
prévention et guérison radicale, par le Dr Tturuler .. médecin spé-
cialiste. P,etit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale,
selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations.

.- Conseiller i d'une valeur réelle, : extrêmement instructif. C'est ïo
. guide le- meilleur i et' ie plus sûr 1 pour la préservation et '}ii s;ué-
-̂ 'i__tpB»®èfrlî S!ï̂ d|p&t cc.rebu.al ,ej_ de>l.il inoe.no i?îHri:èrê, 'dûv 'sjcâtôinû.
< nerveux, des suites des débauches d'excès de 'toutes,' sgjrtês. . ôiiïsï '

que de toutes les maladies secrète..' Ce livre, est d'après- le' juge-
ment des. autorités compétentes d'une valeurïiygiunique incalcula-
ble ponr tout homme,. .jeune qu . vieux, sain ou ir.aladé." Llhcmi iùo
sala apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui- cet
dé;.à malade apprend à connaître la voie la plus sûre de la gué-
rison. Prix : 1 fr. 50 en timbres-poste, franco. Dr méd. Uumlcr,
Genève 450 (Servette). / j • • ¦• -3 -H2S25B

; AVIS OFFICIELS '; ;
' *$_ *_ , ' ea_ '

lit A&RIGULTIIIS1
: rc&œz'i . ' . . • ¦ • ¦.' . ,, '- ... ' .• ' . • $ ¦
.prenait gai-de à vos tas û.a Tain et: ctô tfegalnr;.
yjsStçK-îes iVé«sî!C.îp.ïaeiiï_ Si l'odeur suspéieteV
ge fait sentir, avertissez -7s..r;-.èûr.ii,meiït i_t

j Ço8_i îisissi©_i <_ __ l'eis. r.'¦.'•!'¦''• ~- . • 'éi:-.\i¦' p,2i ;:!X * y - ,',. ;. - . - '.y . -rîîîiAfl.3SE 0'ASSURA I.CE b

_*»so»«atIBHIW^WWI mm mu iwi_ ¦¦¦•_¦¦ >m— — _n iii î , . '̂-^"VFiiTTTir^ir--——~^ r«imvii_Hm.M-mm_t«** ri

!;l- ;-Bpichiser &' Oie I
ofirf " . W II "i"*® ¦ MES' .M. ' . ' NJEUCmiTJËÏi ! ' Il

|i Vêtements sur mesure

7 , . ; , , AV|S DIVERS ; /
O0O00O0000OOO0OO Q0OGKDO0OOO0GO0OGOOGOO00OO0

1 Assurance muenâie «La Bâloise » j
5¦ assure- aux meilleures conditions le MOBILIER , ô
I las MARCHANDISES , etc.
| . Agents pour Neuchâtel : BESSE & O g
0 RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) §

^0000000000000000000000000000000000000000

Restaurant du Concert
SOUS LE THKATl.E

Spécialité tîe fritures
• '

.'
' ' B02-__ I_ BËSTAÏJRATIOM

. Vins des Caves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : C_>. _)Térînat-H»>sael

r

^M-w..iii-ii i — * " ' ¦' r \ . p >

M PROMfiNABBA ; !

^^^__^J!£&^aâR^îQN^

| ^TujuésîAf\f à\vçj t :iwa-sa 1S — -' — ¦- ¦ ô
x !Rfl <>i»rt * OtfWtortBBW •• -¦ C T **•% ..ïlaîancc ''' - Ctii- A
X ËB|Oa C&i sine soignée, Restauration /) toute heure. Spécia- ç,
O l'tés : fritnres. fondues, croûtes au fromage. Vin 6
ô de premier choix. Salle pour sociétés. JH272S B O

1 IGITONS A CHÂÏÎÏONT II P0VR Q U01 ? I
X Le FUNICULAIRE permet d'y arriver "• .s fati." -, X
ô très agréablement et à hon marché : les enfuis paient O
y demi-place et, channe dimanche matin, lea prix i ont réduits. Y
X De la TOUR DE CHAUMONT, cn lonit d'un panorama %
O grandiose sur toute la ch-.îne des Aloe's, le Plateau, rpiatro 0
X lace, quatre chefs-li'ux. x
O CHAUMONT offre dc superbes buts de promenade û . lat, o
Y sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direc- Y
x tion du Pré-Loulset. de la Laine, du Val-de-Rur. £
O Bons hôtels et restaurants, pas oins cher» qu 'eu bas. Ç>

I Sêioar â'êlê H6tel -pensIop I
O du Port - ..stavayer g
x A 2 minutes du canotage et de la grande plage. — Tout £X confort. — Bonne cuisine. — Arrangement pour famille o
9 Prix modéré. Y

! Moral îf°fei ^ro*x B'anc^ I
O cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour v
S pension. — Anto-Garage. X

X Si recommandtnt. Sœurs ZA UNO. $
(>0000000<>0<><><><><><><><><><><>

I 

Faubour g du Lac 17 2*:-:ï'*: ' -fl
CASINO BEAU-SÉJOUR- :ï

Arrivages importants' - ": ' . H

Marchandises M $ f t Wê m m
et d'autres proveRatices :; \ n i

____________ _?_ _. ' . vjjj

Aperçu .
p;gi Savon do to i lo i le , legrand pain de 150 gr. . Q.90 ml
s$ê Savonnettes Erasinic Véritables fr. u.75 et 0.30 ' &m
llpjj Savonnettes Col gate les qua t re " 0.60' Il
|̂ 5 Pâte dentifrico Yardioy '' le grand tubo ; l  0:60 f m

