne. J. H. 18726 B.

On demande
UNE JEUNE FILLE

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

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur
remplaçant est demandé tout
de suite. Faire offres sous P.
2342 N. Publicitas 8. A.. Nen*
chfitel .

Jeune homme intelligent,
ayant bonne Instruction scolai-
re, cherche place dans n'Impor-
te quel

COMMERCE
Offres à Famille Rieder, Dorn-
lialde. Heimberc près Thoune.

On cherche, pour l'Angleterre,

jeune demoiselle
pour s'occuper de 4 enfants.

S'adresser, pour renseigne-
ments à Mlle Roulet, Villabelle,
Evole 88.

r_J_Mlk _ .il  tllimil 1« . I, IM_B_-T?_£___ _i

Jeune modiste
cherche place. J. Gerber, Blel-
ohematte 12 a. Thoune.

On demande un bon
vigneron

S'adresser à Boulet-Douillot,
domaine de Champreveyres .

On demande uue personne
forte et robuste, pour la

lessive
Engagement au mois chez Aie
Montandon, Vauseyon.

On offre représentation
article nouveauté, pour vélo,
laissant fort bénéfice. (Pres-
sant.) Faire offres Poste restan-
te. Cormondrèche. 

Pensionna, du Vignoble cher-
che

institutrice êipl.i. .
(externe) . Heures des leçons,
de 8 î. à 12 h le matin et de
2 à 4 h. l'après-midi, jeudi et
samedi après midi libres.

Prière d'envoyer offres écri-
tes sous K. N. 72 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On engagerait quelques

manœuvres
sérieux, ayant déj à travaillé
fur la mécanique. S'adresser à
l'Usine Martenet, Ecluse 40, en-
tre 11 h. et midi.

MAGASINIER "
Jeune homme de 16 à 20 ans

est demandé par commerce dé
gros de la plaoe ; personne
ayant fait les emballages au-
rait la préférence. Offres écri-
tes, avec références, à Case pos-
•tale 20697.

Jeune garçon
demandé pour travaux de mai-
son et de jardin. S'adresser à
Villabelle. Evole 38. 

On cherche

fiersoniM.
ayant de bonnes relations, pou-
vant fournir contre rémunéra-
tion adresses de fiancées . S'a-'
dresser sous P. 2360 N. à Publi-
citas S. A.. Neuchfttel.
_——¦_——¦-¦ i _n__ - iimni_N wûmmttumJÊtoùu

PERDUS
Perdu, lundi 16 courant, de

la Poste à la rue du Concert, un

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

___M-___--__________-___________!___a__________B__IE-

A VENDRE
A vendre , sur pied, 2 poses de

belle ' '•
AVOINE

S'adresser A. Aellen, Vau-
seyon . Maillefer 23.

VÉLO
A vendre un vélo d'occasion

en bon état. S'adresser Bassin,
No 16. 

A vendre

lit en f er
complet. 120 francs. Faubourg
du Lac 8, 2me étage.

<Â vendre
1 lit. 1 table avec 2 rallonges, 1
-uitare. 1 machine à régler,
système Grosjean-Bedard. S'a-
dresser à Fr. Kuhn, rne J.-J.
Rousseau 2. Fleurier. 

Fumeurs
Goûtez sans retard mon

dêSîcSeux tabac
pour Sa pipe

en pur tabac d'Orient, k 4 fr.
la livre. Un essai vous convain-
cra. — J. Schiller, 21, rue de
l'Hôpital, bas du Château.
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Angle Seyon-Hôpital
NEUCHATEL

Chantung
Toile de soie

naturels et en couleur
Satinettes

en toutes nuances
Service d'Escompte 5%

—¦—¦|IIHIIIIII— _M_B—tt>l-FHIH»IJJ-___mi

Demandes à acheter
On cherche k reprendre

Pension alim en iair e
dans belle situation. Adresser
offres écrites sous chiffres A.
Z. 79 au bureau do la Feuille
d'Avis. .

Terrain
Je cherche sol fi bâtir de 5 à

60(Lm2, aux environs immédiats
ddRa ville. Faire offres écrites
avec prix à S. S. 69 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état , un
petit

PIE en caîelles
brûlant tout combustible. On
serait aussi disposé à échanger
un grand poêle rond en fer.

Offres écrites avec indication
des dimensions, sous chiffres
B. 70 au bureau, de la Feuille
d'Avis.

On achèterait une
MACHINE A ÉCRIRE visible
d'occasion. — Faire offres avec
nrix. Case postale (2278, Neu-
châtel.

—_¦ n i'iii__M__B_a___n_a«__w__M

Pension est demandée
à Neuchâtel ou environs, pour
j eune garçon de 13 ans, qui
fréquentera les écoles. On ac-
cepterait éventuellement nn
échange, de préférence avec
une j eune fille. Offres à Emi-
Ho FumagalU. Lugano.

Un étudiant de l'Université
cherche, à Neuchâtel, pour le
semestre d'hiver,

une chambre
ensoleillée et se chauffant
bien, avec bonne pension, dans
une famille sérieuse et culti-
vée, qui ne prenne pas d'autres
pensionnaires. — Offres écrites
aveo tous renseignements à P.
80 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pension et chambre
demandées pour jeune homme,
dn 23 août au 11 septembre.

Offres écrites sous A. V, 78
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Monsieur

IM ifllil
COUVREUR

à CORCELLES
se recommande à ses amis et
connaissances, ainsi qu'au pu-
blic en général, pour tons les
travaux concernant sa profes-
sion.

Bateaux à vapeur

JEUDI 19 août 1920
si le temps est favoiable

Promenade sur le lac
avec arrêt

à Chez-le-Bart
Aller Retour

13 h. 50 * Neuohâtel A 18 h. 40
14 h.— I Serrières 18 h. 80
14 h. 10 Auvernier 18 h. 20
14 h. 30 I Cortaillod 17 h. 55
15 h. - Y Chez-le-Bart » 17 h. 80

De Chez-le-Bart. la promena-
de continue sans arrêt, et re-
tour à Chez-le-Bart pour 16 h.

Prix des places (aller et retoux)
De Neuchâtel, Serrières
et Auvernier . . . , Fr. 2.-—

De Cortaillod . . . .  » 1.20
De Chez-le-Bart. . . . » 070

Société de Navigation.

H. Huguenin
TECHNICIEN-DENTISTÇ

Suec. de Eigenheer

de retom*
Tél. 9.15. Rue Saint-Honoré i,

English Lessons
M="> SCOTT. Rne Pnrry 4

PENSION
On désire placer, pour lo Ù

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

BONNE PENSION
entière ou partielle, pour me*
sieurs, Ed Stoll, Pommier 10.

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tons outils et ustensile!
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.35

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de p ublia
cité de l'r ordre.

¦S-)

Remerciements

On cHe
j eune homme de 16-17 ans, dans
bonne famille de paysans ca-
tholiques, pour aider à la cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. (Leçons
d'allemand). Offres à G. Tho-
ma, instituteur, Schœnenbuch
(Bâle-Campagne). J. H. 762 X.
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I NEUCHATEL 1

i Emission j
1 è Bons à Caisse I

' nominatif- on an porteur

an tanx de j

j  avec coupons semestriels :

Timbre fédéral en entier à notre charge

__ /_____ .l__________________ ______ ______________ WW.<_MllU.Ul_h;MW_W

I
BESSE & C° 1

7, Rne da Trésor. 7 | |

assurent tont ans meilleures conditions |
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Calé -Fédéral^ JLa_ _ade_r©_a
BOULANGER E-PATISSERIE ¦ Magnifique jardin ombragé

Tous les dimanches :

Soûîer aux gâteaux aux prunes
(la semaine sur commande)

BEAU BUT DE P RO M E N A D E
Arrêt au Landeron du Bateau Ile de Saint Pierre.

Se recommande. A. GERSTEB

EEUliLETOi, DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

FAB 4»

COLETTE YVER
>' ______________________

A dix heures ce jour-là , sa besogne achevée,
il descendit à la zone. Il y avait comme un abî-
me dans ses yeux qu'on aurait eu un vertige à
scruter. Ses pieds se hâtaient d'eux-mêmes dans
l'escalier. Tout son être était emporté là-bas.
Comme il pénétrait par l'étroite porte dans la
palissade de planches, la première personne
qu'il vit fut la petite vieille, marchande de
pommes de terre frites au coin de la rue de
Paris. Elle y était venue à son tour, à la zone,
avec ses cinq petits-enfants orphelins dont l'aî-
né, le tuberculeux, vivait encore. Elle y était
venue, chassée de son petit logement du troisiè-
me, dont elle ne pouvait acquitter le loyer, et
s'était installée dans une méchante roulotte que
lui avait généreusement laissée en partant une
famille roumaine de ses clients. Les petits s'é-
battaient, la mine terreuse, autour de la voiture,
mais le grand ne se levait plus.

— Je vous attendais, Monsieur le curé, dit-
elle. Je savais que vous alliez passer par là
d'une minute à l'autre. 11 y a le gamin qui dési-
rerait vous voir.

— Est-il plus mal ?
La vieille répondit d'un air singulier :
— Il n'est pas pire, Monsieur le curé, mais

on voudrait que vous y alliez.

Beproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettrée.

Le prêtre étonné demanda :
— Que veut-il ?
Alors la bohémienne qui était entrée derriè-

re eux s'avança. Ses grandes boucles d'oreilles
lui battaient au cou. Ses cheveux Collés par un
sirop dessinaient des accroches-cœur pareils à
des signes cabalistiques, sur son front couleur
citron. Elle portait sur ses épaules un fichu rou-
ge aux arabesques jaunes. Son air était inspiré,
elle paraissait commander un rite. Et, les rems
cambrés, la tête haute, les yeux fous, elle dit :

— Si M. le curé n'a pas peur, qu'il embrasse
le mal de l'enfant pour le sauver.

C'était une cérémonie qu'elle avait dû mani-
gancer à favânee, car de lui-même le malade
abaissa la couverture, échancra sa chemise et
offrit son torse maigre rempli de sueur.

