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Prix des charbons
En raison des nouveaux ta-

rifs des C. F. F. entrés en vi-
gueur le 1er août 1020, les prix
des charbons allemands sont
augmentés de 20 centimes par
108 tes et fixés comme suit :

par 100 kg
Briquettes Union Fr. 20,80
Coke Ruhr brut » 28,30
Coke Ruhr cassé et

criblé a 31.—
Houille flambante ca-

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

Conseil commnnal.

[iv^^l COMMUNE

i||s5 Neuchatel
Puis tt construction
Demande de Monsieur Bétrix-

Simond de construire un han-
gar pour automobile dans sa
propriété à Trois-Portcs 31.

Plans déposés au bureau de
la Police des constructions, Hô-
tel Municipal, jusqu 'au 1er sep-
tembre 1920.

Police du fen.

MEUBLES
Mères û' u oe propriété

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

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

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

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

Grand jardin et verger en
plein rapport.

r e tout en un seul mas indé-
pendant .

L'adjudication sera prononcée
sêiincc tenante.

Pc-nr visiter, s'adresser à la
propriétaire , à Gorgier, et, pour
les conditions, au notaire sous-
signé .

H. VIVIEN. Notaire ,
à St-Aubin.

* V ENDRE
A BOUDRY

an Gravany, 3168 m5 de vispie,
avec belle récolte et 4874 m2 eu
Culture ;
i Rosset , 2 articles, 1 vigne

£vcc récolte , de 511 m2, sise au
lord de la route cantonale, et
615 m3 de terrain en culture. —
S'tirlre sser à Edmond Barbier.

A vendre

maison
sur la route cantonale Neuchâ-
tol-Saint-Blaise. Offres écrites
sous H. K. 82 au bureau do la
Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

Enchères publiques
_e moMlier

Monsieur Numa Montandon ,
«ra vendre par voie d'enchères
Publiqu es, à son domicile, « La
Violette ». ruo dos Meuniers 9, à
Pesons, le lundi 23 août 1920,
«w 14 heures, les meubles et
ustensiles de ménage ci-après
«csisnés : î lit complet à 2 pla-
ces, lavabo , table de nuit , chai-
se-longue, fauteuils , chaises, ta-
ntes, rideaux et tapis, linoléum,
horloges, lampes électriques,
vaisselle, verrerie, batteri e de
«"laine, outils aratoires et
«autres objets dont lo détail
"-U supprimé .

ua vente aura lieu au comp-

Boudry. le 17 août 1920.
Greffe do Paix.

_À~VETOE
. A vendre, sur pied , 2 poses do

AVOINE
S'adre-:- . - A . Aellen , Vau-

"ron , Maulefer 23.

n„„» !;Sl»AD2ÎIÏ,LES
WMouflesdeinuisonbon marché

eu couleur: N» Fr.
fîîw  ̂

3(H0 2.50
P.Ŝ |?Stx_. 41-47 2.90
Ss__ -'T . ' ' ¦¦¦' '¦ ' : . ^5î*v blanche:NÏ*£i£ïâtiSi»& "ii-io 3 60^S2?ss"-'* 40-4H 3.1)0
Magasin Knrth, Nenchâtel

Nouveau 
Chanterelles extra —
«a boi te- 
f h. 1.10 1.60 2.85
la boite —. 

r-ZiMeriannSi.

A YÈkDEE
superbe pendttle Bonis . XV,'
garniture de cheminée, une
pendule œil de bœuf , un bu-
reau-secrétaire, nne armoire; gài_
pin à 2 portés 1 et une -table-à
jeux, antique.

S'adresser par écrit à B. .Jfe
86 au bureau 4» la Fouille d'A-,
vis. - ; 5¦ . m> » ¦r.;;

A' vendra k choix sur deux
une truie portante '

pour fin août. Albert Bafth-
mann fils, Boudevilliers. ' i

Même adresse ' .• '.. . '.¦ '

un manège
aveo transmissions. : ; ¦1-

¦ ¦¦- ¦ — ¦ . - . .  — 
¦ '
, _ ,, 

¦

2 seilles à choucroute
et .une machine pour peler . ot
couper les raves, à vendre. '—
Seyon 24. 3me. à gauche.

n enlever tout de suite
à bas prix, 20 armoires, et 3Q
tables. Ruelle Breton 1. ¦._,. .

Pressoir
fonlettse et gerles à vendre.

Demander l'adresse dn No972
au .bnrea n de la FettiUa d'Avis.

On olfre à vendre ijne

poussette -suisses
en bon état — S'adresser J.
Straubhaar. Bevaix. . ../ ' ¦

_TOIJ».;:;V .
A vendre 1000-1500 kilos ' foin

Ire qualité. — Adresser offres
aveo prix à Jean Portmanh,
Chamn-du-Moulin. - -•;- : i ,\,

<A VÊRdrè
1 lit, 1 table avec 2 rallonges,; 1
~uitare, 1 machine ù r'égle'r,
système Grosjean-_ èdard.- S'a^
dresser à Fr. Kuhn, rue J.-J.
Rottsseau 2, Fleurier. ' "/

HUILE
Très bonne HUILE COMES-

TIBLE à Fr. 3.— le litre...Vente
au litre et par estngnons. ¦ ..

HUILERIE «LE ' PHARE i,
Eclnse 15. Nenchâtel. . c. p.

Tour à bois
à l'état de neuf avec pédale,
à Vendre faute d'feinnloî j .  «n
fer et fonte. E. P. 1 m_ 40,- H. P.
0 m. 14 cm. 

S'adresser à G. Amez-Droz,
cycles, St-Blaise. . .:" ¦ .V ,

VéiojjZ
A vendre un vélo d'homme,

à l'état de neuf. Prix tfèé avan-
tageux. S'adresser che,z M. Paul
Beiner, rue de Corcelles 12,
Peseux. ' ¦'_ •¦- ' •¦' ', ¦'

Huile d'olive extra , à 5 fr. '50
lo litre. H. Déthès, .Prébarreau
10, Nenchâtel. ;'• '., V.

A vendre faute de ' place
1 armoire à glace et 1 lavabo
en pitchpin, dessus et garniju-
re marbre, presque- 'neuf.' Bél-
Air 21, rez-de-chaussée. •' ' •'

Truites - Brochets ù
Palees - BondelLes

Perches - Colin - GabHlaud
arrivages réguliers 'de ! .'

Poulets de Bresse
(Enfs frais du pays

Charcuterie fine
Fromages do dërsërt"""

An Magasin de Comestibles
Seinet '.' . JE^Ïçi.'

6-8, rue des Epancheurs '
Téléphone 71

Pour cause de départ
A VENDRE

1 lit, 1 canapé. 1 table ronde, 1
table de nuit, 1 poussette de
chambre. 1 charrette pour en-
fants, à 2 places. .

Demander l'adresse du No 87
au bnrean de la Fenilla d'Avis.

MYRTILLES
caisse de 5 kg., fr 5.50 franco ;
Prunes, corbeille de 5 kg., 5.20 ;
PêoheSi corbeille de 5 kg., 7.50 ;
Raisins' blancs et Nostrano, cais-
se de 5 kg., fr. 8.—, franco.

Achille GUIDI. Lugano.

Oignons blancs
Beaux plantons 80 c. le cent.

Reine-Marguerite
Belles plantes fleuries pour

tombes et massifs, à 40 c. la
niante, chez O. Girard , Châte-
lard 11, Peseux. ¦

Fruits du Valais
Pruneaux, pommes, tomates,

le colis de 10 kg., 7 fr. 30, fco.
Em. Follev. Saxon. J H 36206 P

Myrtilles dn Valais
marchandise belle et fraîche,
pour stériliser,
çai,sse de 10 kg. Fr. 10.—

» 5 kcr. ¦» 5.—
Chanterelles. 10 kg. Fr. 16.—

" » 5 kg. » 8 —
Mce Alter. Bagnes (Valais).

nour cause imnrévue,

Auto " ¥m& „
à 5- places, complètement neuve,
éclairage et démarrage électri-
ques. Remiso sur prix d'achat.

S'adresser au bureau du «Mes-
sager». Châtel-St-Denls. 

garanti pnr jus de fruits

Magasin C. S C HADB
9. Faubourg de l'Hôpital 9.
- Téléphone 12.39

CARTES DE VISITE
. en tous genres
à l'imprimerie de ce tournai

Demandes à acheter
On demande à acheter

une machine à scier
le bois de chauffage

en bon état. Faire offres aveo
prix et conditions par écrit à
B. F. 48 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

Meubles antiques
On cherche à acheter nn ca-

napé, deux fauteuils et nne ta-
ble Louis HII. Adresser offres
écrites à Z. B. 64 au burean de
la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter une

petite villa
aux environs do Nenchâtel. —
Faire offres à M. Auguste Bei-
ner. rue de Corcelles 12, Pe-
senx.

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

On achèter ait une
MACHINE A ÉCRIRE visible
d'occasion. — Faire offres avec
"rix. Case postale 2273, Nen-
ChftteL

AV IS DIVERS
Un étudiant  de ï 'JJni-

versité cherche, à len-
châteî , ponr le semestre
d'hiver,

une CHAMBRE
ensoleillée et se chauf -
f an t  bien, avec bonne
pension, dans nne fa-
mille sérieuse et culti-
vée, qni ne prenne pas
d'autres pensionnaires.
Offres  écrites avec tons
renseignements  si i*. 80
àii bureau de la Feuille
d'Avis. jv

MARI AGE
Monsieur, célibataire, 32 ans,

ayant position assurée, désire
faire la connaissance, en vue
de mariage, d'une demoiselle
ou veuve, de toute moralité, sé-
rieuse, affectueuse, de bon ca-
ractère. Ecrire avec photo, si
possible, carte poste restante,
No 10, Ecluse-Neuchâtel. Dis-
crétion assurée.

Séchage
De légumes et fruits

15 c. le kilo. Boulangerie réu-
nies, Ecluse 33. c. o.

MHHIAGE
Dame veuve, d'origine fran-

çaise, présentant bien, de ca-
ractère gai, nossédant beau mo-
bilier, n'ayant aucune relation,
désiro faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un monsieur
veuf , de préférence âgé de 45
à 55 ans, do bonne conduite,
ayant lui-même une position
assurée : enfant non exclu.