'Savon à barbe de la Croix-Rouge américaine ' :
^' le grand Stick' ' 0.50' - 'm

» » ' Gl j 'coderma » . 0.90 .im
« i , Etui nickel . ' ' » , 1.30 §9

I 

Laines .Gillette garanties véritables, la douz. ¦; 4.50 &§,
la demi-doui .  ' -îî.2B.'''|H

. B*»ls. à. barj}.e... . ,_ . •.•,.-': ¦ .. ' f r . O.eO• ;ev. vlv-ÈO WL'
¦: Blaireaux, article soigné "' *'¦"• '.' *W_t

fr. 9.— , 3.80. 2.75 , 2,50, 1.60, " 1.40 H
•Garnitures comp lètes pour la barbe " 5.25 $jm

.,. Glaces de poche incassables -0,35 vsjÉ
I tirands miroirs pliants .'tj SftfOl Ûg\

» ' >. double face , article de luxe é.'SO 'gj||
» peignes démêloirs h\ 0.40 , 2.25, 2.50, ' 3.50 

^Peignettes de poche en étui 0.60 WÊ
' Lacets do souliers, cuir, très longs , la paire '. 0.65 mî
Bracelets ext. pour usages mul t i ples, » i:_ \a-'' SH8
Couteaux de cuisine et à découper fr. 0.60 , . .3.50 $m
Crème pour chaussures , en tubo , toutes teiri- ¦ < '*> 'f M ,

tes. le grand "u-be "_ . 0.65 |̂
œs Véritable crème Meltonian, la meilleure. {jfflH
H| composit iou anglaise pour chaussures jau-r .: |a|
rafSi nés et ronges , le grand flacon 1,60 fil|
UU Ceintures aincr icaines, extra fortes „ 2,.r— .mÊ l
'$,"§ Sifflets américains fr. 1.—, ' i.50 WÈ
Wjjk Brosses à cheveux fr. 2.40 à • 7.50 tiff l
ffl » à habits fr.- 2 ,50, 3.—, : :3.50 W&
&M . » nour  cliaussures . . _ J 1.40 WÊ
\%M Chaussettes de laine , superbes 2,80 WÊ
Ijtoij " fines , couleur ! 1.80 ^||fï| Caleçons toile des Armées . 4.50 \\Wm

l a ine  » 9.50 M
III Camisoles toile très forte . 3,75. . 'M
WÊ " jersey fin ' 6. '— g|
ls " laino épaisso ¦ -j 9.50 WÊ
f$$ Gilets f lane l le  la ine ' f r .  6.— et . 7. — H

i

O Jarr-talles caoutchouc - 2.,— • ¦» '
i_$\ Pantalons drap -kaki . -, ¦ 28. — S8|

» " toile kaki 22. — ^B'
>¦ piqué blanc ' 20. — jjËs

Couvertures, pour chevaux , dos Armées , • y m
a i ' i i i 'iu uni que  ' "  • • r "40.'— '¦ Êm

Tontes en toile imperméable pouvant servir - . - ¦ ml
de _ j; -r).es . 20. — WË.

Grandes bâches caoutchoutées '38. — Wm
Grandes couvsrtures laino kaki fiour vete- • p

ments ui. manteaux  38. — ^Chemises de nu i t , shirting 10.— 'ém
Pyjamas fll .'12'. — W-,
Sacs à linge convenant par t icul ièrement  j$ |

pour  la confection de tabl iers  extra forts- .3.50. 
 ̂

•

Pour le travail] ; i;
et pour le sport . ¦¦'. 'M

Chemises américaines véritables de tout • '
premier  choix , f lanel le  ct laino • ' 8. — W&

Complets de t ravai l  (salopettes) garantis ,' '¦§§
américains . 15. — Wa

Combinaisons de mécanos bleues 18. — ggg¦ l .- . l_;  r~> •**. f ailli» x kaki . 23. — B|
Blouses d'horlogers grises, imprégnées  spé- ' '

c ia lement  pour l'huile 12. — . HH

I 

Culottes saumur  35. — &B&
Vestes itnperméables 18. — }p|
Manteaux impe iméab lcs  avec capuchon ' 27. — fejg

». imperméables américains, exlra ; • JE»

Bonnets cuir pour auto et moto 14; — ''MB
Gants daim pour équitation ¦

12.50 -Ws
» mousquetaires spéciaux pour auto et

Gourdes de montagne recouvertes drap 2.75 y*
Couverts pliants 0.40 ¦ 0}
Pèlerines d' officiers , gabardine , imperméables .' , . Bk

et caoutchoutées 40. — SS

Pour
les ménagères

Très belles planches à laver , garniture zinc 4.50 jgH
Savon sable le gros morceau 0.15 M9

n ponce pour batterie de cuisine et. .  83
dégraissage ¦ 0.30 m

Très beau choix en È
Jaquettes de laine fantaisie

depuis fr. 36.— à fr. 52.— r
Manteaux imperméables . i :

; d9puis îr. 43.-, 52.-, 70.-, 75.-, 00.- M-

iïlÉiifiiiw- - r i û.̂ i j  _3 __ Q.i.\ 'yJ l i__ _2 tlv t  *lj ti$i v_ .. .&_ H (
la_ , .wn.!i_ _ -5  41-) «

Saiiieiî i 18 soptembi'o îSîfl. à 3 h. après midi. Mme Cécile Eorel-
Brossin , actuel lement  :ï \ ili_ ret.  exposera en . vente aux enohèras
p ablif iu i - -.;, en rEtudû Foubourg du Lac, No 11. h Neuchâtel , la
Iropiiétu Pu aiipi.Yt. ivuYï., î-jvîhant Partiels 23M de, Neuchàt.l
(8raiic.'a ( ' "s^arGe), bât iments ,  place ct .jardin de 305 -ir.' l'ropriété
bien bituée '- cn ¦  bordure de 'la rox.te cantonale . Vue superbe. La
laaiseii v .-n fe  -'.n .  nnaîre i.ppartemenis . Eau, électricité. .Assurance
ÎBiaiobiJièra- in 31,190. Kappprt avant::ç;vux. Sntr^e eu .'propriété ot
jou!_ :;¦.ace le pin ; lût possible , an gré tle ràcquéreur. .