L'abbé Naïm sourit sans comprendre. H crut
à une superstition de sorcière bohémienne et,
dans sa tendre indulgence, consentit à s'y prê-
ter. Comment d'ailleurs aurait-il résisté au ges-
te de ce malheureux enfant qui tendait avec
tant de simplicité sa poitrine douloureuse. Mê-
me il s'empressa de coller sa bouche sur cette
peau blafarde et humide, l'y attacha longue-
ment comme les Saints d'autrefois aux ulcères
des lépreux, puis il boutonna lui-même la che-
mise.

— Prends garde d'attraper froid , mon petit ,
disait-il.

Quand 11 se retourna , les deux femmes, les
enfants accourus sur ses pas, tout le monde en-
fin était à genoux dans la roulotte et priait les
mains jointes, les yeux levés, attendant le mi-
racle, s'étonnant déjà que le malade ne fût pas
debout.

< Père, dit-il en lui-même, regarde : ils te
prient avec une ferveur si grande, écoutes-les !>

Mais de ce qu'on avait voulu de lui il ne
soupçonnait rien encore quand il sortit

Comme le prêtre s'acheminait docilement
près d'elle, vers la roulotte, il croisèrent la
grande Romanichelle aux accroche-cœur. Les
deux femmes se lancèrent un regard d'intelli-
gence, et l'étrangère, qui rebroussa chemin, se
mit à les suivre à quelque pas derrière. La
vieille disait :

— Les médecins avaient recommandé du re-
pos, de l'air et une forte nourriture. Le repos,
il en a. L'air, il est bon par ici, c'est comme la
campagne. Mais la forte nourriture, est-ce moi
qui peux la lui dormer ? Avec cela Monsieur
aurait envie de rôti , de poulet, de poisson fin.
Ça ne voit pas que je me tue à travailler pour
eux !

La Romanichelle murmurait à mi-voix derriè-
re eux :

— Pas besoin de tant d'affaires pour qu'il se
lève, guéri.

Quand le prêtre poussa la porte de la rou-
lotte et que le malade lui apparut couché dans
le petit lit de fer , don du cardinal, et qui élait
venu échouer dans celte voiture, la pauvre fi-
gure diminuée, ravagée, qui dessinait même au
repos une grimace douloureuse, le bouleversa,
l'enfant changeait de jour en jour. Il fit un re-
proche au prêtre :

— Vous ne venez plus me voir, je m'ennuie.
Il connaissait surtout tous les malaises de la

fièvre et demeurait là seul toute la journée
pendant que ses frères et sœurs vagabondaient;
et que la vieille faisait danser les frites dans la
graisse de sa marmite bouillante , au coin de la
rue de Paris.

— Mon petit , dit l'abbé Naïm , je voudrais
venir plus souvent, mais il est d'autres plus
malades que toi qui me réclament.

—• Si vous pouviez faire ce qu'où m'a dit...
murmura-t-il faiblement.

— Chut ! fit la grand'mère.

Cependant on avait aperçu le prêtre. De tous
les côtés, des enfants s'échappaient des roulot-
tes. On en voyait courir d'ébouriffés, d'affreu-
sement sales, dans chacune des ruelles que les
voitures dessinaient entre elles ; et du plus loin
que le regard pouvait atteindre, dans cette ville
étrange montée sur roues, il en venait. Certains
savaient à peine se tenir debout et s'avançaient
en château-branlant, les bras écartés. On enten-
dait :

— Monsieur le curé ! Monsieur le curé !
Il sourit et s'arrêta en voyant venir à lui cette

marmaille grouillante. Jamais il ne distribuait
de sous ni de boubons. C'était les mains vides
qu'il parlait. Ni la gourmandise, ni leur nais-
sante avarice ne les poussaient vers l'abbé
Naïm. Ils se contentaient de l'écouter.

Le temps était clair, doux et bleu. Le soleil
noyait la zone. L'abbé Naï m entraîna les en-
fants vers le fossé des fortifications et s'y assit.
Alors il y eut des bousculades pour s'approcher
de lui toujours plus près.

— Monsieur le curé, une histoire, une his-
toire !

Il leur disait des paraboles de l'Evangile. Il
ne leur prêchait pas autrement. Il les répétait
sans se lasser, et les gamins s'y intéressaient
de plus en plus, à mesure qu'ils en connais-
saient mieux les personnages. Tous les acteurs
du livre leur étaient devenus familiers. Ils
savaient par cœur André, Philippe, Jacques et
Jean son frère. Pierre était comme un ami. Ils
étaient séduits par la beauté de Marie-Made-
leine. Le Centenier , la Samaritaine , les lépreux
ne leur étaient plus étrangers. La Vierge pour
eux n'était pas comme pour les autres une sta-
tue, mais uue femme éblouissante de bonté, et
Jésus vivait devant leurs yeux.

— Quelle histoire ? demanda l'abbé Naïm.
— Le bon Samaritain I le bon Samaritain I

C'était celle qu'Us préféraient, petits parla»
déjà blessés par la vie sans même le savoir, «t
qui s'apitoyaient sur le sort de l'homme symbo-
lique abandonné sur la route où des riches pas-
sent auprès de lui sans s'attendrir.

L'abbé Naïm commença. Le cercle s'accroi*
sait encore de retardataires qui arrivaient **
soufflés. Il voyait des coups de poing s'échaiw
ger pour la meilleure place. Il ne grondait pa .
poursuivait, avec mille petits détails qui char-
maient les enfants, cette grande histoire de 1»
pitié humaine. Les yeux dévorateurs étaient ou-
verts sur lui. Il en était au mélange d'huile el
de vin, mixture inoubliable, dont les couleurt
vives se peignaient aux yeux de ses petits au-
diteurs , et qui servit au bon Samaritain poui
laver les plaies du blessé, quand une halei»8
chaude, soufflée dans son cou, le fit se retour*
ner brusquement. Il vit un âne, pauvre animal
pelé qu'il avait souvent caressé et qui, l'ayant
reconnu du fond du fossé où il broutait l'herbe
rase, était venu, lui aussi, en se dandinant su'
ses quatre pattes grises. C'était celui qui avall
amené dans leur roulotte le marchand do lU'
nettes et sa femme la cartomancienne. Il s'ot*
tinait à frotter son museau sur l'épaule do l'ab-
bé Naïm. Un rire fusa parmi les enfants qui
frappaient des mains, trépignaient d'aise, pou*'
saient des cris, faisaient mille contorsion»- *•
fallut que la cartomancienne vînt aveo un W*
ton pour chasser la bête.

— Ne frappez pas cette créature de Dieu '
lui criait l'abbé Naïm.

Au même instant, il aperçut Muzard qu! *'*
venturait dans la zone de son allure décld*̂ "
volontaire , cherchant partout des yeux son •Pr
L'abbé Naïm accourut à lui, traînant à ses P*9

la marmaille jacassante, dont les galoches cla-
quaient sur le terrain sec durci par le soleil W
mai« <A survnPJ
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APOLLQ 1 Ce soir prix réanits [
L 'EXILÉ

; interprété par Harold Lockwood, May Allison, Mittchel Lewis

i Un mirage île gloire !
U en 2 actes J
i Scènes des plus dramatiques interprétées par la célèbre 1
j artiste Miss Huih Roland. j

C H A M P É R Y  et ses environs
Ravissant panorama en couleur

I D_rJ.?" Son aventure hasardeuse "SfJST 1
L ___ .___ . _ __. . .. __.. ___ .____ . __J



La Wili ii irai Se Mlles
Pe la < Gazette de Lausanne > :
Cette histoire, déjà longue, se compose de

lous les incidents politiques survenus depuis le
29 juin 1919.

C'est pour ou contre le traité de Versailles
qu'aura lieu l'élection du président des Etats-
Unis d'Amérique. C'est pour ou contre le traité
que les affaires de Pologne vont' ëTfe réglées,
pour ou contre le traité qu 'on a discuté à Spa
et qu'on discutera cet automne à Bruxelles.

Tel est le fait saillant qu'on voit se dégager
4_ and on essaie de démêler la situation inex-
tricable où le monde se débat.

Le second fait est celui-ci : Ceux qui s'em-
ploient pour ou contre le traité de Versailles,
opèrent, le sachant et le voulant, pour ou con-
tre la France.

C'est la France que les uns défendent et que
les autres cherchent à isoler ; c'est d'elle qu'ils
réclament toutes les concessions ; c'est à elle
qu'ils entendent retirer toutes les garanties,
c'est elle qu'ils menacent, en termes â peine
.-oilés, des plus perfides abandons.

Telle est l'iniquité qui se' prépare. Comment?
Pourquoi ?

Parce que l'Allemagne a créé, fort simple-
ment, un état de faits très dangereux. C'est par
l'inexécution systématique des clauses de l'ar-
mistice et des stipulation s de la paix. Elle s'est
cuirassée de mauvaise foi.

Pourquoi ne l'oblige-t-on pas à tenir sa pa-
role, puisqu'elle cède dès que les Alliés font
mine d'agir ?

Parce que la situation, intérieure de plusieurs
Etats, particulièrement celle de l'Angleterre,
fait craindre aux gouvernements les troubles
sociaux les plus graves s'ils recouraient à des
opérations militaires. Ils veulent maintenir la
paix, plutôt que le traité et aux dépens du
traité.

Où donc ai-je lu cette parole : malheur à ceux
qui disent paix, paix, quand il n'y a point de
paix.» ?

Les intrigues financières et commerciales
sont un troisième élément du problème, non
pas, peut-être, le principal en ce moment. Ac-
cepter les faits acquis, laisser les morts enter-
rer leurs morts et entreprendre de vastes affai-
res dans les pays dépourvus, là Russie, l'Alle-
magne, l'Autriche, l'Asie Mineure, ne pas se
laisser devancer, oe désir pressant oriente pro-
visoirement dans le même sens l'influence du
monde financier et la poussée des masses so-
cialistes ; c'est la politique de la paix à tout
prix.