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

Jeune employé de bureau
cherche, ponr 1er septembre,
bonne \

PENSION
avec belle chambre, dans fa-

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

Bateaux à vapeur

JEUDI 19 août 1920
si le temps est favorable

Promenaûe sur le lac
avec arrSt

à Chez-le-Bart
Aller Retour

13 h. 50 * Nenchâtel X 18 h. 40
14 h. — Serrières 18 h. 30
14 h. 10 Auvernier 18 h. 20
14 h. 30 Cortaillod 17 h. 55
15h. — Y Chez-le-Bart „ 17h. 30

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 retour)
De Neuchatel , Serrières
ct Auvernier . . . . Fr. 2.—

De Cortaillod . . . .  » 1.-20
De Chez-ie-Bart. . . . » 070

t-.
__-.-. Société de Navigation.
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^
¦ GRAND MAGASIN de NOUVEAUTÉS , CONFECTIONS , TROUSSEAUX S

| . MESDAMES I
Si TOUS aimez acheter de |
la bonne marchandise à des

| Prix _@y_ à fait avar_- m
1 tageuXf adressez -TOUS en I
I '. toute confiance à la Maison ï

KELLËR̂ YGERo |
L 

^ 
.- . = . r -:' i: '£ ; :-j u-„.-, .. : " '._ - .. i . i r . . .  

¦ '
.
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[KUFFER I SCOTT 3i
S Œé^QQGàsions -fsts I

d e lin de saison
i Prix très avantageux :: Prix très avantageux I
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BBH IHB aŜ BÔBMÏMâgSn

911 0@ KOifiSiîSl
Sa perle des eaux de table

En vente au Magasin

G. SCHÂUB , Faub. de l'Hôpital 9
Téléphone 1_89 Livraison à domicile

Ï INDUSTRIE SUISSE î
P] 14, Bne dn RhAne Bue da Rhône, li [M
M - •• - ' m
P . GENEVE g
cM © m
M S
 ̂

, Ensuite de la reprise des locaux de M. J. Pi . 
^>«f cài d ca'dcl , 15, Place du Molard à l'angle de la rue Ŝ^S 

de la Croix d'Or , nous vendons l'agencement complet cgj
 ̂

ds cette maison, consistant en : fe)
H5 Raycnnage noyer mural ' yÊ

1 5  

cùmRloirs à tiroirs «p
1 Bureau Caisse fe<
1 Divan drap rouge ca

, .'.f .' coffre-fo rt superbe p^¦¦ '¦'' ' 1-machine à écrire 
^• Glacés , etc. g

tes 7 étalagea de ('Industrie Suisse ?j|a
dont plusieurs à l'état de neuf sont fe<
également en vente ainsi  qu 'une par- pi

:.. ti0-d-é;j'i^gëncé^éht eh chêne. Un 
bel 

S|J
escaîier en criêne à vendre à prix très TgS
rriodére. ' ^_q

Pôui-tràiter s'adresser M. S. HIRSCH, 14, ruo M
du Rhône ,"Gei.ôve. ' LTndustrte Suisse tout en occu- p)j
pant ses locaux actuels jusq u'au 31 décem- ïïk

 ̂
bra prochain , inaugurera le nouveau local , 15, €»

y< Place ou f*îolard (ang le- de la rue de la Croix M
 ̂

d!0r) dans le courant d'octobre. 
^

Sr-o-rr^V-t ' iuj __
'
]. .,

' '
,. . v ^ v [ M

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

de d'offres sous chiffre OF  1195 Z à Orell Fûssli, Publi-
cité, Zuricu JH. 9W Z.

I L  
F. LAMBELET & Cie, Neuchâî eS 1

TREILLE 2 - Combustibles Téiép h. 1.39

|. .. T"- -  " "' ' 1

iili iii Wfiiii-iiilto
La presse pour le montage des

Pandages de camions-automobiles est arrivée.
Fourniture de. tous bandages garantis 15.000 kg. ¦ aux

meilleures conditions.
S'inscrire sans tarder chez : '

¦ IPATTMJE"̂  & €ie
SEYON 36 - TELEPHONE 56

en indi quant les dimensions exactes.

' Ce soir : Prix réduits p
B ¦OBBUMJ. J*l_ ¦3? l̂X.TBCA"iafl*',T.JE _J^U-*Ji_i _ll._.l*UUJ__i*Ji_M__(^Bi_*J»i*_̂__Sl |

ï La loi du cœiir 1
â3ï Grand drame en 6 actes &
&¦$, avec Miss Clara Kimball Jount . 

^

j  8f*H _eggai@| vue documentaire W

1 voN mm coNsayi 1
;j fou-rire en 1 acte y'¦.

' :'}y PROCHAIN PROGRAMME : |̂
M Sessùe Hayakava, le Tll f n 'A M iO R i  M
1:3 célèbre et aimé Ja- NI 1 | ;  j  jul J [j j W

'i ponais dans l lLJ Ll HlTlailHli H

Uni h Crêt Dima_ c_e pei01lse jfl cret
; = 22 août 1920 =======

Grand concours iocal ct championnats
aux Engins, Sants de Perche et Lnttes
organisés par la Société Fédérale de Gymnasti que
Les Amis-Gymnastes - Neuchatel

Matin dès 7 h. —. Travaux individuels et do sections.
11 h. 'A. Arrêt des travaux.

Soir 13 h. —. Cortège en ville.
" 18 h. Y>. Reprise des travaux et commencement dea

Grands championnats de luttes
f  ¦ ¦¦ ¦ ¦ engins, etc. >

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

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

. .Entrée .50 c. — Libre circulation lr. t.—. — Enfants 20 c.
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur

carte do légitimation.
En .cas de mauvais temps, renvoi au 5 septembre.

ggpatSij ejM II l_g<H |B_a_ssarHi=_____3______ 3__Ca>

I L'EXILÉ î
| interprété par Harold Lockwood, May Allison, Mittchel Lewis u

\ lin mirage de glmte I
en 2 actes \\

' Scènes des plus dramatiques interprétées par la célèbre If
artiste Miss Huth Roland. . Il

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

I ."SX ' Son aventure hasardeuse D
eT6

6aX" I
ea____j, Ŵe-g__as-a-sana

_
a

__3gg__^

Transports et ttntupeits
_ i.ar roate pour toute destination

par camions, auto et «iéniénageuse capitonnée

' Camion-automobile confortable pour promenade,
n . '¦>> place pour 30 à 35 personnes, à prix modérés.

S'adresser au garage du Faubourg. - Téléphone 10.60.

TENTE ROMANDE - BOUDRY
Jardin public

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

,'. ¦ - par

M. RENÉ ZÎNDER

0O0000O0QO0OOOOOOOOOOOO0OGOOO GO0O0OOO0O0OQ

1 Assurance incenflie «La Bâloise » 1
§ assure aux meilleures conditions le MOBILIER , §
§ • ' les MARCHANDISE , etc. §
§ Agents pour Neuchatel : BESSE & G^ ©
Q RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) O
Q00000O000O0O000OOO0OO0OO0O00O0O0000O00OOO

VILLE DE FRIB0UEG ______!a____!__im
¦ 

84mo TIRAGE DES SEKIES DU 14 AOUT 1920
• Sont sorties les séries :
50 135 176 184 188 486 499 596 835

943 1114 1164 1201 1321 1364 1422 1511 1532
2038 2.74.3. 2831 2878 2896 2933 2939 3435 3450
3551 3603 3895 3996 4016 4113 4131 4244 4263
4366 - 4557 4655 4711 4729 4859 5001 5016 5251
5321 5346 5565 5567 5745 5880 5905 6013 6050
6094 6214 6297 . 6299 6665. 6861 7008 7024 7071

• 7301 7387 ' 7465 7562 7655 7864 8009 8032 8083
8119 8205 8303 8401 8489 8825 8975 8995 9033

,9183 9484 9571 9835 9841 9877 9984 10020 10033
10078 10136 10217 10284 10534 10578 .10597 10601 10640
10727 ' -

' lie tirage des lots aura lieu le mercredi 15 septembre prochain.
LA COMMISSION DES FINANCES

.. . . • de la ville de FrlbonrR (Suisse). 

r ' 

j f lj gaj  Les arrivages en A K TIÎ ÏÎA- ||bl|l

S

CIÏ'E'S étrangers étant nuls pour j SfjjÉj il
le moment, nous offrons hors con- flffpl

- [liÈi É li ii B
1 iï ' d'un rendement calorifique égal aux jJJJÉI

P 

meilleurs anthracites et convenant iP^f
parfaitement pour les calorifères ^___S

KEUTTEK & DUBOIS
Ŵ, Rue du Musée 4 — Téléphone 170 î fi

It&tk AWm
sÊM *&£

Vous profitez énormément des frais minimes de trans-
port si vous faites vos commandes en

TOURBE
de lr0 .qualité k notre entreprise à Champion B.-3T., située
dans votre centre. Prière d'adresser les demandes a notre
bureau central 

# 

SCHMID & H ALLA VER b, SURSEE (Lucerne)
Entreprise à Champion, Uffikon, Geiss, Menznau, Adligenswil.

^00OOOO000O__<_X5__0<-'

ICHAPUÏS & GRAU 1
© Commissions - Expéditions ©

§ 
. pour tous pays g
-déménagements S

0 . Se recommandent. 9
S BUftEAU : Fbg. du Château 2 §
g Téléphone 7.42 g
eXD0OOOO00OOOO<DOOOO00

\t ABONNEMENTS 4
s an 6 mots 3 mots

Prmco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnement!-Poste, 10 centime» en su».
• Abonnaneni p»yé p»r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse , 5o centimes.
t Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
j s Vente au numéro aux ktot^uet. gares, dép ôt», etc. J
I ït ' 0

¦*" "¦— • r»
ANNONCES Prf*dc Ia IIgne eOTps y <

ou «on capte*. !
Du Canton, 0.10. Prix mlnlm. d'une annonce
o,5o. Avis mort.o.»5; tardifs 0-40 et o.5o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p#
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.5o. minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander I* tarif complet, — Le journal w merve de
retarder ou d'inncer l'insertion d'innonee» dont le

r contenu n'est pi» lié 4 une date v i
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CHAUXBDEIIFONDS - 1
aÉssa_HB_iaaa_ H_B_HBBfflE anBaBHHBBi_ H___B_aoRBnaaaana

_$tr Jeudi 19 août eî feyre s»«_i§ ISl * É

Occasions remarquables à tous nos rayons 1
___¦—•••¦—¦̂ *¦¦••—'i^^__wâ^^â_tS__JEBrAW^3Br\ff)^EH|£BI^B^B——i—>̂ '̂*^^^—~~~~^~~KM^—~B^^B^Ba^—^

Snwe© kimono en lainette fantaisie, fond marine ou A 95 Pnfill l&Mfie W ancne en batiste coton , ourlées à jours et I ipnfiîe aïû flalll o dessinés sur belle toile grise ,lUi_ 3>S nattier , exceptionnel ^- * UvJMHlOD joli motit brodé, à profiter fout de suite, fi 60 *«|»*w wC ii._ lt.-C forme ronde ou carrée, 55 x 55 7 90—i : la demi-douzaine «¦ centimètres, 8.50 et ¦¦ M M
r|t|p forme kimono , damier noir et blanc, ornée de |Q 90 * — ¦ 

¦ : ¦ 

U U .  jolie iantaisie couleur , occasion *«¦ îl«nf„_ _ _ ffli ct entre-dcnx, parfaite imitation tuseau , A 65 î n î n a  onnlaîeo  5 fils , toutes nuances, l'écheveau 1 70 I ff :!. _ __ UCffl|_II _ hauteur 5 cm., extra avantageux , le mètre ^« JualUC dfiâyldla . de 50 grammes, occasion *¦ i
%ef|if||A tailleur , en sercre pure laine, doublé mi- , : 
JM.AIUÇ corps , orné de tresses et boutons , laçon QE _ f^M^ imitation Cluny, pour lingerie et ouvrages , fl 25 ï «,"„,£_ M'll«ffn i»l'i_0 2 flls> nombreux coloris , fl 90 '
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POLITIQUE
France

Pouvoirs présidentiels
Dans une lettre au < Temps.>, M. Poincaré

montrait ces jours derniers combien sont limi-
tée les pouvoirs réels du président de la Ré-
publique française.