>'.':. Iressor. pour visiter la propriété .et pouc .tous renseigne-
ments, eux  notaires. L£i" Tîelet et Baill od, à Neudiâtei. chargea de
la vente. . j g ï ï  '; ".. '. :. r :"-. r, '

[ i  
; *\ Bj .» . f .a 

¦"'. ? v.# a ; ¦ .ï «
HrttA!>fiffl n IMW^BIfi .Sfl ip n i iflAlHlralllllii a liiil  ̂tlllll

Ponr cause de sauté. . 37. Chis-Em. SËKDEÏZAT ... à Colombier,
I 'exposera eu vent . pa . - .nie d'enchères publiques , le jeudi 2;» août'

1920. dès .8 b. '/. C\\ snir , :i l'HOtei de la Couronna, à Colombier , les
fitemr. .j ï i - i i i  J,_>K ., -. • . -.y. '¦*«" . ¦ * «»¦ . . : y ^  ; „̂ . ^CÂnA3?T-E BE " C0L0j ïnïEît' ' • '"
l .j_ v t .- 'M ., .. Colombier , rne Basse, maison et dépendance;1 ,_ i51 nr
-, .'2., ._ Csyl.Tî.!. vigile de N 2 ouv. 651 .ini.li,
3. - ¦¦ •¦. . . . i. ".,.1 .. A t.' ,_ ;-. iarù.. . <- !i ¦¦¦ C-ôi »
4. : ' . .- ,0. Sc; .s .e ' .Vïllr.'vt , '¦ l » 291 ¦.-¦¦
5. . » . 6SS et lc« . Le Lûciat. V ". ' > 3. > 717- 3

CADASTRE DE BOUDRY ' ' r
g, » 3.1546. BrasJin du 'Haut, " vigne de 5.. >¦ 6-'l »
7. ¦¦ liltlfi. T -ra ssiu , boi s et vij ifiie 'de 18 ¦¦¦ 196 s
S. 331. Uonsni^allw..; . yigilB de 113 s 129 *

CAUASTaE DE BOLE ,
8. L'-'il . L« ItucH dtat, ' vigne de ''.i - 934 »

T'-our ton: .' r'cHSféisrrtemeat-.-, s'adresser aii pbt eîi .' Michaud , à
jgôl;..

__|W-!BiBy__^ _̂î mi:i»

I

1ÉPMATIÛM . .fiÉMÉRÂLE da -PNEBMATIQUE «

È11XE Mâylll É
lil!!ÏE!l!i!l!iIilS!l!lIIIS3SIiÏÏ!i!llliaSll H

Atelier: rus des Pcleaux 10 Oomici ie: rus de la Treille S WÊÊ
NEUCHATEL

Vulcanisation à vapevtr et électriq-ue à%p
de Pneus,, Chambres à air
et Caoutchoucs industriels . t^J

Installation la plus moderne. Travail sÊÈ
prompt et soigné. - Prix très modérés. §|||

à(St_^gMa^ggggni^^^gggggggg^̂gigB̂ g»BgM«iaj»

j f JE CONTINUERA . À
DONNER LA PRÉFÉREN CE

S À LA MARQUE

I-COMPRIMÉS DE SACCHARINE I S
SUCRENT ÊNV. H0F0I5, 0,07 6R. j

QUI ME DON M Eh T LES j .
M El LLEtl R5 RÊ5 U LTATS> ! f

.PROD OÎT S U I S S E . )  |
• fi|_____ ¦¦ ¦ '' •  ¦ 1
' , ^H___E_ rr_-___^f.tKiMaÏ5-aai-Mg-iS^̂  .T.,-<-.,_a»-5y

A . veadr tuai . ..de . suilo
<--- _ f— CM -

l''iil _̂
de 3 lo;T_uient .-: et dépendances,
terrasse, don ' un t'e 7 pièces
disponible _ pour octobre . 7000
mèirc's de 'terrain, arbres frui-
tiL'i'.i variés Geeasicn pour y
Installer petite fabr i _ iu .s , pen-
.iniina't , etc. Pr ix  Uva ntÂReùx.

^ 'adresser à M. Ans;. Sù..t_ ._ in ,
wtwalc?'; Ct. ' do Neiieliâtei.
*siy.i . s_v- ':r.:- -7. \-.y :_ r: r. ,;-jvr.vf;-iMau.tta_p-3H

_«_iÈBES _̂_
obères piiWlqps

. È lûkier '
Monsieur Numa Montandon ,

fera) -vendre' par vois d'enet-èrea
publiqjà c's. à son . domicile, c La
Violette », rne ù.» Mèuuiers 9, à
Peseux, !e lundi 23 aoù* 1320,
Ma "11 i'.eni'O-. les meubles et
asteaislles de .Vi.nas'c ei-après
fl -signés ¦ 1 lit complet à 2 pla-
ces, lavabo, tablo de nuit , chai-
WTIO.IKUC. fauteuils, ebaiscs, ta-
bles, r ideaux et tapi.;, linoléum,
narlof.es, lampes! électri cjuoa ,
Taj sseUe, verrerie, batterie do
cuisine, mil ils aratoires et
d'autres objets dont  le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant .

Boudry. le il aofit  1920.
GrcVîe do Paix,

9̂ W iVT-^Lr. .—: — r. -., , ¦¦¦¦-. _.-._,. _ ¦¦_¦
ĵ Ëmm 

2 sellas â choKcrentc
>°t un e machine pour peler ct
tonner les raves, à vendre. —
_tV"n :'¦'¦ ";n,... ¦;. g.-uici -..., 
."A vr-iFi.

' ^1 '" lit ' AStïl- ? -& *f *ï*R *t. -.;..& •¦i iii il 4 Jl
'omp 'et . 120 îr. Faubourg du
gM 8, *2me. étn^e.

f  remettre
• C-euèv , près de la Gare, nu
«a cati-restaurar.t. — Ecrires?«s ¦ .-Oiiàrcs W 42401 X Publl-
2tas_s. ,\ ( .enève. J H 37398 P

: A vendre •! boaux

porcs
îj i .  r'i")rn iett"s . Vnuscynn. 

A [Vendre un bon

vélo
Côte 109.

?bnfsns ds fraises
/.Quelques 100 de superbes,
f ontot , k 5 fr. lo cent. (i . Blank.
Jardinier. Cornaux:.

F» ei'Simsus -
FOOT la campagne
Veai) braisé j '¦ 
îiœûf braisé 
Sardi-nes franeaises —; 
Sardîa .s du Poitugal ———
Filets:da.maquereaux .
l-'ilcts de merlans 
Thon français —— 
Thon 'du tfitort-ifgai i ¦
î ' i l e i s  de thon à Ja tomate —
Saumon — i ¦ 

• Havet.g3:à. la' tomate —; 
Lang.iio s. ¦ .
Gorned- Beef ; 
Purée de foie gras t ruffé e —
Pàtô cle l'oie — 
Pàto de \ iande -
Bœuf braise à la Soissonna'ise
Bœuf A là Piémontaise ——
Mouton avec légume ————
Tri pes à la Mi lana i se  ~—-—
Choucfoûië au lard ——
Confitures 'uu- boites ¦¦—;
Tubes mayonnaise 

— 1EM1EEMM S. A.
(Mim.-_rH__iHï_3__-ir.. ___ 'tt.A-_?.___'._£.T_--B_rr-s___»

Toujours VOIîS trouverez
a là

GRANDE GOR DOftft ERIE
jrfs v̂ ¦ : '

^¦¦•¦'M I f i iPIII»JJIlll
tm % 

¦ 
BJH™ ira

'̂  ̂ Neuchfttel
des chaussures mises à
prix réduits et des articles
de fin de série. Visitez les
magasins.

Huile d'oli-¦ . extra, â 5 îr. 50
le litre, H. Dettes, Prébarreau
10. Neucbâtel.

FLAQUES EMAIL -m
_L. Gauthier, arravear
Ecluse 29, NEUCHATEL

' Vélo
A vendre un vélo d'homme,

à l'état de neuf. Prix très avan-
tageux. S'adresser chez M. Paul
Beiner. rue d» ("!"rcelles 12.
Peseux. i

A ¥EHDRE
superbe pendule Louis ' XV,
camituro de cheminée, une
pendule ' œil de bœuf , un bu-
reau-secrétaire, une armoire sa-
pin à 2 portes et une table à
.ieux, antique.

S'adresser par écrit à E.. R.
- 86 au bureau do la Feuille d'A-

vi^ ¦ A vendre faute le place
1 armoire à glace et 1 lavabo
en pitchpin dessus et garnitu-
re marbre, presque neuf. Bel-
Air  21. rez-de-chaussée. 

|È̂ #CHAUSSURg
llâr K'EMPSiClYII
ê$m_ ' ^EiE

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement sonlajrés
et guéris par la

Friction lis
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qni guérit anssi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : l fr. 80
-'ans toutes les pharmacies.

A VENDR E
m\ _tianèg@

avec transmissions. — Albert
Bachmann fils. Boudevilliers.

Pour cause de départ
A VENDEE

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

Pemander l'adresse du No 87
an bureau do la Feuille d'Avis.

Siperfee cccas. on
A vendre, par suite de deuil,

un magnifique

complet
dont j aquette, n'ayant jamais
été porté. Cédé moitié prix :
soit 180 fr.

Demander l'adresse du No 107
au burean de la Feuille d'Avis.

Nourrissez vos poules auem
aliment à base d'os, viande et
farine. Vous en aurez tonte sa-
tisfaction.

Adresser nne simple carte au
Parc avicole, Gland, qui vous
enverra par retour dn conrrier
10 kff. à 6 fr. 50, franco par
poste ; 25 kg. 14 fr . 50 ; 50 kg.
28 tr. ; 100 kg. 54 fr., franco
tontes gares romandes, sacs en
sus, repris. Retenez ce nom.

Sacs de 10 kg. chez Ph. Was-
serfaUen. Nenchâtel.

_i-»--^ -̂,-j-.M»n.j-,. -t_—-_-M.-r. ^.--.. n. .,

31 fûts, neufs, en chêne, bois: et
fabrication de toute Ire quali-
té. cèpt.eAan.ce . de 100 ' à. 1400 . .1.
' 'S j'àdres_j_ .r'- .a M.,- 'Jules! Kung, ,
-aubôul-K.' de ¦ l'ilô-pitt-l' 28, Neu- '
"c,1 rr.tel I '_ . V , ' 

: "
'rfiéïpnpîre

. on .zinc,, usâgéef m'aïs on bon :
état S.vehdi'e/50 fr. S'adresser

- C.ôte.87. ,:,.. .. . ... .

; ¥ïEOTYF
Machine ù écrire de voyage,

dimensions ;d'un portefeuille,: Prix 75 f r." îif achine de bureau ,
: 140 ;fr., ; argent français. Fabri-

cation . française, écriture visi-
ble, caractère' métallique, aucun
démontage ni entretien, toutes
les pièces interchangeables, ga-

- rantie contre tout vice de cons-
truction.

ti . Gh. ROLAND. Vélos.
Serrières.