Or, la paix à n'importe quel prix, c'est l'a-
bandon de la France. Le jour où l'Allemagne
ressaisira l'hégémonie en exploitant le réser-
voir russe, sa menace sinistre retentira de nou-
veau sur le Rhin. De Stinnes ou de Simons, qui
donc croit-on qui ait exprimé à Spa la vraie
pensée des Allemands ? La sentinelle française
du Rhin sera la sentinelle perdue.

Moins que cela. Elle sera le chien courageux
que le dompteur a fait entrer dans la cage du
tigre pour le laisser dévorer en couvrant sa re-
traite si le fauve entre en fureur.

•*•
Il faut avoir présents à l'esprit tous ces faits,

toutes oes perspectives, pour comprendre la
campagne de dénigrement qui se poursuit con-
tre le traité de Versailles. Le discréditer, dis-
qualifier ceux qui l'ont élaboré, le ruiner dans
l'opinion, mener un tel tapage qu'on ait l'air,
en demandant la revision, de porter la parole
au nom des cinq continents, si ce n'est pas en-
core l'abolir, c'est du moins excuser ceux qui,
l'ayant signé, n'en tiennent nul compte et ceux

qui se refusent à le fàin. observer. C'est le ren-
dre caduc avant qu'il ait été mis en œuvre.

M. Raphaël-Georges Lévy, sénateur et mem-
bre de l'Institut, l'un des premiers économistes
de France, vient de soumettre à un examen ri-
goureux les argumen t*, de M. Normans Angell
et de M. Keynes, lés d _û-x champions les plus
notoires de la révision (î) , II ne traite que la
question économique v mais dans ces deux cent
quarante pages, il l'épuisé. Tout l'essentiel est
mis en lumière avec tant de clarté, de préci-
sion et de sobriété que rien nô manque à sa
démonstration. Il faudrait faire connaître ce
livre, et, comme disait Slé-fieùve, « sonner la
cloche s. C'est ce que j 'entreprends, pour ma
faible part.

Nous pouvons classer sous trois chefs les
thèses des démolisseurs.

En substance , l'Allemagne serait à la fois la
grande victime et le seul espoir de l'Europe.
Doublement victime, parce, que trompée lors
de l'armistice et frappée à mort par les condi-
tions de la paix ; ressource suprême du monde,
parce qu'indispensable à la- reconstruction éco-
nomique sans laquelle la civilisation va s'ef-
fondrer.

De cette tromperie d'abord, de cette politi-
que d'exactions ensuite, et enfin cette action
d'arrêt qui paralyse l'afflux dç la sève dans
l'organisme épuisé de l'Europe, quel est le res-
ponsable ? La France, M. Clemenceau surtout,
qui ont ramené le Gôa-6_. éuprêhie aux pires
errements de la viei_ . diplomatie impérialis-
te. C'est pourquoi il est d'avance entendu, quoi
qu 'il arrive, que ce sera- la faute de la France.

*•-
Le livre de M. Raphaël-Georges Lévy étanl

si court et si clair, mieux vaut te recommander
que le résumer. Qu'est-ce pourtant que la trom-
perie dont on parle avec cette indignation
mouillée ?

Les .Allemands, dit-on, n'ont « proposé > l'ar-
mistice qu'après s'être assurés qu'on leur ac-
corderait des conditions conformes aux fameux
« quatorze points > du président Wilson, dont
on a fait fi sitôt les armes déposées.

Double inexactitude. Les Allemands ont im-
ploré l'armistice sans conditions. Ils ont eu
soixante-douze heures pour examiner celles
qui leur étaient imposées et les ont acceptées
intégralement. Le temps pressait 1

Deuxièmement, le président Wilson a fait
lui-même la déclaration suivante à un rédac-
teur du « Matin > le 6 juin 1919 :

« Notr e projet de traité ne viole aucun de
ï> mes principes. Si je le croyais, je n'hésite-
> rais pas à l'avouer et à redresser l'erreur
> commise. Le traité est entièrement conforme
> à mes quatorze points. >

Les critiques du traité en savent plus long,
sans doute, sur la pensée de M. Wilson, que le
président lui-même !

Voilà pour la tromperie. Passons aux exac-
tions. Les conditions de paix seraient inexécu-
tables parce qu'elles privent rAlïërnagné de
charbon et de matières premières et la rendent
à jamais insolvable.

Or l'Allemagne, avant les atténuations con-
senties à Spa, devait à l'ensemble des Alliés, 5
compris le Luxembourg, 25 millions de tonnes
de charbon par an, pendant dix ans, plus 20
millions de tonnes à la France pendant quel-
ques années pour remplacer le tonnage des
houillères qu'elle a saccagées. Total, 45 mil-
lions. En 1913, l'Allemagne produisait 191 mil-
lions de tonnes ; elle en exportait 33 millions.
Or la France avait besoin de 60 millions de ton-
nes et en produisait 40. La ruine de ses houil-
lères a réduit sa production de moitié. La Fran-
ce se trouvera dans une situation inférieure à
celle de 1913. Voilà l'exaction !

Pour les finances, l'Allemagne doit émettre,
en trois fois, cent milliards de bons-or, portant
intérêt à 5 % pour faciliter la restauration de
la vie économique des pays alliés. La Commis-
sion des réparations tiendra compte des facultés
de l'Allemagne pour les paiements subséquents,
tous destinés à réparer les dommages causés.
Il n'y a pas d'indemnité de guerre.

Les puissances accordaient à l'Allemagne
toutes facilités pour se faire une idée des dé-
vastations commises et présenter dès proposi-
tions dans le délai de quatre mois. L'Allema-
gne n'a point usé de cette faculté. Toutes les
clauses financières et économiques dérivent du
principe de réparation.

Il ne s'agit de rien de moins que de l'abolition
de ce principe. Qui, en cette affaire, défend la
cause de la justice ?

Il s'agit aussi d'abolir le principe des natio-
nalités. Pour faire de l'Allemagne l'agent de la
reconstitution économique de l'Europe, il serait
nécessaire, paraît-il , de lui rendre le bassin de
la Sarre, sans conditions, et de lui laisser la
Haute-Silésie polonaise.

Cette Pologne qui s'obstine à vivre, comme
elle gêne les calculs I On voudrait aussi confier
à l'Allemagne la réorganisation économique en
Russie.

En un mot, le partage de l'Europe, dont Ce-
lui de la Pologne ne serait que le prélude. Voi-
là le sens de la grande campagne aux mille
épisodes dont l'Opinion publique est l'enjeu et
dont le triomphe de l'agresseur serait le terme.
On nous assure que l'Europe s'abîmera dans
l'anarchie si cette entreprise ne réussit pas ;
cela est au moins douteux. Mais, si elle réussit ,
l'Europe pourrait bien sombrer dans le dégoût.

Maurice MILLIOUD.
(1) Raphaël-Georges Lévy. «La Juste Pais » ou

c La Vérit '5 sur le traité de Versailles _ — Paris.
Plon-Xourrit , 1920.

P O L I T I Q U E
Pologne

Conditions de paix
PARIS, 17. — Le < Petit Parisien -> écrit au

sujet de la question polonaise : Comme le gou-
vernement français , le gouvernement polonais
juge inacceptable les conditions de paix des
soviets telles que Kameneîî les a transmises à
Londres. Si le Cabinet de Varsovie a néanmoins
envoyé des plénipotentiaires à Minsk , c'est pour
ne négliger aucune chance d'obtenir des con-
ditions de oaix honorables .

-J-ranée-Brétagne
M, Lfo'jd George pari» aux Communes

PARIS, 16. — La députatioii travailliste an-
glaise, qui avai t décidé de se rendre en Fran-
ce, a dû renoncer à son départ parce que le
gouvernement français a fait communiquer offi -
ciellement à ses membre- qu 'il leur interdisaii
de débarquer sur le territoire français à leur
arrivée à Calais. .

M, Lloyd George a été interrogé ce soir à
la Chambre des Commune, au sujet de l'agita-
tion des labouristes et du Conseil que ces der-
niers ont nommé jgpifr contrôler là conduite du
gouvernement vis-à-vis de la Russie des So-
viets.

M. Lloyd George a fait remarquer que l'ini-
tiative travailliste n'a aucune raison d'être, la
politique du gouvernement anglais sur Ce pro-
blème spécial étant là même que celle des dé-
légués du parti ouvrier.

Il est toutefois entend u, a ajouté le Premier
anglais, quiune. tentative quelconque de violen-
ce pour dicter la politique du gouvernement
serait immédiatement réprimée par tous les
moyens.

En ce qui concerne la situation en Russie,
M. Lloyd Geèrg© a annoncé que la présence
des délégués russes à Londres dépend dés ac-
cords russo-polonais-, qui doivent bientôt être
discutés et. qui ont pour but de sauvegarde!
l'indépendante de là Pologne.

En ce qui concerne le général Wrangel, k
Premier .anglais, a;déclaré que ce commandant
avait été,.averti qu'en _ças de nouvelles, atta-
ques, contré . les., boichev'istes, il aurait dû en
assumer toutes \es responsabilités. Le général
Wrangel ayant passé outre et ayant déclenché
une nouvelle.; offensive, .  le gouvernement an-
glais se laye les mains de cette question.

Entrant ensuite dans le vif de la question,
M. Lloyd George- déclare _ue la politique an-
glaise est la plus juste, ayant pour but la con-
clusion là plus rapide de la paix entre toutes
les nations. Il annonce, du reste, la prochaine
publication dé tous les documents diplomati-
ques concernant cette affaire, et ajoute que,, si
le gouvernement anglais avait abandonné l'atti-
tude qu'il a. toujours eue, le pays, à l'heure qu'il
est, serait probabïement entraîné dans un san-
glant conflit.

M. Lloyd George termine en donnant l'assu-
rance que la politique anglaise est absolument
pacifique.

Ses déclarations ont été très applaudies.