TJn des hommes qui sont les plus qualifiée
pour traiter ce sujet, M. Joseph Reinach, écrit
M aussi au « Temps > et voici sa lettre :

Parmi les pouvoirs propres au président de
la République qu'énumère M. Poincaré, il en
oublie un, qui, pour être resté en sommeil, n'en
a pas été moins inscrit avec une intention très
claire dans la Constitution de _t875 : c'est le
droit de demander au Sénat une deuxième dé-
libération sur une loi qui lui paraît contraire à
Intérêt public.
jE . il ien est un second dont M. Poincaré ne
fait pas davantage mention, mais qui n'en est
pas moins dans la Constitution. Si tout décret
doit porter à la fois la signature du président
delà République et celle d'un ministre, la Cons-
titution n'oblige pas le chef de l'Etat à signer
mi décret qui lui paraît, à tort ou à raison , îâ-
cleux. Il a le droit implicite de refuser sa si-
gnature à un décret abusif , par exemple à une
Mauvaise nomination. J'ai entendu parler de
décrets que le chef "de l'Etat s'était, en des
temps très anciens, refusé de signer ; il est
yrai qu 'il ne s'agissait que d'une nomination de
juge de paix.

Quand Félix Faure disait à M. Poincaré : *Je
suis la reine d'Angleterre », il se trompait ou
se dérobait spirit uellement. Les pouvoirs du
président de la République sont autrement éten-
dus que ceux du roi de la Grande-Bretagne. Un
toi d'Angleterre, par exemple, n'aurait pas pu
torire à un autre chef d'Etat l'admirable lettre
que M. Poincaré adressa au roi George à la
veille de la guerre, lettre qui aurait peut-être
empêché 1& guerre, si le conseil français avait
«lé alors entendu à Londres.

Et la Constitution n'interdit pas au président
de la Républ ique, parlant dans une solennité
quelconque, de prononcer un discours « aver-
tisseur y .

La plus lourde erreur, selon moi, du parti
républicain depuis qu'il est au pouvoir, c'est de
n'avoir pas appelé à la présidence de la Répu-
blique « l'homme le plus représentatif » : Gam-
bette, après la démission du maréchal, Ferry
*P'ès la démission de Grévy, Waldeck-Rousseau
aPtès la démission de Casimir-Perier. Sans ré-
unir à d'anciennes querelles, qui voudrait
contester qu'avec Gambetta et Ferry la prési-
dence de la République, dans les larges limites
<fc la Constitution de 1875, aurait pris une au-
tre allure ?

Si je suis, moi aussi, un partisan très résolu
<™ la revision de la Constitution, c'est que,
Pour revenir à son esprit, il faut profondément,
« cause de trop de mauvais < plis > qui ont été
Wé, en modifier la lettre.

Grande-Bretagne
Le maire de Cork

CORK, 17. — Le lord-maire de Cork, qui se
~^e à la grève de la faim depuis son arresta-
Il0.n. a été traduit devant une cour martiale ; il
*« accusé de posséder un document séditieux
P consiste eu une résolution de la Corpora-
"on de Cork, jurant fidélité aux sinn-feiners . Il
a été reconnu coupable et le jugeme nt sera
tendu ultérieurement.

Etats-Unis
Les Sinn-Feiners

LONDRES, 17 (« Times »). — Des documents
sinn-feiners qui ont été découverts montrent ce
que les républicains irlandais ont essayé de
faire aux Etats-Unis. Le « "président > Valera
était autorisé à dépenser 7 % millions de francs
pour tenter d'obtenir la reconnaissance de la
république irlandaise par le gouvernement amé-
ricain. Les sinn-feiners ne sont pas opposés à
une entente avec les bolchévistes, car. un autre
document parle d'une mission, qui devrait être
envoyée aux soviets pour établir avec eux des
< relations diplomatiques ».

On apprend aussi par ces mêmes documents
que 2 % millions devaient être employés à In-
fluencer l'élection présidentielle américaine.

Les Polonais se souviendront
LA HAYE, 18 (Wolff) . — D'après des nou-

velles de Chicago, la Fédération américaine des
Trade Unions a voté une résolution en faveur
de la grève générale, qui doit être proclamée
dans le cas où les Etats-Unis viendraient à ai-
der militairement les Polonais.

Italie
La mauvaise joie

MILAN, 18. — Un télégramme de Trieste au
« Secolo » annonce qu'à la suite de la nouvelle
de l'occupation de Varsovie par les rouges, les
organisations ouvrières de Trieste ont célébré
l'événement par la suspension du travail. Les
travailleurs du port n'ont pas participé au mou-
vement.

Les troubles sociaux
MILAN, 18. — Le « Secolo » annonce que le

congrès des métallurgistes a décidé d'appliquer
l'obstructionnisme dans toute l'industrie métal-
lurgique d'Italie et cela par suite de divergen-
ces d'ordre économique avec les patrons.

MILAN, .18. — Le « Secolo » dit que malgré
la nouvelle officielle annonçant la fin du mou-
vement dans les ports, la grève continue dans
tous les ports d'Italie. Hier, des incidents se
sont produits à Naples. Les ouvriers du port ,
pour empêcher le travail, ont coupé les fils télé-
phoniques et construit des barricades.

Russie
Une révolte des soldats rouges

CONSTANTINOPLE, 18 (Havas). - Les ra-
dios bolchévistes lancés de Nicolaieff les 12 et
.13 août annoncent une révolte des soldats rou-
ges à Otchakoff. Cent soldats reconnus coupa-
bles ont été fusillés. La ville d'Otchakoff a été
bombardée par la flotte du général Wrangel.
Les radios bolchévistes constatent que les déta-
chements de Makhno agissent d'accord avec les
troupes de Wrangel et leur fournissent des ap-
provisionnements.

Une Union Danubienne
Contre les Soviets et la Hongrie

MILAN, 17. — Le « Corriere délia Sera » re-
çoit de son correspondant de Vienne que l'idée
d'un accord entre les Etats successeurs de l'an-
cienne monarchie, la Hongrie exceptée, serait ,
d'après les dernières nouvelles, déjà une réa-
lité.

Le <' Neues Wiener Tageblatt » affirme de la
façon la plus péremptoire savoir que l'Autri-
che adhère à cet accord , auquel elle donne le
nom d'< union ». Le' but que l'Autriche, la Tché-
coslovaquie , la Yougoslavie et la Roumanie se
proposeraient de réaliser par cette union est
double: d'un côté, former une arrière contre l'ar-
mée bolchéviste dans le cas où, enivrée d'im-
périalisme, elle tenterait de pénétrer dans l'Eu-
rope centrale ; chercher , d'autre part , à tenir,
en bride la Hongrie, considérée toujours par
ses voisins comme un dangereux foyer de res-
tauration habsbourgeoise.

Le journal croit que ce plan, qui vise à la
consolidation de l'Europe centrale , mais avec
un esprit bien différent de celui de la confédé-
ration danubienne , est appuyé par une grand e
puissance, qui n'est ni . l'Angleterre, ni la
France.

Nous avions reproduit, fin juillet, sous le ti-
tre qu'on vient de lire, un article de la « Tri-
bune de Lausanne » qui nous valut de la part
du Bureau de vente des fabriques suisses de
papier une réponse avec pressante invitation à
la publier. Nous déclarâmes au dit bureau vou-
loir attendre que la « Tribune » la publiât elle-
même, ce journal ayant sans doute des obser-
vations à présenter. De fait , il en a, puisque,
donnant mercredi la lettre du bureau de vente,
il annonce vouloir y répondre dans son numéro
de samedi. En attendant de reproduire ces ob-
servations, nous insérons ci-après la lettre du
bureau de vente des fabriques suisses de pa-
pier :

La < Tribune » a publié un article dans son
numéro du 28 juillet traitant la question de la
hausse des prix du papier, d'une manière qui
ne peut rester sans réplique. Nous protestons
tout d'abord contre les expressions offensantes
contenues dans le dit article, telles que < hausse
scandaleuse », « dicter des prix déraisonna-
bles », etc., et les accusations non justifiées
d'exploiter le public d'une manière quelconque
et de dicter des prix. Le directeur-conseil du
« Groupe économique du papier » a examiné
les calculs qui lui ont été soumis et a dû cons-
tater que les frais de fabrication ont augmenté
dans une mesuré plus forte que ne le révèle
notre dernière augmentation. Nous avons en
outre exposé la situation à l'Association suisse
des éditeurs de journaux ainsi qu'à la Fédéra-
tion suisse pour la protection des industries tra-
vaillant le papier et avons abouti à une entente
avec ces deux organisations, après que celles-ci
ne purent plus nier la nécessité d'une augmen-
tation.