. Al ' .vendre encore quelques
bean-s; véios de bonne fabrica-
tion, à prix réduit. 

. - . < ¦ • i ~~~~

Pondre à polir l'argenterie
' -- - 1 fr. 80 la boîte
. Chez.H. Pfaff, Orfèvre. Place

Pnrrv 7. Meùnhâte. 1 
: ' .A enlever tout de suite

4.2 superbes
chiffonnières.

r à  2 portes -imitation noyer, à
' très bas : pris. ATJ BON MOBI-
MEEv.-Eclnse- *14, Neiïchâtel. •

, ; ^Wâ 
à-

vii
en bon état. ' d'une contenance
totale de 6000 litres, à vendre
à- prix avantageux. S'adresser
â M. Henri Guillod , feu Henri ,
Suffioz • (Vnlly). 

— - ¦- tm_w_____________emam»amÊammm)mBmwm

, A VENDRE
à conditions avantageuses^ 2
bonbonnes, l-estag-Uni à pétro-
le, 1 grand pot ; ja une , 1 cuve
en grès ofl .cn boi -',..pour choii- '
croiite'. 1 r>eti ^- oui'ïet. à lait. Le
tout en très, 'b.ii otkt.• 'Avenue C. i'-i.'. Gare , . Nb 11_
rezrds-c___,a..(/> .; ;e. .. ' ..
•y ĵ . VPCXS aiBSC- -̂ *' ""r>T*^BH_BSBBHW

Demanda ¦¦.i\ichBler:: .
«f'aièliëte.ï

tous genres dé meuble., du
plus riche au plus simple, ap-
partements complets ; vente,
échange. Réparation de meu-
bles de tout  genre. — Magasin
Revenu. Ecluse 7.

Meubles antiques
On cherche à acheter uu ca-

napé, deux fauteuil., et une ta-
bla Lonis XIII. Adresser offres
écrites à Z. B. 64 au bureau dc.
la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter une

petite villa
anx environs do Neuchatel. —
Faire offres à M. Auguste Bei-
ner. rue de Corcelles 12, Pe-
seux.

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

On cherche à reprendre

Pension alimentair e
dane beUe situation. Adresser
offres écrites sous chiffres A.
Z. 79 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Harnachement
J'achèterais d'occasion har-'

nais, selles et voitures. Offres à
W: Weber, ruelle du Blé, Ncu-

! chàtel . Téléphone 13.10. 
On cherche à acheter, pour

: printemps 1921 ou époqne à con-
venir, une maison

à- |evàix
de 1 on 2 logements. — Offres
écrites sous X. X. 32 an bureau
de la Fenille d'Avis.

' ¦ rri'

*-Êît~*. %t9 *Ji^?fe©
litres ci bouteilles vides. Buffet
Tram , Serrières. ¦ i

| Horlogerie-Bij outerie |

ww^^lJBSsrï '
I Peiidui f s nsiicliâteloises i
H • à, veanïU e jj
<;-35»*'tTî'.,ct:i.~ : " -7.- :i' < - .-"îr,7'.,..*K.s:Jfîxnr;_c,_*

\Z^r. __| COMMUNE' Ĥ pj DE
^Pj.KEUCHATEL

fffltÉ dn iriinHniHiJiiiSilS I ilSllillI
Demande de la Càisso d'E-

¦pargne de Nenchétel de trans-
former l'annexe nord da fau-
bourg de l'Hôpital 6S à l'usago
de garage poiir.r.'j tomobile.. . *

. Plaus déposés :iu bureau de
la Police des constructions, Hô-
tel municipal, .ju squ 'au 2 sep-
tembre 1920.

Police I'.U feu.

n-yrTT_Tr?'h-"u"* '̂"' '*-* " MS wg-WMW-BMB

- IMMEUBLES : |

Éip'Biil iPaÉi i(Sl _ _ 611!!uidusl:U-Vbi_lU|-li
;'i prox-imité de la gare, de ,-4
eham'brSs, cuisine, eau, gaz,
électricité. . .iardiji. .Jolie 

^
.situa-

tion . 'E/crire sous- K. G. 104 au
b ureau de -If. Feuille d'Avis. ;

A vendre • f
• maison j

sur la route cantonale. Neuchâ-
tcl-Saint'-Bl'aise. Offres " écrites
sans H. K. 82 .an bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ . ; ,

A BONNEMENTS 
^j  «i 6 mois 3 meii

Franco <b. . !- .. i 5.— j .So S.y S
gn-_ng«r . ... 33.— ><5.5o 8.7S

Al> -i nements au mois.
Oh i'i\,.nnt k toute époque.

AÎ>Onremt_ u- -  Poste, JO centime» en sus.
Akonnemeni |̂ yc pir chèque postal , sans frais.

C.--ing_ .*--i .p .t d'ariressc, 5o centimes.
Bureau : Temp le-TVeuf, JV" /

j. Vente au mimé* , aux 'i ic*tpt tt, çara, àrpàtS i. etc. 
^

- 
' 

¦ 
— ¦

.+ , i M r«>,
ANNONCES PH« d« I.Ugi» eotpi y '

ou ton espace.
Da Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.J5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, ...5. "Etranget, o.3o. Minimum p"
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le «amedi
5 ct. en .eus par ligne. Avis mort. o.3o.

T\éctamet, o.So. minimum l.5o. Suisse et
! étranger, le samedi, 0.00 ; minimum 3 fr.
\ Demander le tarif çomnJet. —m Le ]ourn_tl te rcirrte de
i retarder ou d'-m-ccr '.'ir; :r-Jon d'annonce., dont U
! v conltnu n'e»i r-a- iii à ime daii. * '4
• «W li !



Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible, quelques

$É.-ta!j !ppto
très capables, pour correspondance française. Les candidates sa-
chant également l'allemand, l'anglais ou l'italien auront la préfé-
rence. Places stables ct bien rétribuées. J.H. 278S B.

Adresser offres avec photogranhio, copies de certificats, iudi-
catiou de l'âge, du salaire, etc., à f .  __ ¦— ¦

SCINTILLA. Société Anonyme, Soleure.

I CRÉDIT SUISSE I
I NEUCHATEL I

i Emission
9 de Bons de Caisse
|| nominatifs où an porteur

;r i . an taux de

1 * */ °7I «F lu /©
\ j avec coupons semestriels

Timbre fédéral en entier à notre charge '"

ON CHERCHE
comme aide pour le magasin et lo ménage

. : jeune fille
de il) à JS ans, Occasion d'apprendre l'allemand. S'adresser . ,au
niaKàisin do chaussures i_e _ircr, sjnccnrsale , à Engelbergr.
MàafcàMÉ______É_-ii-Éj----B-_-d-_--_É_-«i-'i_fe^

§ Four une petite dépense , une grosse économie §
? Les tissus sont très chers, lé S
H NETTOYAGE C H I M I Q U E  est bon marché n

B
! ' Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous g

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, ies tapis ou ?
« 1 tentures, qu 'ils soieut de laine, de soie ou cie coton. ?
y Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser ?
B une _-eriet.se économie. p .
H Teintures en toutes nuances. Spéci alité de noirs p. deuils. H
H Adressez- vous k la Grande Teinturerie do MORAT et Q
n LTONNAISKde l.ansaimeouàieursri'présentants:Neuchâ- n
H tel. M»» A. DU BEY, Modes, Grand'Rue 8 : St-Blaise, M"" sœurs O
D TRIBOLET, Modes ; Colombier, M"* VORUZ, Chapellerie. D

Pelouse fln Crêt Ditofclie Pelouse 4a Crêt—¦- — 22 août 1920 =

Grand concours local ct championnats
anx Engins, Sauts de Perche et Luttes
Organisés par la Société Fédérale de Gymnasti que
Les Amis-Gymnastes - Neuchâtel

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

Soir 13 h. —. Cortège en ville.
13 h. /_ .  Reprise des travaux et commencement des

Grands championnats de luttes
1 m ¦ s\- engins, etc. ¦ ¦¦ ¦=

G h. —. Distribution des pri-S.
Pendant l'après-midi :

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

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

carte do légitimation.
Eu cas de mauvais temps, renvoi an 5 septembre.

C_t Kf_ f_ tf&_ fi1_flD!D.r,t_ri,ll7 i*U PEKSOMlVEt.
M VUii O tnMltt-i /A ou tnSE PI_A€E

àdresSesa'VOtis:e_l toute confiance à notre bureau. Pla-
c-fi-Çiit et fiftrt* de personnel de toute pro fession sur re-
commnndntionB série. Uses. Bureau .de placement FovtnniS, ,

. à Bienne, .Faubourg du Jura i% JH. 2580 J. g

«iiNniniU -niuiinniiuiimimni
i Ecluse 20 ARMÉE DU SALUT Neuchâtel S

B — ¦
H "
U IMinanche 3£ Août, le soir à 8 heures

1 Réunion d'adieux I
5 DES ADJUDANTS J. ET E.PLUER p
S? Invitation cordiale à tous ! -!¦
iBBBManHMBBMBMMMMM-WMMMMMBBl!!*

Café fédéral, JLanderori
BOULANGERIE-PATISSERIE - Magnifi que jardin ombragé

Tous les dimanches :

Goûter aux gâteaux aux prunes
(la semaine sur commande)

BEAU BUT DE P R O M E N A D E
Arrêt au Landeron du Bateau Ile de Saint-Pi erre.

Se recommande. A. GEESTl .l .,

ÎnggMBBBBBgBBBa«fiwMh»r«rnnui_rt!|»w£wai_n- -xmnmarmaaBsne~_a__m_w__m»<—¦_¦ I I » I I I  H' IMI IM IW I Ia n—niflirn—nlITI~T un i ii f fTi  i i ni nTTIH nim w i i n w i i  i_--__Mll_____________E5nll__Ci^^^gW|

il _= Maladies -=S de la bouche et des dents !
•Is ¦ . .... . I

Extractions et soins sans douleurs
Appareils sans palais. Plombages

Dentiers caoutchouc ou or, etc.

T______P__ .01V__- 788

| P A R I S - D E N T A I R E, Technicien - Dentiste
B _ Place Pnrry, liai son Michaud, bijoutier
KK___ l!V_ ïïim__T-} "'! m_ii'iï̂ ^

LOGEMENTS
MOULINS. A louer , tout de

auite , 1 logement do doux ebani-
bres . eliisino -et dépendances.
S'adresser Bureau L.-H . Borel ,
( i i ' imil  l' ue .1. 

AUVERNIER
A louer , pour  le 24 septem-

bre, logement, de J chambres,
ad soleil ; eau, électricité . S'a-
drfesser à Rodolphe Beyeler.
No 66.

i CHAMBRES. 
.Jolie e l ia iul i re  î UI soleil , à

monsieur  t rava i l l an t  dehors . —
Sablons -5. iiine . gauchi . 

Belle chambre meublée à
loilor à personne soigneuse.
Quai du Mr-Blanc -i. '.nu: gelié.