Allei-agne
Le cas du commandant Testod

PARIS, 16. — Selon le '< Petit Parisien >, le
commandant français Téstàrd, membre de la
commission dé plébiscite interalliée, s'était .ré-
fugié en territoire allemand au moment où les
Russes entrèrent daiis là ville de Soldau. Il
s'était prévalu de sa qualité de neutre pour ré-
clamer sa liberté, mais sous prétexté qu'il com-
mandait les Polonais pendant la défense de la
ville, lés Allemands insistèrent pour 1 Interner.

Une Française est molestée à Stettin
PARIS, 16. — Le < Journal > apprend de Ber-

lin que la foule, à Stettin, a attaqué la femme
d'un commandant français appartenant à la mis-
sion de contrôle. Elle ne put se soustraire aux
coups de ses. agresseurs, qui la pourchassèrent
jusqu'à l'hôtel de la mission, où elle se réfugia.
Les maniféstàhfe attaquèrent un détachement
de soldats dé couleur chargés dé protéger la
mission et placés sbûs les ordres d'un officier ;
ceux-ci durent se servir de leurs fusils pour se
frayer un passage. .

AUen.agne et Itassie
Le traité secret germano-russe .

FRANCFORT, 15. -* Lé représentant des-so-
viets à Berlin, Victor Kopp, qui était allé à
Moscou pour préparer la reprise des relations
russo-allemandes,- à été interviewé à son retour
par un rédacteur de la « Freiheit.. Il lui a dé-
claré notamment :

L'opinion répandue dans la classe ouvrière
allemande est que la rtiissia est actuellement
en état d'occuper un grand nombre dé travail-
leurs étrangers. Cette opinion n'est partagée ni
par les cercles dirigeants de Moscou, ni par
moi. La Russie n'a besoin actuellement que
d'un nombre relativement très petit dé travail-
leurs d'élite et de techniciens.

Le rédacteur de la « Freiheit > ayant deman-
dé à Kopp s'il était exact que la Russie avait
conclu avec l'Allemagne des traités secrets me-
naçant les puissances occidentales et que ces
traités étaient sur le point d'être ratifiés à Mos-
cou, le représentant des soviets a répondu d'u-
ne façon assez ambiguë.

,-JmSsie
La politique française

MOSCOU, 17 (Wolff) . — Une commission du
ministère français des affaires étrangères vient
d'inviter tous les Etats baltiques, ainsi que la
Pologne et les nations du Caucase et de la
Crimée à faire un exposé de leurs aspirations
politiques et à déléguer leurs représentants à
Paris éh vue d'une discussion au sujet d'une
alliance commune.

(De notre corresp.)

PARIS, 16 août. — L'Assomption étant tom-
bée cette, année un dimanche, les « travail-
leurs » n'ont pu se résigner à perdre ainsi un
jour de congé et ils ont décidé qu'ils ne tra-
vailleraient pas le lundi. Aussi tous les ateliers
et fabriques, la plupart des magasins et même
beaucoup d'administrations restent-ils fermés
encore aujourd'hui. Enfin, ne nous en plaignons
pas puisque cela a permis à beaucoup de gens
d'aller passer deux jours à la campagne, ou
tout au moins en banlieue, et de respirer un
air un peu moins chargé de miasmes que celui
de la grande ville. Justement, une sinistre nou-
velle fait le tour de la presse depuis quarante-
huit heures. Il paraît que nous sommes mena-
cés de la peste. Plusieurs cas suspects ont déjà
été enregistrés et le service de santé est assez
inquiet encore qu'il affiche un optimisme qui
n'est peut-être que de surface. Espérons cepen-
dant que le fléau restera localisé, car s'il devait
se propager, l'épidémie pourrait rapidement
prendre des proportions inquiétantes dans une
ville aussi surpeuplée que Paris et où les con-
ditions d'habitation sont aussi déplorables.

La situatij n poli .que ne s'est guère modifiée
depuis ma dernière lettre. Nous sommes tou-
jours dans l'expectative des événements à ve-
nir. Encore que le ton de la polémique ait bais-
sé, le différend franco-anglais reste entier. Et
il sera d'autant pins difficile à l'aplanir que,
dans les deux pays, les gouvernements sont
obligés de tenir compte de l'opinion publique.
Or, la grande masse du peuple français est net-
tement hostile à toute reconnaissance des So-
viets. En Angleterre, le gouvernement ne peut
pas abandonner la voie qui conduit à la paix
avec la Russie parce que le puissant parti des
travaillistes l'y pousse. Aurait-il été possible de
contenir ce mouvement si l'on s'y était pris plus
tôt ? Il est un peu tard maintenant pour poser
la question. Ne nous y trompons pas d'ailleurs.
La poussée des masses britanniques obéit à
d'autres sentiments encore aue les aspirations

sociales. L'intérêt britanmqtté est en cause. Cet
intérêt exigé le maintien des avantages obte-
nus à Véfsailles, même àii prix de nouveaux
sacrifices imposés à la France et à la Pologne.
La paix de Versailles est une paix britanni que.
Elle ne peut être maintenue que si l'on empê-
che, par tous les moyens, la combinaison des
aspiration- de revanche allemande et russe.
Aux Allemands on laisse entrevoir des adoucis-
sements. Aux Russes, on offre . en sacrifice une
partie dé la Pologne. L'Angleterre espère ainsi
écarte!' le danger., .

On est plus clàiryâyant en France et surtout
on en a a'ssez de jouer , le rôle de dupe. Le gou-
vernement l'a senti et il a fait le geste que vôuè
savez. Mais oéera-t-il aller jusqu'au bout ? L'o-
pinion publique cbntinuèra-f-éile à l'appuyer _
C'est ce qu'on peut se demander. Jusqu'ici on
s'est contenté d'une démonstration platonique.
Cela ne suffit pas. On n'qbtièn. pas de grands
résultats sans effort et s"àhs lutté. Si l'on veut
vraiment réparer l'erreur de Versailles, — et
c'est Un but digne de tons les sacrifices — il
faut s'y prendre autrement • et surtout ne pas
reculer devant les actes nécessaires. Nous ne
tarderons sans doute pas à savoir si l'on s'y est
décidé ou non. M. P.

COURRIER FRANÇAIS
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Après la chute du régime communiste, que
Belâ Kuhn avait institué ëfi Hongrie, l'un des
membres' de fcé gdûvèrftèri-i.nt soviétistè, l'ex!-
<< commissaire du peuple'- Eugène Vârgâ, â
éorit un livre où il tâche de.justifier l'œuvre de
ses collègues et là sienne: Be_ extraits, de son
livre ont été reprô-Uits par ïé1 -é Prâvo Lidu-?,
journal socialiste, dé Prague. L_ « f élft'ps * ëh
tire quelques citations et quelques enseigne-
ments particulièrement opportuni.

I. Situation des ouvriers-, •-* L'e„ _io__missai_ e
du peuple. Vâïgâ reéonîi-ît qu. tes ouvriers
hongrois se sont lassés du communisme, et il
attribue leur défection , en premier heu,, au fait
qu'ils n'ont pas voulu souffrir assez. Il écrit :

Pour la réalisation du socialisme, Chaque pro-
létaire conscient doit savoir, non seulement
combattre, mais encore souffrir. , 

L'éducation révolutionnaire étant insuffisan-
te, les ouvriers hongrois et les partis organisés
n'ont rien voulu sacrifier de leur avenir .socia-
liste. Ils ont demandé le relèvement immédiat
de leur niveau d'existence .é.,.,ne pouvant . l'ob-
tenir, ils ont abandonné l'idéal du gouverne-
ment prolétarien-

« Ce fut là, ajoute Varga, l'une dès -principa-
les raisons qui firent croule? la république du
prolétariat et réussir l'àftàdpiè roumaine. Mais
il y en a d'autres. > Passons aux autres.

La question de discipline. — L'éx-cOmmis-
saire du peuple raconte ce qu .1 à vu :

La révolution a amené en Hongrie un , relâ-
chement complet de la discipline capitaliste du
travail , comme en Russie. Les conseils d'ou-
vriers se sont formés dana les usines, décrétant
arbitrairement les Salaires, chassant les direc-
teurs impopulaires et « socialisant 3> certaines
entreprises, c'est-à-dire les déclarant propriété
de leurs ouvriers.

Résultat :
La capacité productive a baissé de.j our , en

jour et toutes les fabrications ont infaillible-
ment dépéri.

Varga, qui fut rapporteur de cette question
au congrès des Soviets et qui eut à s'en occu-
per aussi comme commissaire du. peuple, es-
time que là baissé de la production atteignait
50 % . Il indique aussi le seul remède qui lui
ait paru applicable :

Il est évident que le rétablissement ordonné
de la production n'est possible que .par, la dic-
tature du prolétariat ou bien celle de la bour-
geoisie.

Autrement dit, il faut- toujours une autorité :
intéressant aveu de la part d'un « émàhcïpa-
teur > si convaincu.

D'après Varga, la dictature du prolétariat se
distingue en ce qu'elle créé « une discipliné vo-
lontaire d'un nouveau genre, appropriée à ïa
nouvelle situation sociale.. Il paraît que le
gouvernement soviétistè hongrois obtint quel-
ques améliorations locales par ce moyen, grâce
à l'abnégation de Certains groupements ou-
vriers. Mais il s'effondra avant de faire davan-
tage. Aussi, abandonnant un instant Varga, c'est
du côté de la Russie que nous sommes obligés
de regarder pour voir fonctionner en grand une
« discipline volontaire d'un nouveau genre ..Et
nous savons qu'elle est extrêmement peu vo-
lontaire.

Question des salaires. — Dès l'installation du
régime communiste, explique Varga,
le système du salaire aux pièces, qui garantis-
sait en tout cas un'minimum déterminé de tra-
vail journalier, a forcément disparu.

L'ex-commissaire du peuple trouve que les
ouvriers avaient bien le droit de revendiquer
un salaire à l'heure quand ils avaient affaire à
des patrons «capitalistes., mais qu'ils auraient
dû s'accommoder du salaire aux pièces à par-
tir du moment où l'Etat communiste devenait le
patron universel. Il avoue pourtant, en des ter-
mes qui sont bien curieux sons la plume d'un
idéologue , que les ouvriers n'ont rien voulu en-
tendre :

La force inhérente à toute idéologie a amené
les ouvriers à défendre cette revendication avec
toute leur énergie, même envers l'Etat proléta-
rien formé de la majorité das travailleurs. On a
été obligé de satisfaire temporairement cette
revendication.