Les motifs qui nous ont conduits à une hausse
sont les suivants :

Rappelons tout d'abord que l'augmentation
de 30 % a été précédée , il y a un an, d'une
baisse d'au moins 15 %. Depuis la guerre, du-
rant laquelle les prix du papier étaient contrô-
lés officiellement , aucune augmentation n'est
intervenue jusqu'au 1er juin 1920. Le reproche
de majorations < répétées », ainsi qu'il est fait
par plusieurs journaux, est donc injustifié ;
après le 1er août , le papier-journal sera encore
de 15 % meilleur marché qu 'au moment des
prix maxima de guerre. On parle de tous côtés
de la baisse intervenue dans le prix du c: bois
de papier >. Effectivement , il y a eu baisse,
mais malgré tous leurs efforts , les fabriques de
papier n 'ont pu couvrir qu 'une petite partie de
leurs besoins avec ce sortiment , la majeure par-
tie doit être remplacée par des espèces plu-:
L-oûteuses, de sorte que le prix moyen du bois
employé est •: supérieur » à celui payé Tannée
dernière pour le < bois de papier > proprement

dit. Les prix de la cellulose et de la pâte de
bois, des couleurs, etc., ont énormément aug-
menté et augmentent encore. Le même phéno-
mène se produit en ce qui concerne les salaires
et les traitements qui doivent être proportion-
nés au renchérissement de la vie. Comme on
le sait, la troisième équipe a été introduite de-
puis la guerr e dans les parties des fabriques à
exploitation ininterrompue et la semaine de 48
heures dans les autres parties ; il est clair que
ceci n'est pas intervenu sans une importante
augmentation de personnel, d'où renchérisse-
ment très sensible. L'industrie du papier a dû
consacrer de grosses sommes à l'installation de
nouveaux locaux nécessaires aux ouvriers, à
l'acquisition de machines d'apprêt et surtout à
la construction d'habitations pour le nouveau
personnel. L'industrie du papier souîfre beau-
coup de l'énorme importation du papier qui, en
1919, contribua pour une bonne part à réduire
temporairement la production des fabriques in-
digènes jusqu'au 25 % de ce qu'elles sont en
mesure de fournir. Cette importation n'a pas
diminué cette année, elle augmente au contrai-
re toujours et, d'après la statistique douanière,
surpasse l'exportation pour le premier semes-
tre 1920. Ce n'est donc pas le manque de con-
currence étrangère qui fait monter les prix en
Suisse, comme le prétend la « Tribune », mais
exclusivement la situation sur le marché des
matières premières et du travail. En général,
les fabriques de papier suisses n'ont jamais
abusé de la situation, mais toujours basé les
prix uniquement sur les prix de revient. La
consommation suisse ne monta que lentement
et n'atteint à l'heure actuelle qu'environ le 70%
de la production normale. L'industrie du pa-
pier doit par conséquent recourir à l'exporta-
tion pour écouler une partie de ses produits.
Aujourd'hui, les consommateurs réclament de
nouveau une interdiction d'exportatipn, suppo-
sant qu'une telle mesure serait propre à faire
baisser les prix. C'est cependant le contraire
qui arriverait : empêcher l'exportation , c'est
faire reculer le degré d'activité et augmenter
par conséquent les frais généraux par rapport
à l'unité produite.

Le bruit a couru dans la presse que les fa-
bricants de papier auraient payé 26 millions
d'impôt sur les bénéfices de guerre. Selon le
rapport annuel pour 1919 du département des
finances et des douanes, V< industrie des cuirs
et des chaussures (y compris papier et caout-
chouc) » participe à l'impôt sur bénéfices de
guerre, jusqu'à fin 1919, par une somme de 26,1
millions. Attribuer simplement la somme to-
tale à la branche du papier, à laquelle appar-
tiennent d'ailleurs aussi les industries travail-
lant le papier et les marchands, est une induc-
tion en erreur du public qui se juge d'elle-
même.

L'article de la < Tribune » publie aussi les
dividendes de quelques fabriques tout en re-
connaissant qu'ils ne sont pas excessifs, vu que
la plupart d'entre eux ne sont pas supérieurs à
10 %. Ne dépassant qu'en de rares exceptions
les dividendes d'avant-guerre, ces chiffres ne
parlent qu'en faveur des fabriques de papier,
en comparaison de bien d'autres industries,
spécialement celle des couleurs. Les sommes
consacrées par quelques fabriques à des fonds
de secours en faveur des ouvriers ne sont pas
le produit d'un seul exercice annuel , le com-
mencement de ces mises en réserve remontant
souvent à des années antérieures à la guerre.

Les explications qui précèdent démentent
toutes les objections contenues dans l'article
de la « Tribune » et nous avons le droit de de-
mander que les attaques injustifiées dont nous
sommes l'objet cessent à l'avenir.

Bureau de vente
des Fabriques suisses de papier.

LA HAUSSE SCANDALEUSE
DU PAPIER

Bourse de Genève, du 18 août 1920
Les chiQres seuls indiquent les prix faits.

r,: = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 = offre.

Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.—
Banq.Nat.Suisse -.- 4*/a » *$&$_ —~
Soc. de banq. s. -.- B°/o ' 1917.V 11 -.-
(Jomp. d'Escom. 581.50 5°/o . * 1918, IX —.—
Crédit suisse . . 535.— «'/sUi.de ler iéd. 6o8.50
Union Un. genev. — .— 3% Diûére . . . 256.—
lnd.cnev d.oaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 88.—
Gaz Marseille . -.- 4% Genev. 1899. 287.50
Gaz de Naples . — .— Japon lab.ll°s.4Va 80.50
fc'co-Suisse élect . 160.- d Sert» *»/» . . . —.—
Electro Girod . . 475.- o  V.Genè.1919,5% 367.50m
Mines Bor priviL 350.- d 4 °/o Lausanne . —.—

» > ordin . 382.50m Ohem.lco-buisse 250.—
Gatsa, parts . . 700.- Jura-Shnp.37_ 0/o 286.—
Chocol. P.-G.-K. 295.50 Lombar.anc. S0/,, 30— à,
Nestlé 793.— Cr, L Vaud. 5°/0 — .—
Gaoutch. S. fin. 118.— S.fin.Fr.-Sui.4"/0 2*7.50m
Goton.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4'>/0 273.—
Sipel 80.—m Ulon_ égyp. l003 224—

-.,. ,. » > 1911 224.—Obligations t Stofc 4 „, _ .
__

5% Fed . 1914,11. —.— Fco-S. élec. 4 «/„ 210.—
4 Va * l!Jlt),iV. 495.— d  Totisch.hong.41/, —.—
4'/2 » li>lG, V.  —.— OuestLun__ 4'/_ —•—

Change a vue (demande et offre) : Av aria 43. 10/
41.10, Londres 21.02/22.02, Italie 28.50/
29.50, Espagne 89.85/90. 85, Russie ¦—.—/ .
—.—, Amsterdam 19120/199. 20, Allemagne
12.325/12.7^5, Vienne (anc.) —.—/—.—, Ici
(nouv. ) 2 625/3.025, Prague 10.—/ 10.40, Stock-
holm 123.725/124. 725, Christiania 91.—/92.—,
Copenhague 90.50/91.50, Bruxelles 45.85/
40.85. Sofia 10.20/10. 00, New-York 5.78/6.18.
Budapest 2.05/3.05. Bucarest 12.90/13.30,
Varsovie —,—1—.—.

Partie financière

SIHSSE
Enquête médicale. — La Société suisse pour

la lutte contre les maladies sexuelles, la com-
mission suisse des médecins et l'Office sanitaire
suisse, dans un appel adressé aux médecins,
demandent à ceux-ci de prendre part à une en-
quête sur la propagation des maladies sexuel-
les en Suisse. Le résultat de cette enquête ser-
vira de base à une lutte efficace contre les ma-
ladies vénériennes. La responsabilité pour la
réussite de celle grosse entreprise repose entre
les mains des médecins pratiquants.

Le prix du lait. — Selon les c Basler Nach-
richten > , le directeur de l'office de l'alimenta-
tion , M. Kàppeli , a soumis au Conseil fédéral ,
dans sa séance de mardi , un i apport provisoire
?ur la question de 1 augmentation du prix du
lait. Des pourparlers seront engagés ces pro-
chains jours entre les représentants de la Con-

fédération et des laiteries pour établir si 1 aug-
mentation dont il s'agit doit être décidée, et, le
cas échéant, pour en fixer le chiffre. Le journal
ajoute qu'il ne saurait nullement être question
de faire, participer l'Etat à cette nouvelle majo-
ration. .;

Le « Fùrstenlânder » écrit que les délégués
des sociétés de producteurs dé lait se sont réu-
nis à Olten pour discuter la question de l'aug-
mentation du prix du lait. Il ressort des rensei-
gnements qui ont pu être recueillis sur le ré-
sultat de la discussion que l'assemblée a déci-
dé une majoration du prix du mit de 3 centimes
par litre à partir du 1er octobre.

Exportation de bétail. — Les journaux "ont
publié dernièrement l'entrefilet suivant :

« Ces jours prochaine, le conseiller national
Burgi-Gretener se rendra à Prague pour enta-
mer des négociations Commerciales. La Suisse
livrera cet automne dé grandes quantités <tè
bétail d'élevage eh échange d'avoine et de fôih .>

La rédaction de la « Schweizerische Metzger-
Zeitung » fait suivre cette nouvelle du commen-
taire suivant :

L'importation de bétail est interdite. Les mê-
mes autorités qui s'y opposent s'occupent acti-
vement d'une grande exportation. C'est extraor-
dinaire ! La Suisse souffre de la fièvre aphteu-
se. Si la Tchécoslovaquie n'était pas aussi con-
taminée, elle refuserait certainement le bétail
suisse. Dès lors, il y a mille contre un à parier
que l'avoine et le foin qu'elle nous enverra pro-
pageront à nouveau ce fléau chez nous, et qu'on
attribuer^ cette recrudescence à l'importation
de bétail : on a déjà tant mis sur son compte I

Fièvre aphteuse et importation de bétail. —
Sous ce titre, on lit dans la «. Schweizerische
Metzger-Zeitung » :

Le 18 mai 1920, le Conseil fédéral interdit
l'importation du bétail pour lutter contre la
propagande de la fièvre aphteuse. A cette date
étaient contaminées : 160 étables, 2 pâturages,
1387 pièces de bétail bovin , 474 porcs, 205 chè-
vres et 79 moutons.

Après que la frontière eût été fermée trois
mois, il y avait 4727 étables atteintes, 135 pâ-
turages, 53,950 bœufs, 21,779 porcs, 4107 chè-
vres et 3329 moutons.

Le lecteur tirera lui-même la conclusion de
ces chiffres.

La vérification du scrutin. — Les « Basler
Nachrichten » relèvent au sujet de la communi-
cation de la presse concernant la vérification
de la votation sur l'initiative des jeux, que le
résultat du vote est exact et que l'initiative a
donc été adoptée et par le peuple et par les
cantons. Le journal ajoute que la circulaire du
Conseil fédéral a uniquement pour but d'établir
une pratique uniforme pour le calcul de la
majorité absolue dans les votations de ce genre.

Ce n'était en somme qu'une fantaisie de pé-
dant, mais qui donc a eu intérêt à don-
ner de cette circulaire le résumé tendancieux
que nous avons signalé à l'attention ?