Deux . hum .res nou meublées
indépendantes pour tout  de
iuite. Perrière 4, s. Serrières.
BI_ÉWBBWWBe8W '.tlP'7->r1' -. ._3_rXl!PrE_'_"''_*

LOCAL DIVERSES
"

ï-oenu.. k ÎOUer î-ôii r ateliers,
etc.. S'adresser Elude G. Ettor ,
nota i re .  

A louer, pour époque ù con-
venir un

imi|?a$M_.
S'adresser au Magasin Rod.

Iàisé-ier, faubourg do l'HOpi-
tal 17. c.o.

Garages pour autos
Deux jolis garages, établie

oliaoun pour loger une machi-
ne avee accessoires, doivent
être aménagés à bref délai dans
nn immeuble du faubourg de
l'Hôpital , Boni, conditions ot
examen des planât s'adresser
Bureau Bolleubnch ¦& Walter,
architectes, le matin de li b. à
midi . a. o.
.mstitmBmswsssmmssmmmmmswsj aÊtBmmmi ¦¦¦

Demandes à louer
On oîieïûliè

dans le ceiiti-e ' __,_. _ ' «le
la- ville de préférett .ce,
lei.anx de rez-de-chaus-
sée assez spacieux, avec
dégagements 3nl.ii.ants,
pouvant servir f . nue
indus t r ie  propre et uôià
bruyante.- --^  Adresser
offres écrites sous chif-
fres HE. C. .S au bureau
de la Feuille d'Avis.

Personne aimant la ttanquil-
lité, cherche chambre indépen-
dante, non meublée. Adresser
offres écrites* sous E. 60 au bu-
reau do la .Fedille d'Avis.

Petit nténage tranquille, de
3 personnes eltercOac, ponr ¦ fin
septembre, .- !,> • , i c _ .r. rj,,- . ••¦

de 2 ou u chambres, éventuelle-
ment pignon, au soleiL

: Betriauder l'adresse du No 14
«u bureau de la Veuille d'Avis.

dfrfiEs
Ôn cherche $m

pour garder des enfants • ou
connue femme de èKambre. dans
très bonne famille, pour jeune
Jille intelligente et, bien élevée,
âgée- de 20 ans. bafldnt français
«lt alleidatid , Neucbâtel où en-
virons seraient préférés. Offres
écrites sons C. L. 105 au bureau
de la Feuillo d'Avis.
v : . .

,, Demoiselle
àe bonne famille, Suisse
aHej î .a.H.e, mus ic ienne,
et sachant t rès  b ien
coudre,

pÉ à s^cciîpèf Ses enfants
«huis famille distinguée
<le langue f r a nça i s e .
Prière d'écrire sous <*•
tfSSié V h P u b l i c i t as
S. A., JBerne. .11118746 B

2 jeunes filles
ide fdinillé honoi-âble cherchent
place pouï- aider au ménage,
éventuellement dans restau-
rant^ On préférerait places daus
mêiri'e maisdn . Offres à Mlle
Rosa Biischi, Selssach (Soleure).

Jenne fille, 21 ans, présentant
bien, connaissant cuisine fran-
«aiso, cherche dans famille dis-
tinguée à Neuchâtel une place

de femme k chambre
ou bonne à tout faire. ,Fairo
offres avec salaire E. 173 G.,
Poste restante, Neuchâtel.

PLACES
On demande, pour le 30 août ,

bonne

fille de cuisine
ou bonne â tout  faire , bien re-
commandée, pour petite pen-
sion. Adresser lea offres Chalet
Henriette. Villars sur OUon
[Vaud) .  

On demande
BONNE D'ENFANTS

capable, do toute moralité , pour
3 garçons 6, 3 ans et 6 mois.

A la même adresse : Bonne
CUISINIÈRE

Entrée 1er octobre. Gages ar-
gent suisse. Ecrire Sehlumbor-
irer-Bertrabd. Bi. rue du Chant
dos Oiseaux. Mulhouse (Haut-
Rhin) .  

On demande, pour la

HOLLANDE
u no 'bon ne à tout l'aire ou une
demoiselle connaissant la cou-
turc, pour aider aux travaux
du ménage. Offres à adresser à
Mme Biéhon. Hôtel Eden , Qlé-
troz sur Finhaut. 

On cherche jeune fille pour
aider au ménage. ler-Mars (i,
1er, à droite.

Dame âgéo demande, pour
septembre,

personne
rie toute confiance, nour fairo
son ménago à Neiichâtel. Adres-
ser offres , 'prétentions, certifi-
cats à M. ; P. Langer, Gland
(Vaud).. , v

Modiste
cherche place d'ouvrière. Hé-
lène Gossweiler, Brienz (Berne)

Bernoise. 18 ans, cherche pla-
ce dans

magasin ou Cônjiserie
S'adresser à Mme Duvanel,

Poteribx ' _ : ivie. 
Ou demande un P. 5382 N.

bon VACHER
Entrée tout de suite ou à conr
venir. S'adresser;, et Louis Du-
bojs. Abbaye de BEVAIX.

_lf Jeunes gens cherchent
placesidans hôtels, magasins ou
chez agriculteurs.

3*F~ Jennes filles trouvent
places dans n'importe quelle
profession. _

COUTURIÈRE cherche place
pour Se pètfectidnne--. — Karl
Aipieti ancien instituteur. Bu-
reau Suisse do Placement, 01-
ten . fondé en 1905. . .

8 à 18 bons ouvriers

plâtriers-
peintres

munis dé bonnes référence»
trouveraient tout de suite em-
ploi stable et bien rétribué,
chez -F», ,J0ES8OU.LA"VY. Paix
53 bis , La Chaux-de-Fonds.
mm-mmà--M-m-m-mss-mm--s--m--m

-_-_-_B__H_-________M__________BMrien

Veuf
(i enfants) demande personne
sérieuse pour faire le ménage.
.S'adresser à Edouard Moj on,
Cernier. R. 1093 N,

On cherche, pour le 1er sep-
tembre, une

jeune fille
propre, sachant bien cuire.
Bous gages, vie de. famille.