On dressa donc un tarif de salaires à l'heure,
Il y avait trois classes : celle des ouvriers non
qualifiés , celle des ouvriers spécialisés et celle
des spécialistes. « Conformément au principe
qui commande de niveler les revenus les plus
élevés, ajoute Varga , les salaires des ouvriers
non qualifiés ont été fortement augmentés, el
les salaires des spécialistes les mieux payés
n'ont pas été changés. >

L'effet n'a pas tardé :
Les ouvriers les plus capables déclarèrent

qu'il fallait que tout 'e monde produisît autant
qu 'eux : ou bien qu 'ils abaisseraient leur ren-
dement au niveau des autres.

Ces discussions ont engendré un vaste gâchis ,
dont Varga nous donne uu aperçu :

« Les travailleurs , libérés de la discipline de
classe, ont manifesté dans la fabrication même
une indiscipline sans limites. Les heures de
travail n'ont pas été respectées, ni les ordres
des contremaîtres... :•

Ce oui est assez amusant, c'est aue Yarea

trouve encore le moyen d'attribuer ce désastre
au capitalisme :

« Imprégnés de l'esprit capitaliste, les tra-
vailleurs n'ont pu comprendre pourquoi un ou-
vrier plus faible et plus lent qu'eux doit, pour
son modeste rendement, toucher le même sa-
laire que les meilleurs ouvriers pour leur ren-
dement supérieur. >

Le principe du régime anticapitaliste, d'a-
près le témoin compétent qu'est Varga, consiste
donc en ceci : à travail inégal, salaire égal. On
comprend que l'élite des ouvriers hongrois se
soit vite dégoûtée du communisme. A quoi peut
conduire un système où l'homme qui ne prend
pas de peine doit gagner autant que celui qui
©n prend ?

II. Situation des « bourgeois ». — L'une des
premières tâches du régime communiste con-
siste à ruiner tous ceux qui possèdent un capi-
tal. Vafgà expliqué qu'on y arriv e plus vile
grâce aux <<! râlions dé classe >.

L'État, seul distributeur des vivres, en alloué
moins àùx individus classés comme < bour-
geois ':> qu'aux individus classés comme ou-
vriers. Ce spectacle, déclaré Vârga , a < une por-
tée morale > :

« tes ouvriers supportent plus facilement le.
privations §__ . voient que lès riches sont obli-
gés ds souffrir avec eux et reçoivent même des
rations moindres.., *

Médiocre consolation !
Mais c'est surtout le résultat économique qui

importe :
« Le système des « rations de. classe > a en-

core un autre avantage : plus les Tairons de la
bourgeoisie sont petites, plus le commerce clan-
destin est limité, et plus la bourgeoisie est con-
trainte de payer des prix élevés pour les vi-
vres que ce commerce peut lui procurer. Ainsi
elle dépense rapidement 1© reste de sa fortune,
et elle est forcée, ensuite, de participer par uo
travail productif à la construction de l'Etat pro-
létarien. »

Le triomphe du communisme assuré par le
supplice dé la faim : voilà encore une merveille
de la civilisation bolchéviste.

ïll. Situation des paysans. — «En Hongrie,
déclaré l'éx-commissàiré du peuple Vaiga, l'ex-
propriation des grands domaines fit passer sous
l'administration des délégués de l'Etat 40 à
50 % des terres cultivées. » Malgré cette res-
sourcé, le gouvernement communiste ne réussit
pas â ravitailler convenablement la population
des villes. Pourquoi ?

L'Etat communiste aurait bien voulu acheter
des denrées alimentaires aux paysans. Mais,
outre que ceux-ci avaient déjà amassé de l'ar-
gent pendant la guerre, il se présenta une au-
tre difficulté que Varga décrit avec candeur :

< Nous avons eu le malheur de ne posséder,
en Hongrie, aucune machine pour fabriquer dés
-ûçieû'S . billets de la Banque austro-hongroise,
qui étaient imprimés à Vienne et qui étaient les
-étllâ billets capables d'inspirer confiance aux
paysans.

» En dehors de l'esprit conservateur et de la
méfiance contre toute innovation, un autre mo-
tif a poussé les paysans à refuser nôtre argent :
C'est que les billets de banque, les anciens com-
me les nouveaux, ne représentaient plus aucune
valeur an point de vue économique. Us ne re-
présentaient aucun équivalent réel de ce qu'on
achetait, et le paysan ne pouvait les échanger
contre les produits industriels dont il avait be-
soin. 5

Monnaie peu engageante, en effet. Mais com-
ment avoir mieux, dans un Etat qui sabote la
production industrielle ? En désespoir de cause,
le gouvernement communiste essaya de revenir
au système primitif du troc — autre progrès
de la civilisation bolchéviste, '— mais Varga
expose que l'échec fut complet. Et l'exTCommis-
saire du peuple reproche finalement aux pay-
r""i. 'Ti Bimt__^_________________ -________ . -irht ^____ -ii__ i__ fc.Hr _M„i_fn -T__- _T---_Bi
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Le témoi gnage un Mclrate

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 17 août 1920

LeV clliflres seuls indiquent les prix faits.
«1 == prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | 0 -= offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo.5°/0. — .—
Sôo. de Banque s. 548.— d » > 4%. 61.— 0
Crédit suisse . . &30.— d » » S'/j . —.—
Crédit loncisr . . 310.— d Com.d.Neuc.3(,/J. —.-— .
La Neuchâteloise. 420.—m » » 4%. 68— o
CAb. él. OortalU. —.— » » 9'/,. 52.— 0

» » Lyon . . —.— _h.-d.-Fo_dsô°/o. —.—•
Etab. Perrenoud. —.— » 4°/0. -*-.—
Papet. Serrières. —.— » ij '/a» —.—
Tram Neuo. ôrd . 330.— c Loclo . . . 50/0. —.—

» » priv. —.— » t . . 4%. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— » . . .  S'/». — .—
lmmeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4"/0. 65.— _

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serriér. ( ./ 0. —.—
» Salle d. Gonl. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 60.— d
» Salle d. Cane. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— PàL b. Doux 4'/4 • — •—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 17 août 1920
Actions 4 '/a_ od. l917,Vl —.—

Banq. Nat.Suisse -.— 4'/, » 1917,VU 
Soc. de banq. s. —.— 5°/o » 1917,Vil! —.—
Comn. d'Escom. 582.— 5°/0 » 1918, IX 495.—
Crédit suisse . . —.— -V2Ch.de 1erléd. 553.50
Union lin. genev. 222.50m 3% Diflôré. . . 253.— d
lnd. genev. d. gaz 3% Genev.-lols. 87.50
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev.l899. —.—
Gaz de Naples . — .— Japon iah.U»s.4</j 80.85
Fco-Suisse élect. —.- Serbe 4 % .  . . -.—
Electro Girod . . 476.— 0  V.Geriè.liM9) 5% 365.—
Mines Bor priviL 3$5.— m 4°/0 Lausanne . ——> » ordin. 385.— Chem.Fco-Sui8S6 247.50m
Gatsa, parts . . —.- Jura-Simp.81/*% 285.—
Chocol. P.-a-K. 295.50 _ombar.anc.3»/0 31.50
Nestlé 791.— Cr. L Vaud.5°/0 — .—
Caoutch. S. fin. 120.— S.fln. l'V.-Sul.4% 2-i5.—
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.ùyp.Suèd.4% —.—
Sipel 80.—m -.fonc.égyp. 1903 ——» » 1911 —Obli gations , 8^40/ 272!-
5<>/0 Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 »/0 212.—
4 </i » 191(J,1V. -.- Totlsctuhong.4'/. —.—
4 7, • 1916, Y . —.- Ouest Lumii.4'/ . —.—

Change à vue (demande et offre) : l'aria 43.05/
4L05, Londres 21.64/52.04, Italie 29.025/
30.025, Espagne 89.90/90.90, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 19160/199. 60, 'Allemagne
12.60/ 13.—, Vienne (anc. ) —,—/_.—, id.
(nouv. ) 2.775/3.175, Prague 10.30/10.70, Stock-
holm 123.75/124.75, Christiania 91.10/92 10,
Copenhague 90 60/9 1.60, Bruxelles 46.05/
17.05. Sofia 10.40/11.80, New-York 5.785/6.185,
Budapest 2.75/3.15, Bucarest 12.70/13.10,
Varsovie —.— I—.— *--
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Nervosité
sont évitées par l'emploi régulier
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Produit naturel
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AVIS TARDIFS
25 grandes caisses viles

h vendre en bloc on séparément au prix du
bois. — A. Grandj ean , cycles, Saint Honoré i.



•ans, comme il le reprochait tout à l'heure aux
ouvriers, de ne pas avoir voulu souffrir :

< Il ne suffit pas d'enseigner à la population
des campagnes le sens négatif de la lutte des
classes, c'est-à-dire de lancer les pauvres de la
campagne contre les paysans riches pour les
exproprier. Il faut éveiller dans la classe pau-
vre de la campagne la conscience de classe et
la persuader qu'elle ne peut se libérer du joug
des propriétaires qu'avec l'aide du prolétariat
des villes, premier artisan de toute révolution.
IMais, pour maintenir les conquêtes de la révo-
lution, une condition de la plus haute importan-
ce se pose : assurer le ravitaillement des villes.
L'idée de la solidarité du prolétariat doit alors
être affirmée, pour que le peuple de la campa-
gne lui-même soit prêt à subir volontairement
certaines privations afin de procurer au prolé-
tariat industriel les vivres indispensables. >

Privations, privations, le système communiste
en revient toujours là. Ses propagandistes an-
noncent l'abondance et la paix. Mais du jour où
ils prennent le pouvoir, ils produisent la misè-
re, et la misère produit la révolte, et la révolte
sert de prétexte à de sauvages répressions,
comme celle des terroristes rouges en Hongrie,
comme celle des _ commissions extraordinai-
res > dans la Russie des Soviets.