ETRAN GER
Un aérobus tombe. — Un aéroplane du ser-

vice Londres-Paris transportant huit passagers
et des sacs de correspondance, est tombé hier -
après midi sur ies arbustes d' une haie de clô-
ture dans les environs de Wellington , à 2 mil-
les de l'aérodrome de Londres. Les passagers
n 'ont eu aucun mal ; seul le pilote a quelques
blessures très légères. '

L'aéroplane est sérieusement endommagé. La
chute , qui aurait pu avoir des conséquences très

graves, est due au moteur qui n'était pas au
point. Au moment de la chute, il a pu, par mi-
racle, éviter le toit d'une maison contre lequel
il a failli venir s'écraser. Trois enfants qui
jouaient sur le lieu de la chute ont à peine eu
le temps de se garer.

La transmission des épidémies. — Le doc-
teur Roux a déposé à l'Académie de médecine
de Paris une note de MM. Trillat et Mallein sur
les expéri ences faites à l'institut Pasteur par
ces deux savants sur la transmission d'une épi-
démie à distance par l'intermédiaire de l'air,
sous l'influence d'un abaissement rapide de la
température. Le problème consistait à se ren-
dre compte si les résultats précédemment ac-
quis de localisation microbienne à distance sur
des terrains de culture pouvaient être traduits
par des essais « in vivo ». En choisissant la
souris comme animal récepteur et le bacille pa-
Tatyphique de Danysz comme germe conta-
gieux, MM. Trillat et Mallein ont fait la démons-
tration très nette que les souris pouvaient être
contagionnées à dix mètres de distance par
simple refroidissement de l'air ambiant en com-
munication avec l'air renfermant en suspension
des gouttelettes microbiennes. Le refroidisse-
ment provoque la migration des microbes à l'é-
tat de gouttelettes invisibles. Si l'on admet
l'existence de bouttelettes microbiennes dans le
voisinage des malades, on peut supposer que
l'abaissement de la température sera un fac-
teur favorable à la contagion.

Le rôle de l'humidité accompagnée d'un
abaissement de la température, rôle si souvent
observé dans la transmission de certaines épi-
démies, reçoit ainsi une explication acceptable.

^
CHAMBRES

'Ôrande chambre meublée, au
ime. très propre, à demoiselle
j érleuso. S'adresser Evole 85,
gtregol. droite. ¦

Belle chambre meublée k
lover k personne soigneuse,
fln ai du Mt-Blnno 4, Sme, gcho.

CHAMBRE MEUBLÉE
Pemander l'adresse du No 27

m bureau de la Feuille d'Avis.
Peux chambres non meublées

^dépendantes pour tout de
mi te. Perrière 4. s. Serrières.

Belle ohambre meublée au
taleli pour monsieur. Fau-
toorg. du Lao 21, 2me.

tgCAT. DIVERSES
Locaux a loner pour ateliers,

atc S'adresser Etude Q. Etter,
notaire.

Demandes à louer
Deux dames soigneuses cher-

chent , à Neuohâtel ou ans en- ':
rirons, pour Tant aine ou épo- !
que k convenir, uu

APPARTEMENT
de 2 on 3 ohambres, cnislne et
dépendances. Adresser les of-
fres oar écrit, sous A. Z. 85, an ;
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
dans le centre Est de
la ville de préférence,
locaux de rec-de-chans-
sée assez spacieux, avec
dégagements suffisants,
pouvant servir a nne
Industrie propre et non
bruyante. — Adresser
offres écrites sons chif-
fres M. C. 83 an bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES _
JEUNE FILLE

de 20 ans. ayant déjà été en
jervlce, cherche place de fem-
me de chambre en dehors de la
ville.

Pemander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans cherche
place dans famille, pour aider
anx travaux du

ménage
Aimerait être traitée en mem-
bre de la famille ot apprendre
le français. — S'adresser par
écrit rue du Concert 6, Bureau
de placement. Neuchatel. 

Jeune fille
de 25 ans, sachant cuire et an
courant de la tenue du mé-
nage,

cherche place
pour le 1er septembre. S'adres-
ser Côte 80.

I 
"

PLACES
| Cuisinier, demandé.
j pour 1er septembre dans pen-
; sionnat de j eunes filles. Gages
I 70-80 fr. par mois. Le Manoir,
i Yverdon (Vaudl . J. H. 36207 P.

ON DEMANDE
! pour tont de snite, une person-
j ne connaissant la cuisine et
! pouvant aider à l'entretien
j d'un j eune ménage de 2 person-
I nés. Bons gages et bons traite-
I ments assuréi — S'adresser à
! Mme Pietra, rue Daniel-Jean-
j Hichard 8. k Fleurier. 

On cheroho. pour villa k la |
campagne, comme

femme de chambre
intelligente

jeun, filk
protestante, sachant coudre et
repasser. Devrait s'occuper nn
Peu de deux fillettes de 8 et 9
ans. Salaire 65 fr. et voyage
payé. Offres aveo photographie
à adresser à Mme Adolphe
Biihler, Villa Sonnenhugel. Uz-
wU (Ct. de St-Gall). JH9191Z

Veuf
(i enfants) demande personne
sérieuse pour faire le ménage.
S'adresser à Edouard Mojon ,
Cernier. R. 1098 N.

On cherche j eune fille pour
aider au ménage. Ier-Mars 6,
1er, à droite.

Famille aux environs de Ln-
oerne (maître secondaire) cher-
che nne

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

Demander l'adresse du No 58
an bureau de tu Feuille d'Avîs.

On demande tout do suite

jeune fille
sérieuse, pour aider le matin
dans ménage. Saint-Honoré 1,
3nie. c. o.

ON DEMANDE
terrassiers, mineurs, tran-
cheurs, maçons, tailleurs de
pierre sur chantiers construc-
tion chemin de fer. Travaux à
la tache. Pension 6 A 7 f r. S'a-
dresser Entreprise Gauthronet-
Campenon, à Pontarlier. Chaf-
fois et Chapelle d'Huin (Doubs),
Foncine-le-Hant (Jura , France)

Jeune homme
de 20 ans, connaissant tous les
travaux de

bureau
cherche place.

Offres écrites BOUS O. P. 61
au bureau de la Feuille d'Avis.

Danoise. 18 ans, protestante,
de langue allemande, reconi-
mandable à tous égards, actuel-
lement dans un pensionnat de
la Suisse française, cherche si-
tuation pour le 1er octobre,
dans bonne famille, comme

DAME DE COMPAGNIE
ou comme gouvernante, auprès
d'enfants. S'adresser Pension-
nat Schwaar-Vouga , Estavayer-
le-Lao. . 

C O U T U R I È R E
pour dames

désirant apprendre la langue
française, cherche place. Offres
àvéo mention des gages à Rosy
Schmid, Robes, Glattfelden (Zu-
rich). 

Jeune Bernois, ayant fait ap-
prentissage de
commeree

de trois ans, cherche n'importe
quelle place où il apprendrait
la langue française. Karl Soher-
tenlëib, Quartierhof 14, chez
M. Niklaus, Berne. 

Jeune garçon, 16 ans, sachant
traire et faucher, cherche place
chez

AGRICULTEUR
où il apprendrait le français.
Fritz Heimberg, Spinsweg, Aar-
berg (Berne). 

^eune homme, Suisse alle-
mand, momentanément domes-
tique, cherche à se placer
comme

AIDE CAVISTE
Bons certificats à disposition.
Entrée le 15 septembre ou date
à Convenir Faire offres écrites
à J. F. 90 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J8?- Cartes deuil en tous gen-
res à l'imprimerie du Journal.

MAGASINIER
Jeune homme de 16 à 20 ans

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

Jeune homme connaissant à
fond

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

On engagerait quelques

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

Jeune garçon
de 16 ans, cherche place dans la
Suisse romande, où il aurait
l'occasion, d'apprendre la lan-
gue française et de fréquen-
ter les cours du soir. — Offres
écrites sous chiffres E. -85 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant bien traire ; entrée im-
médiate. Adresse G. Feuz, ,Vil-
laret s. Cormondrèche (Neuch .)

Demoiselle k magasin
de toute confiance, cherche pla-
ce dans un magasin de merce-
rie ou alimentation de la ville.

Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou offre représentation
article nouveauté , pour vélo,

. laissant fort bénéfice. (Pres-
sant.) Faire offres D. I. N. A.,
Poste restante. Cormondrèche.

Nous cherchons un

employé de bureau
au courant des

spécialités pharmaceuti ques
Offres avec prétentions et co-

pies de certificats à la Phar-
macie Principale, 5, rue du
Marché. Genève. J. H. 37395 P.

Ouvriers
La Fabrique de Fraises Ca-

mille Lcuba. Côte 66, Neucha-
tel, engagerait immédiatement:

i tion initien
quelques

ouvrières
Sérieuses et travailleuses, qui
seraient mises au courant des
travaux sur machines automa-
tiques. En cas de convenance,
place stable. S'y adresser tout
de suite. P. 2363 N.

Apprentissages
——..—»_———^—

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

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

PERDUS
Perdu, lundi 16 courant, de

la Poste à la rue du Concert, un,

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

Perdu , le 16 août, entre la
cour du Château et la ville,

bracelet
gourmette or. souvenir de ta.-1
mille. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la'
Feuille d'Avis. ¦ 84

Samedi 31 juillet, an train
de 20 h. 25, Bienne-Neuchâtel-
Lansanne, oublié sons la ban-
quette .

un i è touriste
contenant 1 paire de souliers,
des guêtres et de la monnaie
autrichienne. Prière à la per-
sonne qui en a pria aoia de le
faire parvenir contre récom-
pense a A. Robellaz, hortioul-'
teur, Peseux,
. .mi 'f . m UmtamSmWttmmtsmmtmmnmMmBBmmtm,

AVIS MÉDICAUX

Docteur CHABLE
sera absent

du 21 août au 3 septembre

D' E. PARIS
DE RETOUR

On cherche une

jeune fille
propre et honnête, pour aider
aux travaux du ménage. Vie
de famille o*. occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
à Mme Fankhanser, Boulange-
rie, Laufon. (Jura bernois).

EMPLOIS DIVERS
Chaufferai*
remplaçant est demandé tout
de suite. Faire offres sous P.
2342 N. . Publicitas S. A.. Neu-châtel.

Banane française, en Allemagne occupée, demande

demoiselle

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

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

law MODISTE -mal
On demande tout de suit?, jeune ouvrière connaissant a fond H

son métier fapprêt , garnitures). Offres avec références, photo- B
grnphio et Indications de salaire sont k adresser j j

AU LOUVRE, BULLE JH42672C I
— B—H lil -B_BW«ÉBÉ«_M_ll-_M_____i

Nous cherchons, pour entrée lo plus tôt possible, quelques

stiiklïlflpfte
très capables, pour correspondance française. Les candidates sa-
chant également l'allemand, l'anglais ou l'italien auront la préfé-
rence. Places stables et bien rétribuées. J. H. 2786 B.

Adresser offres avec photographie, copies de certificats, indi-
cation de l'âge, du salaire, etc., à

SCINTILLA Société Anonyme. Soleure.

Pour imprimerie
éditant un jourDal politique quotidien, on demande tout de
suite un .

énergique et débrouillard.

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

Demandes de renseignements et offres P 22801 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

laxatif douX|DB
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ZURICH. — Des inconnus se sont introduits
par effraction , dimanche soir, dans le magasin
de l'armurier Biirchler, à Zurich , et y ont en-
levé une certaine quantité- d'armes et de muni-
tions. Les voleurs ont été dérangés dans leur
besogne, mais ils ont cependant pu s'échapper
en emportant un butin as»ez appréciable. Dans
leur fuite, ils ont perdu un sac contenant no-
tamment un fusil d'ordonnance. On a trouvé
également un revolver d'ordonnance, qui n'a
pas été volé chez l'armurier Biirchler, mais qui
a dû être abandonné par les cambrioleurs.
L'enquête a établi que cette arme appartient à
un soldat du train, ce qui permettra peut-être
de retrouver les voleurs.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a admis le re-
cours des socialistes contre la décision de la
préfecture de Berne, déclarant nul le résultat
de la votation communale du 2 mai sur le bud-
get de la ville de Berne pour 1920. Le budget
communal entre ainsi en vigueur.

Le < Bund > déclare que bien que le budget
communal de Bern e pour 1920 ait été ratifié et
qu'il entrera en vigueur incessamment, il n'en
est pas de même, du projet des traitements com-
munaux. Ce projet n'a pas encore été officielle-
ment transmis par les autorités communales de
Èerne au Conseil d'Etit. Cette dernière autorité
l'examinera aussitôt que ce projet lui aura été
rnmis.

— M. Simons, ministre allemand des affaires
étrangères, actuellement en séjour en Suisse,
est descendu lundi soir à l'hôtel Bernerhof. Il
a fait mardi, en compagnie de M. Muller, minis-
tre - d'Allemagne à Berne, une. visite non offi-
cielle au président de la Confédération.

— Dans la nuit de lundi, la ligne électrique
Spiez-BSnigen a été mise . sous tension et aucun
dérangement ne s'étant produit, la première
course d'essai avec une locomotive électrique a
eu lieu mardi sur le parcours Spiez-Interlaken,
en présence des représentants du département
des chemins de fer, de la compagnie du Lœtsch-
berg et de l'entreprise.

— A Reutigen, l'agriculteur Kernen est tom-
bé d'une échelle dans sa grange, d'une hauteur
de 4 m., et* s'est brisé la nuque. Il a succombé
alors qu'on le transportait à l'hôpital.

— Sur le long lac artificiel formé par le bar-
rage de la puissante usine électrique de Miihle-
berg, les Bernois se promènent maintenant en
bateau. En attendant qu'on puisse s'embarquer
aux portes de la ville, on va prendre le moteur
à "la Kapp_;lenbrûcke, derrière la forêt de
Bremgarten, et la course à l'usine et retour ne
dure pas moins de deux heures. C'est une des
plus jolies qui se puissent faire à cause des si-
tes vraiment pittoresques qu'offrent les méan-
dres de l'Aar. •

THURGOVIE. — Mardi matin, à 11 h. 30, un
incendie a éclaté dans les tuileries Weibel, à
Gloten, entre Wil et Sirnach. Le grand bâti-
ment de la fabrique, a été complètement dé-
truit.

TESSIN. — Le gymnaste Emile Bagand, de
iViège, qui, dimanche, au concours de lutte li-
bre de la fête cantonale tessinoise de gymnasti-
que, à Chiasso, était tombé de façon malheu-
reuse, a succombé à une commotion cérébrale.

VAUD. — Dimanche soir, une fillette de 7
ans est tombée du 1er étage d'un© maison, ave-
nue du Simplon, à Lausanne, et s'est griève-
ment blessée.
, — Un accident qui aurait pu avoir des suites
fâcheuses, s'est .produit dimanche après midi à
5 heures, au stand de MauVernay. Le vent, qui
soufflait en rafales, s'engouffra sous la grande
'tente qui fut soulevée de terre d'un demi-mè^
jtre environ. Les tireurs, craignant de recevoir
su. la tête tout© la poutraison, tentèrent de
îuir. Les râteliers d'armes leur fermant l'issue
d'arrière, ils se jetèrent alors du côté de la ci-
¦blerie, cependant que leurs camarades couchés
ou à genou, qui n'avaient rien aperçu, conti-
nuaient de tirer. Grâce à la présence d'esprit
¦de quelques-uns qui avaient gardé leur sang-
îroid, le feu cessa presque aussitôt et un mal-
heur fut évité. Quelques secondes plus tard,
toute la partie droite de l'installation retom-
bait lourdement sur le sol, ensevelissant tous
ceux qui n'avaient pu s'échapper. A part quel-
ques égratignures, tout le monde s'en tira heu-
reusement sain et sauf.
; — Quatre jeune s gens de Villeneuve ont
Pieusement maltraité, la semaine dernière,
.une femme âgée habitant seul en dehors de la
localité. Ces quatre vauriens, qui avaient pro-
bablement bu plus que de raison, ont été incar-
cérés. L'enquête judiciaire est en cours.

GENÈVE. — Un inculpé de vingt-deux vols
: commis dans les express des CF .  F., Henri
.Hagedorn, Zuricois. âgé de 23 ans, a été con-
damné à la peine de trois ans de prison et de
cinq ans de privation de ses droits civiques par
la cour correctionnelle.

La dictais?e du prolétariat

Le < Droit du Peuple ¦» annonce que la com-
'mission du programme du parti socialiste suis-
se a décidé d'inscrire à ce programme la dic-
tature du prolétariat et de renier ainsi les prin-
cipes démocratiques. Il y a eu 7 voix pour et
7 voix contre. M. Greulich s'est abstenu — on
ne dit pas pourquoi. Le président a départagé
en faveur de la dictature.

Cette décision sera fort approuvée... à Mos-
cou, fait observer la < Revue >, qui ajoute :

H n'est pas douteux, du reste, qu'elle ne soit
ratifiée par la majorité du . Congrès socialiste,
comme l'avait été celle de l'adhésion à la 3me
Internationale.

Quant à une consultation générale du parti
'socialiste, il n'est pas certain qu'elle puisse
avoir lieu. Du moment que les chefs socialistes
proclament la dictature, ils se mettraient en
contradiction avec eux-mêmes en ne l'exerçant
pas dans leur parti.

Le peuple suisse est averti. H se trouve en
présence de gens qui proclament ouvertement
leur intention de recourir à la violence et d'é-
tablir la tyrannie de quelques-uns. Après avoir
mis plusieurs siècles à conquérir ses droits et
ses libertés, il ne les laissera pas si facilement
confisquer par une bande dont on ne saurait
dire si elle est plus folle que criminelle ou plus
criminelle que folle.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Le personnel en conflit de la fa-

brique de vis et de boulons d'Yverdôn a déci-
dé de reprendre le travail. La grève a complè-
tement échoué.

Bienne. — Une dame de Bienne avait déposé
au crématoire une urne renfermant les cendres
de feu son mari et une fillette. L'urne lui ayant
été volée, elle a reçu une lettre l'informant
qu'elle ne reverra't plus jamais les restes des
disparus si, dans un temps déterminé, elle ne
se décidait à déposer dans un endroit indiqué
un pli contenant 2000 fr. La police a été avisée,
mais il n'est pas certain qu'elle mettra la main
sur le singulier voleur.

CANTON
Lait et pain. — Les communes sont autori-

sées à supprimer , dès le 1er septembre 1920,
la fourniture de lait frais et de pain à prix ré-
duits aux personnes à revenu modeste.

Leurs décisions de cette nature seront com-
muniquées immédiatement au département de
l'industrie.

Baux à loyer et pénurie des logements. —
Les dispositions du chapitre II de l'arrêté du
Conseil fédéral concernant les baux à loyer et
la pénurre des logements, du 9 avril 1920, peu-
vent , sur décision du Conseil communal , être
étendues , dans Yen communes neuchàteloises, à
d'autres objets .que les locaux habitables, no-
tamment' aux locaux de commerce , magasins,
bureaux; comptoirs , fabriques, entrepôts et ga-
rages, ainsi qu'aux terrain ^ et biens ruraux.

. Chasse et fièvre aphteuse. — Le Conseil d'E-
tat a pris un arrêté aux termes duquel, l'ouver-
ture de lâ chasse n'aura pas lieu le 20 septem-
bre prochain.
. L'exercice de la chasse demeure interdit sur
le territoire neuchâtelois jusqu 'au moment où
les-circonstances sanitaires permettront de l'au-
toriser.

L'article 11 de l'arrêté du Conseil d'Etat , du
9 août 1920, concernant la lutte contre la fièvre
aphteuse est applicable à toute infraction à cet
arrêté. ' '

. Assemblées interdites. — Les réunions canto-
nales ou régionales d'agriculteurs et d'éleveurs
de "bétàil sont interdites jusqu 'à nouvel avis.

En cas de nécessité, des assemblées de. co-
mités* pourront être tenues sous la condition
que- toutes mesures de désinfection personnel-
les" soient prises par les intéressés à leur dé-
part comme.au retour.

•Les expertises officielles de taureaux, les
concours régionaux de bétail , les concours des
syndicats d'élevage bovin, chevalin et caprin,
les concours de jeune bétail, ainsi que toutes
les expositions d'animaux ou de produits agri-
coles- sont supprimés ou interdits. ; -
- Le département de l'agriculture prendra en
temps opportun les mesures utiles pour l'ex-
pertise des nouveaux reproducteurs mâles et
femelles.

-Les infractions seront punies de l'amende de
10'à'500 fr., prévue à l'article 36, 2me alinéa,
de la loi fédérale du 8 février 1872, sans pré-
judice,' des conséquences financières pouvant
résulter de l'inobservation des articles 1 et 2.

Manifestation sportive. — Dimanche pro-
chain aura lieu, à Cernier, sur l'emplacement
au' pied de la forêt que vient de s'assurer pour
ses exercices d'entraînement la société de gym-
nastique, de la localité, une journée cantonale
de . jeux populaires à laquelle prendront part,
notamment, les sections de La Chaux-de-Fonds,
de Neuchatel, de Chézard, etc.