Retenons le témoignage de l'ex-commissaire
'du peuple Varga, témoignage d'autant plus pro-
bant qne son auteur fut et reste un bolchéviste
convaincu. Pourquoi n'inyoquent-ils pas ce té-
moin-là, les gens qui prêchent le bolchévismé

x©n Angleterre ou en France ? Ils ont donc bien
peur que le peuple sache où ils veulent le me-
ner ,?.

SUIS SB
Aux établissements de crédit. — La Banque

bationale suisse lance l'appel suivant :
• L'extrême tension du marché des capitaux
en Suisse nous engage à faire appel aux ban-
ques, banquiers, caisses d'épargne et associa-
tions de revision pour les inviter à coopérer
dans toute la mesure de leur force à l'améliora-
tion de cette situation.
. Avant tout, nous noua permettons de vous
rappeler les circulaires de l'Association suisse
des banquiers de mars 1916, juillet et décembre

•1917 concernant la restriction de crédits et le
placement de capitaux à l'étranger, dont le con-
îeaiu est encore pleinement en vigueur aujour-
d'hui. Afin de pouvoir réserver à notre pays les
'capitaux dont il à un urgent besoin, nous vous
'recommandons non seulement d'éviter, partout
où cela, vous est possible, d'accorder des cré-
dits à l'étranger et ds placer des capitaux suis-
ses en valeurs étrangères, mais aussi d'agir dans
''ce sens auprès de votre clientèle, en lui refu-
sant les facilités qu'elle pourrait vous deman-
der dans ce but II serait même désirable d'arri-
ver peu à peu à une liquidation des avoirs à
l'étranger, afin de pouvoir remployer ces fonds
'en valeurs suisses.

Si le marché des capitaux à long .terme souf-
fre d'une tension très forte, sur le marché de
l'argent à court terme aussi les disponibilités
ont beaucoup diminué, et on est loin de la plé-

,thore qui y régnait assez longtemps pendant la
guerre. Il est par conséquent indiqué de pren-
dre ses dispositions assez tôt pour que les
grands besoins, auxquels le marché doit suffire

,<jh.aque . année en automne, n'amènent pas un
.resserrement trop marqué. H est dans l'intérêt
du, pays tout entier de n'avoir recours au cré-
.dit de la banque d'émission que dans lès limi-
tes de ses règlements et de la loi. C'est pour
cette raison que la Banque nationale continue-
ra à se renseigner très exactement sur la na-
ture du papier qui lui est présenté à l'escompte.
' En raison de la situation financière actuelle,
difficile, le département fédéral des finances a

.adressé dernièrement aux cantons et aux che-

. mins de fer fédéraux une exhortation à la plus
stricte économie. De leur côté, plusieurs gou-
vernements cantonaux ont suivi cet exemple en
• adressant le même appel à leurs communes.
. Nous comptons que les institutions suisses de
.crédit sauront comprendre notre appel et qu'el-
les y donneront suite.

Créances garanties par gage immobilier. —
Les 12 et 13 août a siégé à Berne, sous la prési-
dence de M. Haeberlin, chef du département fé-
déral de justice et police, une commission d'ex-
perts chargée de l'étude d'une nouvelle ordon-
nance complétant et modifiant les dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite

:relativement au concordat. Il s'agit de rempla-
cer l'ordonnance du 27 octobre 1917. Etant don-
né la crise économique créée par la guerre, cette
ordonnance du 27 octobre 1917 avait étendu la
réglementation du concordat contenue dans la
loi fédérale sur la poursuite, en y comprenant
les créances garanties par gage. Or, la fin de la
guerre n'a pas amélioré sensiblement la situa-
tion. Le département a acquis la conviction que
les débiteurs hypothécaires gênés doivent être
déchargés d'une façon encore plus efficace, si
l'on veut éviter que nombre d'entre eux, en
particulier les hôteliers, se voient ruinés. Il a
donc fait élaborer par une petite commission
un projet qui vient d'être examiné et en général
approuvé par une commission plus nombreuse.

Le projet prévoit , conjointement avec le con-
cordat commun, une procédure de concordat
pour les créances garanties par gage immobi-
lier. Cette procédure permet d'accorder pour
les créances en capital un sursis jusqu'à dix
ans (fin décembre 1930), avec réduction ou sup-
pression des intérêts, pendant cette période, sur
les capitaux à découvert. En dérogation au droit
commun, les capitaux à découvert ne partici-
pent pas au concordat Mais la tâche à la fois
la plus importante et la plus ardue consiste à
éliminer la charge des intérêts accumulés. Les
intérêts non couverts participent au concordat
et font l'objet d'un dividende. Un sacrifice du
créancier est également prévu en ce qui concer-
ne les intérêts couverts. Le créancier doit ob-
tenir paiement immédiat pour les trois quarts
des intérêts couverts, mais renoncer au quart
restant, si toutefois il ne préfère pas accorder
lui-même un prêt au débiteur pour éteindre
peu à peu ce reste. Pour se procurer les espè-
ces destinées au paiement des intérêts, le débi-
teur peut créer une cédule hypothécaire ou une
lettre de rente qui sera inscrite en rang préfé-
rable à celui de toutes les autres charges et
amorties en vingt ans environ par le paiement
d'annuités de 7 %. Le projet renferme des dis-
positions spéciales relativement à la reprise des
nouveaux titres. Pour l'estimation des gages,
des commissions permanentes d'estimation des
gages seront constituées par le tribunal fédéral
et procéderont à l'estimation qui servira de
base à l'évaluation de la couverture des inté-
rêts et capitaux.

Le projet d'ordonnance sera soumis au Con-
seil fédéral au plus tôt, dès qu'il sera mis au
net.

Le Syndicat < suisse » du bâtiment. — Sous
le titre « Les chefs de « notre > classe ouvriè-
re >, 1'« Aargauer Volksblatt > publie un arti-
cle où le < Journal de Genève > relève les faits
intéressants qui suivent : les chefs du Syndicat
suisse du bâtiment, dont la grève vient de se
terminer, sont : le président central , M. Her-
mann Klass, de Cologne (Allemagne) , et le se-
crétaire central , M. Auguste Vuattolo, de Tar-
cento (Italie) . Tous deux habitent Zurich et ont

la signature sociale. Les trois autres membres
suisses du syndicat habitent respectivement
Zurich , Berne et Bâle. L' .Aargauer Volksblatt .
dit à ce propos :

C'est ainsi qu'existe la possibilité consolante
que le Syndicat suisse des ouvriers du bâtiment
soit gouverné uniquement par deux étrangers.
Quel magnifique spectacle que nos ouvriers pre-
nant leurs ordres de Prussiens et d'Italiens 1

Contre les épidémies. — Le service suisse
de l'hygiène publique adresse aux départe-
ment cantonaux d'hygiène publique une circu-
laire dans laquelle elle les rend att entifs à la
création 'd'un service sanitaire aux frontières et
prie ces autorité s de soutenir énergiquement
les mesures prises par la Confédération contre
le choléra , la peste et principalement contre le
typhus ey .anthématique. La circulaire recom-
mande également aux autorités cantonales de
surveiller avec la plus grande attention le pas-
sage des voyageurs provenant des pays conta-
minés et de prendre toutes les mesures prophy-
lactiques contre la dysenterie.

La question du lait. — Une assemblée, con-
voquée .par l'Union syndicale suisse, et le parti
socialiste suisse, s'est réunie à Olten dimanche,
pour discuter la nouvelle augmentation du prix
du "lait. On y parla entre autres de la grève gé-
nérale et du boycott comme moyen de défense.
Aucune résolution n'a cependant été prise.

'. On a décidé de ne pas entrer en matière sur
•la question du boycottage pour le moment. Les
représentants ouvriers à la commission d'ali-
mentation, ont reçu l'ordre de protester contre
la nouvelle augmentation du prix du lait et
contre' les modifications apportées à l'accord
du 1er mai 1920, et de donner éventuellement
leur démission suivant la tournure que pren-
dront les événements.

Le comité fédéral de la fédération des syn-
dicats et la direction des affaires du parti so-
cialiste suisse ont été chargés d'organiser la
lutte commune contre la dite augmentation, et
si cela est nécessaire, d'employer les moyens
les plus énergiques.

•— Le Conseil communal de Soleure a adop-
té une motion socialiste chargeant la munici-
palité de . Soleure de se mettre en relations
avec la fédération des villes suisses, en vue
d'une action commune pour s'opposer à l'aug-
mentation projetée du lait.

• Navigation fluviale. — L'assemblée du con-
seil de la Chambre de commerce italienne, réu-
nie à Locarno sous la présidence d'honneur du
ministre d'Italie à Berne, a voté un ordre du
jour qui :

< félicite la municipalité de Milan d'avoir
pris l'initiative d'une ligne navigable Milan-Ve-
nise et d'une organisation du transport des
marchandises, entreprise grandiose et d'une
immense portée économique, vu que la voie
d'eau Venise-Milan constitue l'artère centrale du
futur réseau navigable de la plaine du Pô,

demande que — complément indispensable
— on prenne en considération la continuation
de cette ligne < jusqu'au lac Majeur > où vien-
nent aboutir actuellement trois des plus gran-
des lignes du trafic mondial, le Gothard , le Sim-
plon et le Lœtschberg,

décide de prendre l'initiative de constituer
un grand comité italo-suisse pour la navigation
intérieure jusqu 'au lac Majeur et en laisse le
soin à la présidence. >

ZURICH. — La .Nouvelle Gazette de Zu-
rich > apprend d'Emmishofen qu'un contreban-
dier du 'nom de Wagner, a été tué cette nuit,
à proximité d'Oberwald, par un garde frontière
suisse, au moment où il prenait la fuite , après
les sommations d'usage.

Depuis le 20 juillet, ajoute le journal, plus
de 45 arrestations de contrebandiers ont eu
lieu.

FRIBOURG. — A Antigny, un enfant de qua-
tre ans, fils de M. Huguenot, menuisier, qui
avait échappé à la surveillance de ses parents,
a été happé par une courroie de transmission
et affreusement mutilé ; il a eu la poitrine en-
foncée, les deux pieds arrachés ; il est mort
après 10 heures d'atroces souffrances.

VAUD. — A Arnex (près Orbe), M. Ulysse
Genier, 54 ans, marié, père de quatre enfants,
est entré en contact, au cours d'une réparation,
avec la conduite à haute tension des forces mo-
trices de Joux et a été électrocuté.

GENÈVE. — Un commis-voyageur genevois,
John Arthaud, inculpé de détournement de
marchandises au préjudice de deux maisons
d'horlogerie et de bijouterie de Genève, vient
d'être arrêté à Barcelone. Arthaud avait ven-
du en Espagne des collections de montres et
un lot de joailleri e évalués à 123,000 fr. et en
avait gardé le montant. L'extradition de l'es-
croc a été demandée.

— Mardi matin, à 2 h., le gendarme Raslé, de
patrouille, a aperçu un individu qui pénétrait
par la fenêtre dans une chambre de l'Hôtel
lyonnais, rue Sismondi. Le gendarme prévint le
portier et, en compagnie de ce dernier, fouilla
l'hôtel, où il trouva un nommé Walther M.,
électricien, Argovien, sans domicile fixe, qu'il
appréhenda. Walther M. fut conduit vers le
poste de gendarmerie de Comavin. En route,
dans la rue Thalberg, il réussit à s'échapper.
Le gendarme le poursuivit et tira des coups de
revolver dans sa direction , mais sans l'attein-
dre. Des passants qui avaient été attirés par les
détonations, ont pu barrer la route au fuyard,
qu'ils remirent au représentant de la force pu-
blique.

Walther M. n'a pas pu donner d'explications
satisfaisantes sur les motifs de sa présence in-
solite dans l'hôtel.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — En raison du danger de fièvre

aphteuse, la Municipalité d'Yverdon a décidé
de supprimer la foire de mardi, même pour les
déballeurs, étalagistes, etc.

Bienne. — Une automobile arrivant de Ge-
nève, à dérapé, hier soir, vers 10 h. 30, à la
route de Neuchâtel et est allée butter contre la
clôture de la place de tennis. Les occupants,
deux messieurs et le chauffeur , s'en tirent sans
blessures, tandis que l'auto a eu ses vitres bri-
sées.

— Ces derniers jours un individu parvint , au
moyen de papiers falsifiés , à escroquer deux
paire de souliers dans un magasin de Bienne.
Ils les vendit ensuite pour la somme de 100 fr.
Avec cet argent il espérait passer une agréable
journée. Il trguva bientôt une compagne qui
semblait disposée à partager avec lui cette
bonne aubaine. Il fut convenu qu 'on passerait
ensemble le reste de la journée dans un en-
droit retiré. Mais il s'agissait de transformer le
billet de 100 fr. eu monnaie. La compagne se
chargea d'échanger le billet au guichet de la
gare ; après avoir reçu le billet , elle se dirigea
contre la gare , mais ne revint pas, tandis que
l'escroc fut bientôt arrêté par la police.

CANTON
Un automate Jaquet-Droz. — Un automate

Jaquet-Droz vient d'être remis en état , à La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une boîte à oiseau
chantant , d'or massif, richement émaillée et
peinte, ornée de 300 perles véritables. Par une

légère pression sur un imperceptible bouton ,
le' couvercle de la boîte se lève. Un petit oiseau
se dresse, se trémousse , bat des ailes ; son bec
s'ouvre le plus naturellement du monde. Il sif-
fle d'abord un air, ensuite il gazouille. Puis,
gentiment , l'oiseau so couche dans la boîte et
le couvercle retombe. Ce chef-d'œuvre est si-
gné < Jaquet-Droz et Leschot , London > . Il a
été trouvé à Canton (Chine) . On doit attribuer
une grande valeur à ce rarissime bijou , dont
on ne connaît jusqu'ici que cinq exemplaires
dans le monde entier.

Auvernier. — Hier matin, vers 7 heures, à
quelques mètres de la station de viticulture, un
side-car monté par deux jeuries gens a, par
suite d'une défectuosité de la fourche, traversé
la voie du tram. Le choc jeta à terre les voya-
geurs, tandis que la machine continuait son che-
min et tombait au lac. L'un des motocyclistes
s'en tire sans blessure, mais le second porte
une large plaie au bras. La machine est hors
d'usaçe.

N E U C H A T E L
Hygiène da l'habitation. — La Commune s'ap-

prête à négocier l'achat de deux immeubles de
la rue du Château, dont l'un est déjà fermé de-
puis plusieurs mois, en vUe de rebâtir des mai-
sons correspondant mieux à l'hygiène et aux
exigences modernes. -

Gymnastique. — La société fédérale Amis
gymnastes, de Neuchâtel, organise pour diman-
che prochain un concours local et dés cham-
pionnats aux engins, saut de perche et lutte.
Le travail qui remplira la matinée et l'après-
midi se fera sur la pelouse du Crêt ; après le
repas de midi, il y aura un cortège.

Concert public. — Programme du concert que
donnera mercredi soir, au pavillon du Jardin
anglais, la Musique militaire avec le bienveil-
lant concours du «Trio neuchâtelois de jodlers> :

!Î. Vel d'hiv, marche, H. Maquet ; 2. Le calife
de Bagdad, ouverture , Bœildieu ; 3. Chez bonne
maman, gavotte, E. Entréas ; 4. Les Bressières,
polka pour petite flûte, G. Magnan ; 5. Inter-
mède par le < Trio neuchâtelois > :, Rang des
chèvres, F. Huber ; Rang des vaches pour le
départ de l'alpe, F. Huber ; Chanson des vieux
prés, Zelhveger ; Le Heimelig, F. Huber ; Jod-
ler neuchâtelois, X ; 6. Fête villageoise, A. Jou-
berti ; 7. Le Conscrit, marche, G. Allier.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Cinq contribuables lésés, M., B., G., H., S.,

5 fr. ; un contribuable mécontent de la méfian-
ce injustifiée du pressoir, 5 ; un plumé de St-
Blaise 1 ; anonyme 1 ; à renvoyer ! ; je proteste
1 ; une ancienne malade, Coffrane, 5 ; un con-
tribuable honnête dont les vacances ont été gâ-
tées chaque année par la commission de taxa-
tion 1 ; un contribuable 1 ; .un contribuable
écorché 1. Total à ce jour : 2927 fr.

P O L I T I Q U E

La guerre rasso-polonaise
La lutte pour Varsovie

L'agence Wolff a transmis mardi matin une
dépêche, datée de Kovno, qu'elle disait avoir
reçue par le « Times », et suivant laquelle l'é-
tat-major de la IVme armée rouge à Vilna an-
nonçait que Varsovie avait été occupée le -15
août par les troupes rouges. ¦

Or la légation de Pologne à .Berne a reçu lun-
di, 16 août, à 19 h. 30, un télégramme expédié
le jour même de Varsovie, à 15 h. 15, par le
ministère des affaires étrangères. Ce télégram-
me disait en substance qu'une partie des fonc-
tionnaires avait été évacuée sur . Posen, mais
que le cabinet « in corpore > restait dans la ca-
pitale.

Il en résultait donc que Varsovie n'était pas
occupée. . .

Aucune confirmation de la dépêche Wolff
n'est parvenue d'autre part.

L'agence Reuter apprend que dans les mi-
lieux officiels de Londres on n'a reçu aucune
confirmation de la nouvelle répandue à l'étran-
ger de la chute de Varsovie.

Les derniers télégrammes de la mission in-
teralliée à Posen, datés du 16 août, signalent
que la première ligne de défense polonaise a
été rétablie. . .

Une contre-offensive polonaise au sud a com-
mencé. Les bolchévistes, dans le sud-ouest, se
retirent rapidement . .

On mande de Varsovie au « Journal de Ge-
nève > :

La bataille engagée devant Varsovie, avec
l'aide de généraux et d'officiers français , sous
la direction du général Weygand , est un gros
succès pour les troupes polonaises qui avan-
cent partout.

On peut espérer une victoire décisive.
Le danger de la prise de Varsovie par l'ar-

mée rouge parait définitivement écarté.
Une note Havas, en date du 17, dit :
« La bataille pour Varsovie se poursuit avec

acharnement sur tout le front. L'avance des ar-
mées roUges dans la direction du couloir polo-
nais est rapide. La ville de Graudenz se trouve
menacée.

Dans la région occupée jadis par l'Allemagne
et attribuée à la Pologne par le traité de paix,
les bolchévistes hésitent à molester la popula-
tion et s'abstiennent de pratiquer leur propa-
gande habituelle. > <

Sur le Bug, les Polonais sont victorieux
VARSOVIE, 17. — Dans la vallée du Bug,

les Polonais ont remporté de sérieux avanta-
ges, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi et
réoccupant des positions importantes.

Les bolchévistes, qui avaient franchi le Bug
aux environs de Vlodawa, ont été rejetés sur
la rive droite.

A l'aile gauche, les Polonais, partant de Mod-
lin, ont effectu é une attaque réussie dans la di-
rection de Mlawa.

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

Varsovie imprenable
LONDRES, 18 (Havas) . — Au sujet des bruits

de la prise de Varsovie, dont les milieux offi-
ciels de Londres n'ont d'ailleurs aucune confir-
mation , on fait remarquer un télégramme daté
du 15 août du correspondant du « Manchester
Guardian > à Varsovie , disant que la ville est
imprenabl e, les fortifications anciennes conser-
vant toute leur valeur en raison de l'extrême
faiblesse de l'artillerie russe.

En outre , seul un bombardement à longue
portée aurait raison de l'immense système de
tranchées organisé par des milliers de travail-
leurs. La seule possibilité pour les Russes se-
rait d'isoler Varsovie en coupant les communi-
cations à longue distance , mais ce ne serait pas
encore une décision définitive.