En fuite. — Un Neuchâtelois, nommé H. D.,
vient de s'enfuir d'une maison de détention du
canton de Berne. C'est un récidiviste que la
police recherche activement. On a tout lieu de
supposer qu'il s'est réfugié en territoire neu-
châtelois.

Colombier. — Il y a cinq ans, un Bernois
nommé S. avait confié un de ses enfants, âgé
alors de quatre ans, à une famille de vanniers
ambulants.. D© l'enfant plus de nouvelles de-
puis .d© nombreux mois. Les signalements de
la police permettaient de croire qu'il voyageait
dans les cantons de Vaud ou de Friboùrg, alors
qu'en , réalité le jeune égaré se trouvait avec
ses parents adoptifs dans les allées de Colom-
bier. La gendarmerie eut beaucoup de mal,
l'autre jour, à reprendre l'enfant aux vanniers
qui' avaient détaché leurs chiens et menaçaient
de faire .un mauvais parti aux représentants de
l'autorité. Il fallut du renfort de Boudry et du
chef-lieu pour cueillir l'enfant, caché dans les
roseaux et qui ne voulait pas quitter ses parents
adoptifs. Ce fut une scène déchirante que celle
qui précéda le départ pour Berne du bambin,
navré d'être séparé des rejetons de sa famille
d'occasion.

Coûvët. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Fritz Frey, .à Couvet, aux fonctions de
premier inspecteur-suppléant du bétail de Cou-
vet, en remplacement du citoyen Henri Jean-
monod,: démissionnaire.

La Sagne. — Le Conseil d'Etat convoque les
électeurs de la paroisse réformée française de
La Sagne pour les samedi et dimanche, 11 et
12 septembre, pour se prononcer sur la réélec-
tion de lQur pasteur, le citoyen Eugène Hotz.

Le Locîo. — Un jeune ouvrier d'une fabrique
de la localité s'est éclipsé en emportant la
caisse de son syndicat d'atelier, dont le mon-
tant s'élevait à 58 fr. Agé de 17 ans, ce pauvre
garçon était sous tutelle. Il emporte également
-sa paie de la dernière quinzaine.

NEUCHAT EL
Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé le citoyen Laurent Hayoz aux fonctions de
vicaire allemand ae la paroisse catholique ro-
maine 'de Neuchatel, en remplacement du ci-
toyen Canisius Brulhart, démissionnaire.

Les dangers de la circulation. — En descen-
dant d'un tram à Monruz, mardi, un ecclésias-
tique, a failli être écrasé par une automobile
marchant à très vive allure. Il a été sérieuse-
ment bousculé, mais s'en tire sans dommage.

Hier matin, à 9 h. 25, une automobile qui
montait la rue des Terreaux a renversé une
dàmè.: La victime s'en tire heureusement sans
grand mal.

Collision. — Un jeune garçon à bicyclette
s'est rencontré hier à 19 heures avec une auto
de La Chaux-de-Fonds, près de Champ-Coco.

Incapable de marcher, il a été conduit chez
ses parents, à la Cassarde, sur le camion de M.
Eugène Rodde.

Vol de vélo. — Un vélo déposé dans un cor-
ridor de la rue Saint-Maurice a été volé hier
entre 22 et 24 heures.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Quatre contribuables lassés d'être pressurés

4 fr. ; un contribuable de Dombresson furieux
5 ; un contribuable mécontent J. Total à ce
jour : 2937 fr.

P O L I T I QU E

La guerre russo-polonaise
Les opérations

VARSOVIE, 18 (Havas). — Après avoir lais-
sé approcher les forces bolchévistes du Bug
moyen jusqu'aux forts extérieurs de Varsovie,
les Polonais ont déclenché des contre-attaques
sur les deux ailes de la Vistule. La première
partant de. Lublin dans la direction de Brest-
Litowsk s'est développée sous le commande-
ment du chef dé l'état-major. La seconde a été
lancée de Novogiorgewsk en remontant le Na-
réw, alors que d'autres troupes polonaises s'en-
gageaient le long de la voie ferrée Varsovie-
Dantzig, dans la direction de Mlava.

L'action des troupes commandées par le ma-
réchal Pilsudsky a eu pour effet de rejeter l'en-
nemi sur toute la ligne à partir de la rivière
Wieprz jusqu'au Narew, sur une profondeur de
40-80 km., dans la direction do Brest-Litowsk.

Les troupes d'assaut, qui avaient à leur tête
le général français Henrys et le général Billotte,
ont atteint très rapidement leur premier objec-
tif. Cette opération a eu pour effet de dégager
complètement la rive nord du bas Narew et de
reprendre la ville de Sorock au confluent du
Bug et du Narew, rétablissant ainsi la ligne
naturelle de défense de Varsovie.

Sur la voie ferrée de Dantzig, les Polonais
ont dépassé dans leur avance Ciechanow, à
25 km. au sud de Mlava. Cette action, qui se
poursuit avec succès, obligeant de battre rapi-
dement en retraite les • éléments bolchévistes
qui s'étaient aventurés dans la direction de
l'ouest. ¦ •

La population de Varsovie acclame avec en-
thousiasme les officiers français, qui, non con-
tents de guider les opérations par leurs con-
seils, ont payé de leur personne dans les com-
bats qui ont sauvé la capitale.:

Communiqué polonais
VARSOVIE, .18 (B. P. P.) . — L'aimée du gé-

néral Sikorski a porté Un choc terrible à l'en-
nemi près de Ciechanow.. . Deux , mille prison-
niers sont restés entre nos mains..Les officiers
français, américains et .anglais qui ont visité les
champs de bataille où viennent de se livrer les
derniers combats ont affirmé n'avoir jamais vu
les preuves d'une lutte aussi opiniâtre.

On reçoit les détails suivants sur la défaite
bolchéviste près de Hrubiesczow, au sud de
Cholm, Dorohusk et sur le Wieprz. L'ennemi se
retire dans la direction est, après avoir vaine-
ment tenté de forcer, la ligne du Wieprz.

Les troupes bolchévistes délogées par une
attaque audacieuse de Mrodek et Kaznow se
retirent en panique.

Les détachements du général- Balaçhowitz
opérant à l'arrière de l'ennemi paralysent toute
action agressive des rouges.

Sur le Bug, nous ayons occupé Dprohow et
Swieze. ' ' ¦ ' • '

Le secteur des troupes ukrainiennes est éga-
lement le centre d'une offensive favorable. La
division ukrainienne a occupé après une lutte
acharnée la localité de Czernichow. Notre divi-
sion, composée des anciennes légions du maré-
chal Pilsudski, a reconquis Hrubiesczow, après
de durs combats, en infligeant à l'ennemi de
très lourde? pertes. '¦ ! -

LONDRES, 18 (Havas) .' — On mande de Var-
sovie : . •¦ '" . • -

La bataille de Varsovie semble se dérouler à
l'avantage des Polonais, qui ont pris le fort de
Novo-Minsk.

Communiqué russe
PARIS, 18 (Havas). — Un radio de Moscou,

daté du 17 août à 13 h., transmet le communi-
qué suivant :

Sur le front ouest, dans la direction de Plock,
les troupes rouges continuent leur avance. Elles
ont occupé plusieurs localités, s'emparant de
six canons et d'autre matériel de guerre, ainsi
que de nombreux prisonniers.

Dans la région de Varsovie, les troupes rou-
ges ont engagé des combats couronnés de suc-
cès. Elles ont fait énormément de prisonniers.
Le 14 août, elles ont occupé Brody et plusieurs
autres localités. .

Sur le front sud-ouest, dans la direction de
Tarnopol, la lutte se développe.

La marque bolchéviste
VARSO VIE, 18. —, Les bruits répandus dàds

la presse étrangère sur la prétendu© formation
d'un gouvernement à Posen et sur un coup
d'Etat préparé soi-disant dans cette ville par M.
Dmowski, sont , dit le Bureau de presse polo-
nais, dénués de fondement.

Les fausses nouvelles répandues de Kovno
sur la prétendue prise de Varsovie est une ma-
nœuvre bolchéviste poursuivant un double but.
Cette manœuvre cherche à justifier devant ia
délégation polonaise qui se trouve à Minsk le
manque dé toute communication avec Varsovie,
que les autorités soviétistes interce§tent, et à
influencer le moral de nos délégués par des
nouvelles alarmantes afin de les réduire à ac-
cepter les conditions d'Une paix désastreuse.

NOUVELLES DIVERSES
Fièvre aphteuse ot sérum. — Le vétérinaire

cantonal bernois fait savoir qu'il est très satis-
fait des essais faits en inoculant le sang d'ani-
maux qui ont traversé les phases de la mala-
die à des animaux venant d'être atteints. Dans
ce cas, la maladie reste très légère et la guéri-
son est rapide. Le lait diminue beaucoup
moins. Jusqu'à présent, l'application de ce trai-
tement se heurtait à des difficultés techniques,
mais l'Institut sérothérapique de Berne est en
train de préparer un sérum qui répondra , dit-
on, à toutes les exigences.

Le nouveau nonce à Berne. — Le Conseil fé-
déral a donné mardi son agrément à .la nomi-
nation de Mgr Maglione en qualité de nonce en
Suisse. Le siège de la nonciature sera Berne.

Attention au pépiniériste ! — Le départe-
ment fédéral de justice et police communique :
D'après des communications de la chambre de
commerce hollandaise à Zurich , il se trouve en
Suisse un individu, un prétendu Willem Adxian
de Aaalsmeer (Hollande) qui se présente au-
près des jardiniers, comme représentant de la
Maison J.-M.-H. Naber et Cie, .pépiniériste de
Gouda (Hollande), prend des commandes et
demande des acomptes sur les frais de port de
Hollande en. Suisse. Les milieux intéressés doi-
vent donc se tenir sur leurs gardes. .

Nos tireurs. — Le maître-tireur grison Hart-
mann a été proclamé champion du monde au
tir à genoux, au tir international de Rennes.

Fausse monnaie. — Il vient d'être séques-
tré, à Montreux, une fausse pièce de 2 francs à
l'effigie de ia Semeuse et au millésime de 1918.
Quoique bien imitée, elle se reconnaît à son
toucher savonneux.

Un raid sur les Alp.es. — L'aviateur Mac Car-
tier, pilote de V< Ad Astra Aéro Compagnie >,
parti mercredi matin, à 6 h. avec un passager,
M. O. Thiel, de Neuchatel, dans la direction du
lac Noir, du Gastlose, des Diablerets, a tra-
versé la vallée du Rhône au-dessus de Martigny
et a survolé le Mont-Blanc, le Grand-Combin, la
Dent-d'Hérens, le Cervin, Zermatt, la vallée
de St-Nicolas, Viège, le glacier d'Aletsch, la
place Concordia, la Jungirau, le Morgenberg-
horn, le Niesen, Thoune, pour atterrir à Berne.

L'altitud e maximale a été de 5300 mètres.
Des caravanes de touristes ont été observées sur
le Cervin et la Jungfrau. La tempéxatur© a été
environ de 20° au-dessous de zéro. La durée du
trajet a été de 3 h. 9 m.

Collision à Interlaken. — Mardi matin, à 9 h.,
sur la route de Sundlauenen , une collision s'est
produite entre un train de tramway de la rive
droite et une automobile dans laquelle se trou-
vaient deux dames, deux messieurs et un en-
fant , venant d'Interlaken. Trois des occupants,
une dame, un monsieur et l'enfant, ont été pro-
jetés contre la paroi de rochers et grièvement
blessés.

Quant au tramway, il a été endommagé, mais
les voyageurs qui s'y trouvaient en ont été quit-
tes pour la peur.

L'automobile était conduite par M. Emile
Axus, négociant en automobiles à Lons-le-Saul-
nier.

M. Lloyd George vient en Suisse. — M. Lloyd
George a quitté Londres ce matin pour Lu-
cerne. Il était accompagné de sa fille, Mlle Mé-
jan Lloyd George, et de son fils, le comman-
dant C. Lloyd George.

....-:... _ . . A la montagne
L'aceident de Saleinaz. — On donne les nou-

veaux détails suivants :
L'accident s'est produit , à la hauteur de la

< Fenêtre de Suzanne >, sur le petit glacier plat
qui se trouve au pied de la < Fenêtre de Sa-
leinaz >.

Les trois touristes, encordés, marchaient très
prudemment, les uns derrière les autres, M.
Chaulmontet devant et Mlle Gentizon au mi-
lieu. Il était midi et demi .

Soudain un pont de neige céda sous les pieds
de. M. Chaulmontet. La secousse fut si brusque
que Mlle Gentizon et M. Cuénod furent précipi-
tés à sa suite dans la crevasse, sans résistance
possible. La neige éboulée reforma vraisembla-
blement un pont dans la crevasse, à une vingr
taine de mètres de profondeur , et arrêta ainsi
la chute des touristes .

M. Chaulmontet et Mlle Gentizon virent alors
à côté d'eux, et un .peu au-dessus les pieds d'Al-
fred Cuénod, dont le corps se trouvait pris dans
la glace où il était tombé la têt© la première.
Ce n'est qu'après de pénibles efforts, et avec
l'aide du piolet , qu 'ils réussirent à le retirer et
à le placer à côté d'eux. Il perdait beaucoup de
sang de la tête, par une profonde blessure, et
ne réagissait plus. Mlle Gentizon, aidée de M.
Chaulmontet, étudiant en médecine, lui prodi-
gua tous ses soins. Rien ne réussit : étant der-
nier de cordée, Alfred Cuénod avait été projeté
avec une extrême violence, par le poids de ses
camarades, contre les parois de la crevasse.

Il fallut alors se décorder poux permettre à
M. Chaulmontet de remonter si possible à la
surface et d'aller chercher du secours. C'est ce
qu 'il fit ; et, après une tragique escalade d'une
heure et demie dans la crevasse, il revint à la
cabane Dupuis par la Fenêtre de Saleinaz.

Un mort au Mont-Rose. — Mardi, de bonne
heure, quatre alpinistes sont partis de la ca-
bane du Mont-Rose pour faire l'ascension du
Mont-Rose. Après une marche pénible de trois
heures, l'un des touristes, M. J. Deriaz, de
Berne, tomba exténué de fatigue, et succomba
peu après à une attaque d'apoplexie. Une co-
lonne de secours partie du Gornergrat a ra-
mené le cadavre à Zermatt.

Service spécial do la Feuille d'Avis Ot XtuchâteL

Une aide platonlqne
NEW-YORK, 19 (Havas). — Répondant à la

délégation polonaise, M. Colby l'a assurée de
toute la sympathie des Etats-Unis et de leur
désir de prêter à la Pologne toute l'aide possi-
ble.

M .Colby a donné néanmoins à entendre que
cette aide serait petite, étant donné le refus du
Sénat de ratifier le traité de Versailles.

Les Etats-Unis ne sont pas en mesure d'as-
sister substantiellement les Polonais ; malgré
cela, M. Colby a déclaré qu'il ferait tout ce qui
sera possible de faire.

De retour à Londres
LONDRES, 19 (Havas). — MM. Adamson et

Gosslin sont arrivés à Londres à 7 heures ; ils
se sont refusés à dire aux jou rnalistes quoi que
ce soit au sujet de leur mission et de leur séjour
en France.

Tchitcherine reconnaît Kemal
LONDRES, 19 (Havas). — Le comité anglais

de Londres pour l'Arménie annonce que Tchit-
cherine aurait offert de reconnaître Mustapha
Kemal et que, par l'occupation de la région à
l'est d'Erivan , les troupes russes ont établi le
contact avec les Kémalistes.

Election*; complémentaires
LONDRES, 19 (<. Times >). — Le siège duSouth .Norfolk a été conquis par les travaillis,

tes, qui ont fait passer leur candidat , M. Q.
Edwards, avec 2118 voix de majorité sur là
candidat de la coalition , et avec 5476 de plusque le candidat libéral.

A Woodbridge, le candidat unioniste de la
coalition , Sir Arthur Chuxchman, l'a emporté de
1191 voix sur son concurrent travailliste.

Il est à peu près certain que le succès des
travaillistes à South Norfolk est dû au fait qu 'n
y avait ,. contre leur candidat , deux candidats
qui se sont partagô les voix des adversaires du
Labour Party. Par contre, là où les travaillistes
n'ont eu qu'un seul candidat en face d'eux,
comme à Woodbridge , ils ont été battus.

Des désordres h Kattowitz

BEUTHE N, 19 (Wolff). — La < Ostdeutsche
Morgenpost > annonce que la situation, qui était
tendue à Kattowitz , surtout mercredi après ml-
di, n'a pas tardé à provoquer vers le soir de
graves désordres. Vers 6 heures, une foule im-
mense se rendit au siège de la commission plé-
biscitaire polonaise pour exiger qu'on restitue
les armes et les approvisionnements qui s'y
trouvaient. .

Au moment où la police de sûreté arrivait
sur les lieux, des coups de feu furent tirés et
un violent combat s'engagea. Les troupes d'oo.
cupatiôn restèrent dans leurs cantonnements
jusqu'à 9 heures. A ce moment elles se rendi-
rent sur les lieux. Dix-sept personnes furent
arrêtées ; la ville est actuellement calme.

Depuis 9 h. du soir, les communications aveu
Kattowitz sont interrompues.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80
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Ces tas Sïï3ssi8„rs syncîîcaSisfes

On ne paraît pas avoir accorde 1 attention dé-
sirable à la requête syndicaliste de Bâle de-
mandant à la Société générale de consommation
le licenciement de 18 employés qui refusent de
faire partie de l'organisation créée par l'Union
ouvrière.

Cette jolie requête s'accompagne naturelle-
ment de menaces pour le cas où il n'y serait pas
fait droit.

Le rôle de la Société générale de consomma-
tion ne serait-il pas de déposer une plainte au
parquet, le code pénal faisant un délit de la
menace sous condition ? Cela,.toutefois, est l'af-
faire de la dite société. . ] ' .

Notre affaire, c'est-à-dire . celle dé tout le
monde, est ailleurs. Elle est dans la révélation
publique de la tyrannie syndicale.

Qui est-ce qui crie comme anguilles qu'on
écorche quand des ouvriers vont être privés de
leur gagne-pain ? Leurs syndicats. Et qui est-ce
qui demande aujourd'hui qu'on prive 18 em-
ployés de leur gagne-pain ? Un de ces syndi-
cats. Et pourquoi ? Pour obliger ces employés
à entrer dans l'organisation ouvrière !

Ainsi, un ouvrier syndiqué qui va souffrir,
c'est très intéressant. Pensez donc, un syndiqué!
Mais un non syndiqué, ouvrier ou employé,
qu'on va exposer à la faim, ce n'est pas inté-
ressant du tout : il n'est pas syndiqué. L'un et
l'autre sont cependant des hommes, peut-être
égaux en capacité de travail, assurément égaux
devant le besoin de se nourrir et d'entretenir
leur famille. Une seule différence essentielle
entre eux : le premier ne tient pas à sa liberté
et le second y tient beaucoup. Alors les chefs
syndicalistes, qui vitupèrent l'esclavage dans le-
quel le capital tiendrait le travail, ne trouvent
rien à redire à l'asservissement de l'individu
au syndicat, — au contraire, cet asservissement,
ils y travaillent avec un acharnement allant
jusqu'à menacer quiconque n'y coopère pas.

Eh ! bien, quand même les syndicats réussi-
raient à mettre les ouvriers dans des palais et
à leur faire tomber des alouettes rôties dans la
bouche, les ouvriers ne resteraient pas fort
longtemps à découvrir que si dorée que fût leur
cage, elle n'en serait pas moins une cage. Car
ils auraient à obéir ou à s'en aller.

Et nous savons que si le servage est le lot
de ceux qui restent sous la domination syndica-
le, les chefs syndicalistes préparent des priva-
tions à ceux qui veulent respirer librement.

F.-L. SCHULft .

M. Jean Hûrst, au Landeron, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Madame et Monsieur Steeb-Hiirst
et leur fille, à Bienne ; Madame et Monsieur
Kung-Hùrst, à Cressier ; Madame et Monsieur
Moret-Hiirst, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Paul Hûrst, Mesdemoiselles Louise, Eva et
Flora Hûrst, au Landeron . Messieurs Hermam
et Robert Hûrst , 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 parenis ,
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,
grandtmère , sœur et tante,

Madame Marie HDEST-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 lh. 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.

Cours «les changea
du jeudi 19 août , à 8 h. Va du matin,
de la Banque Berthoud & C°, Neuohâtel

Chèque Demande Offre
Bruxelles 46.10 46.60
l'aris 43.10 43.60
Londres . 21.73 21.80
tterlin • . . . .- . . . .  12.10 12.50
Vienne . . . . . . .  . 2.75 2.95
Amsterdam . . . . . . .  198.— 198.75
Italie . . . . . . . . . 28.25 28.75
New-York 6.— 6.U3
Stockholm 123.75 124.50
Espagne 90.10 90.60

Achat et vente de billets de banque étranger!
aux meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.