Les p aysans contre les rouges
VIENNE , 17 (B. C. V.). — Les paysans insur-

gés d'Ukraine, sous la conduite de Mordalewicz,
attaquent la garnison rouge de Kiew. Us ont
pénétré passagèrement dans l'intérieur de la
ville. De violents combats se livrent aux envi-

rons immédiats de la ville. Les communications
sont interrompues entre Kiew et Odessa. Les
paysans ukrainiens, sous la conduite d'officiers ,
poursuivent les troupes rouges et les chassent
des environs d'Odessa. Ils ont commencé le
siège du port de la ville.

BERNE, ;17 (B, P. U.) . — Les « comités des
pauvres >, institués par les agents des soviets
dans les villages des districts d'Ouman et de
Zvenihorodka (gouvernement de Kiew) se sont
bientôt tournés contre les autorités bolchévis-
tes. La lutte contre les arrière-gardes bolché-
vistes s'est étendue de ces deux districts dans
celui de Kiew.

BERNE , 17 (B. P. U.) . — La situation peu sta-
ble des bolchévistes en Ukraine induit ces der-
niers à aggraver la terreur. A part les commis-
sions extraordinaires, on a créé à Kharkoff une
« ochrana > spéciale. Jour et nuit , on entend des
fusillades dans la ville ainsi que le grondement
des canons, qui sont l'écho des combats avec les
insurgés.

Les travaillistes britanniques
expulsés de France

PARfS, 17 (Havas) . — M. Adamson, prési-
dent de la section parlementaire du Labour-
Party, et M. Gossling, président de la Fédéra-
tion des transports, sont arrivés ce matin à Pa-
ris, venant de Calais, et se sont rendus à la C. G.
T. où ils se sont entretenus avec M. Jouhaux
pour prendre contact ce soir avec le C.-A, du
parti socialiste.

Menace d'expulsion
PARIS, 17 (Havas) . — Dès leur c_ . _ .se , les

délégués travaillistes anglais ont été invités à
quitter le territoire français. S'ils ne se confor-
ment pas à cette décision, ils seront l'objet d'un
arrêté d'expulsion.

Ils sont repartis
PARIS, 18 (Havas) . — Les délégués travail-

listes anglais, qui avaient été l'objet d'un man-
dat d'expulsion de la part du gouvernement
français, ont quitté Paris mardi soir, à 21 h. 10,
sans incident.

Les délégués s'étaient rendus mardi après
midi au ministère de l'intérieur et au ministère
des affaires étrangères pour obtenir une pro-
longation de séjour, autorisation qui leur fut
refusée. .

Un écho chez les socialistes parlementaires
PARIS, 18 (Havas) . — Le groupe socialiste

parlementaire s'est réuni mardi après midi en
séance de parti et a décidé d'adresser une de-
mande au président de la Chambre pour la con-
vocation d'urgence de l'assemblée, étant donnée
la gravité des événements.

L'agitation irlandaise
Le lord-maire de Cork, arrêté lundi, a fait ,

à l'audience du conseil de guerre, la déclara-
tion suivante :

«Je suis le lord-maire de la ville de Cork et
le plus haut fonctionnaire de cette localité. Je
déclare ce tribunal illégal. Quiconque en fait
par tie s'expose à être arrêté en vertu de la loi
de la république irlandaise. >

Dès son arrestation, le lord-maire, qui est
également membre de la Chambre des commu-
nes, a déclaré faire la grève de la faim.

La Société des nations à Genève
GENEVE, 17. — Le Conseil d'Etat a été of-

ficiellement informé que le Conseil de la So-
ciété des nations a décidé, conformément à la
demande du président Wilson, d'ouvrir la pre-
mière conférence plénière de la Société à Ge-
nève le 15 novembre prochain, à 11 heures du
matin. Cette conférence durera plusieurs se-
maines. Elle se tiendra dans la salle de la Ré-
formation, qui a pu être mise, par le Conseil
d'Etat, à la disposition du secrétariat général,
ainsi que toutes les petites salles annexes.

Dès les premiers jours de novembre, ces lo-
caux seront aménagés spécialement et recevront
une décoration appropriée, très sobre du reste.
Tous les services auxiliaires, secrétariat, pres-
se, téléphone, télégraphe, etc., seront installés
dans le magnifique bâtiment de la société Pic-
card Pictet rue du Mont-Blanc 3, que l'Etat a
loué entièrement et remettra à la Société des
nations pour la durée de la conférence. Les dif-
férents Etats représentés à l'assemblée auront
aussi dans ce bâtiment leurs salles de réunions.

En ce qui concerne l'achat de l'hôtel Natio-
nal pour l'installation définitive de la Ligue des
nations, rien n'est encore décidé.

NOUVELLES DIVERSES
La route du Simplon. — La fièvre aphteuse

s'étant déclarée à Brigue, la route du Simplon
est fermée à la circulation des automobiles et
voitures.

Promenade tragique. — Au cours d'une pro-
menade nocturne sur le lac de Hallwil, le chef
de gare Leutwiler et sa fille, sont tombés dans
l'eau pour une cause inconnue. Leutwiler put
être sauvé, mais sa jeune fille se noya. Le ca-
davre n'a pas encore été retrouvé.

Service apôclal de la Feuille d'Avis de Stuchâtei.

I_» situation en Pologne
PARIS, 18 (Havas) . — Les journaux publient

une dépêche de Varsovie annonçant que la con-
tre-offensive polonaise se développe avec un
grand succès et avec la participation des offi-
ciers français.

Les bolchévistes sont repoussés sur tout le
front nord et Varsovie dégagée et hors de dan-
ger. Les officiers français sont en première li-
gne, notamment le général Billaud et le géné-
ral Henry ; les Polonais sont unanimes à ren-
dre hommage à leurs camarades français pour
leur bravoure, leur dévouement et leur mo-
destie.

D'après le correspondant du «Daily Express>
à Varsovie, un bulletin militaire publié mardi
soir à Varsovie signale que quatre divisions de
l'armée rouge sont cernées et capturées près de
Garvolin, au sud-est de la capitale.

Le correspondant du «Petit Parisien> dit que
le plan de défense de la capitale contient beau-
coup de suggestions du maréchal Foch et que
tout va dépendre maintenant de la façon dont
ce plan sera mi? à exécution.

Des menaces
LA HAYE, 18 (Wolff) . — D'après une nou-

velle de Chicago, la fédération américaine du
Labour party a voté une résolution en faveur
d'une grève générale qui doit être proclamée
dans le cas où les Etats-Unis accorderaient des
secours militaires à la Pologne.

Le nouveau ministère serbe
BELGRADE , 18 (Havas) , — M. Vestnich

vient de constituer un nouveau cabinet de con-
centration dans lequel les ministres démission-
naires conservent leurs portefeuilles, à l'excep-
tion de deux d'entre eux.

La Roumanie à TeEiîtchérine

MOSCOU, 18 (Wolff). — Le . commissaire
pour les affaires étrangères, Tchitchériné, a re-
çu im radiotélégramme du gouvernement rou.
maiu lui communiquant quo le gouvernement
anglais a fait la proposition de discuter les con-
ditions de la paix, entre la Russie et les Etats
limitrophes, à Londres, et d'inviter le gouver-
nement roumain à participer à ces négocia-
tions.

Le gouvernement roumain s'est déclaré d'ac-
cord en principe, mais jusqu'ici il n'a encore
reçu aucune information lui annonçant que lej
négociations aient commencé.

La grève en Maate-»2Îésle
BEUTHEN, 18 (Wolff). — La grève générale

déjà annoncée s'est produite mardi dans toutes
les villes de la Haute-Silésie et a duré de 12 à
24 heures. L'électricité, le gaz et l'eau ont fait
défaut. Le trafic ferroviaire et la poste ont été
suspendus.

Des assemblées et cortèges ont été organisés;
à Kattowitz, la cavalerie française avai t pris
place à la fin du cortège ; la foule l'attaqua et
_n soldat français fut tué. Les Français ripos-
tèrent alors à l'aide de mitrailleuses et de gre-
nades ; neuf morts, dont deux agents de police
de la sûreté, et 26 blessés restèrent sur le ter*
rain.

A Rybnik, une rencontre semblable s'est pro-
duite entre des détachements de troupes polo-
naises et l'assemblée de protestation ; un mori
et quatre blessés restèrent sur le carreau.

< _ «ti_ ._ des changes
du mercredi 18 août , k 8 h. y, du matin,

de la Banque Berthoud <_ C", Neuohâtel
Chèque Demande Offr»

Bruxelles 46.30 47.-
Pans 43.40 43.80
Londres . . . . . . . .  21.82 21.87
Berlin 12.50 13.—
Vienne 2.90 3.10
Amsterdam . 198.75 199.60
Italie. 29.30 29.65
Ne\v-Yorlc 5.99 6.02
Stockholm 124.— 124.75
Espagne - 90.20 90.75

Achat et rente de billets de banane étrange»
ans meilleures conditions.

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

Toutes opérations de ban que aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants. dépOts,
garde de titres , ordres des Bourse, eto.
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M. Jean Hiirst, au Landeroq, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Madame et Monsieur Steeb-Hurst
et leur fille, à Bienne ; Madame et Monsieur
Kung-Hùrst, à. Cressier ; Madame et Monsieur
Moret-Hiirst, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Paul Hiirst, Mesdemoiselles Louise, Eva et
Flora Hiirst, au Landeron ; Messieurs Hermann
et Robert Hiirst , au Landeron ; Monsieur Alfred
Haas, à Bienne ; Monsieur Ernest Haas, à
Aarau, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle et ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur et tante ,

Madame Maris HDRST-HAAS
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui subitement,
dans sa 57me année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu- le vendredi 20 courant , à 1 h. !-.
après midi.

Landeron , le 17 août .1920.
Que ta bonté soit sur nous , ô

Eternel , comme nous nous som-
mes attendus à toi.

Ps. XXIII , 22.
Domicile mortuaire : Ville 39.
Cet avis tient lieu de faire-part.