S'adresser à la Confiserie
Hemmeler, St-Maurice 8, Neu-
châteL 

On cherche, pour villa à la
campagne, comme

femme de chambre
intelligente

jeune fille
protestante, sachant coudre et
repasser. Devrait s'occuper un
non do deux fillettes de 8 et 9
ans. Salaire (15 l'r. ot voyage
payé . Offres avec photographie
ù adresser à Mmo Adolphe
Biihler, Villa Soir enhhgel , U/_-
Wil (Ct. do St-Gall) J119191Z

Famillo do 3 personnes de-
mande

bonne à fout faire
bons gages. M. Rapin , Le Ver-
ger, Payerne.

Couturières ouvrières
pour la jaquette et lo flou sont
demandées tont de suite. Bon

i salaire. Eugenia Vogelsahg, So-
leure 

Emile Vuillemin, charpentier
à Pomy snr Yverdon (Vaud),
demande

3 bons charpentiers
sérieux. Gages de 1 fr. 20 à
1 fr . 50 l'heure. Se présenter.

il-Ë_ !!P!É
habile, sérieuse, au courant de
la correspondance française et
allemande, trouverait situation
dans importante fabrique de
conserves. Entrée le plus tôt
possible. Faire offres détaillées
avec copies de certificats et en
indiquant prétentions sous G.
33G61 L.. Publicitas S. A., Lau-
sanne. .1. H. 3(1218 P.

On demande tout de suite uh
bou; ouvrier boulanger
sachant travailler seul. — S'a-
dresser à Auguste Perregaux,
Coffrane (Neuchâtel) . 

Jeune fille
capable est demandée comme
vendeuse et pour travailler à
l'atelier. Références exigées. —
S'adresser à la Manufacture
d'ouvrages à broder , Quai du

j Mt-Bl.anc 4.

jnwM-ffn f jyr f̂c  ̂̂ BM____ifwii _̂nM__----rv-.iTnnr ¦**r-f F. "*i»w-_T-i *¦ ¦_ _m

Jeune J. H. 2823 B.

boulanger
confiseur

cherche place
dans la .Suisse française, éveu-
tuellem.ent pour d'autres tra- i
vaux. Entrée le. 25 août. Offres ;
sous chiffres O. F. 3868 S. à Orell
Fiissll-Publicité. Soleure. ,

Jeune fille sachant les 2 lan-
gues est demandée comme

aide U magasin
Se présenter avec références

de 11 à 12 li.. Chemiserie do
l 'Enfant Prodigue.

On cherche place pour nn

travailleur, de 15 ans Yi, dans
un magasin ou boutique, éven-
tuellement à la campagne, où
il aurait pension et chambre.
Offres h famille Peter, Daiain-
strasso 16. Lucerne. .T.H.3.H9Lz.

Un jeune homme auquel l'as-
surance ne permet pas d'être
Occupé dans uue usine ou chan-
tier , vu son infirmité, deman-
de occupation, pour faire

commissions
mi autres travaux. S'adresser à
Ch. Roland, Serrières.

rafla Ât* \iir_ \ £_%£__-

Nous cherchons, pour notre
maison «spéciale, tout de suito
ou pour ler septembre, une' modiste '
capable et expérimentée. Of|res
avec certificats, prétentions,
photo à Maison de Modes Vater,
Zurich. Bertastrasso 1. 

Jeune homme
serait engagé pour différents
travaux d'atelier. Bonne rétri-
bution immédiate. Place stable.
S'adresser Fabrique d'Aiguilles
de montres do Champ-Bougin
S. A. 

On demande, pour NeuchâteL
première

modiste-gérante
Adresse.- offres écrites sous

Z. 103 ar bur.au -de la . Feuille
d 'Avis .  ' 

Jeune Bernois, ayant fait ap-
prentissage de

cmMîiit_ ï'ce
de trois ans, cherché n'importe
quelle place où il apprendrait
la langue française. Karl Scher-
tehleib, Quartiéthof 14, chez
M. Niklaus. Berne.

Danoise. 18 aus. protestante,
de langue allemande, recoin-
inandablo à tous égftrds , actuel-
lement dans un pensionnat de
la Suisse française, cherche si-
tuation pour le 1er octobre,
drtns bonne famillo, oô-muie

DAMÉ DE COMPAGNIE
ou comme gouvernante, auprès
d'enfants. S'adresser Pension-
nat Sohwaar-Voiiga , Estavayer-
le-Lac.
¦m nii ¦¦-- ¦II ¦¦ . I I II I M — i é M

Voiturier
denu.udé pour pince stable. Se
présenter chea Victor Béguin,
entrepreneur, à Cernier. 

J Ou demande' "un bon

vigneron
• -S'adresser à. Roulot-Douillot,
domaine de Champreveyres.

— Ob cherche

personne
ayant de bonnes relatipns , pou-
vant fournir contre rémunéra-
tion adresses do fiancées. S'a-
dresser sous P. 2360 N. à Publi-
citas S. A.. Nenchâtel.

MAGASINIER
Jeune homme de 16 à 20 ans

est demandé par commerce de
gros de la place ; personne
ayant fait les emballages au- -
mit la préférence:- Offres écri-
tes, avec références, à Case pos-
tale 20G97. . .; ,.-

l)emoiseI!e 9e magasin
de toute confiance, cherche pla-
ce dans un magasin de merce-
rie ou alimentation dc la ville.

Demander l'adresse du No 88
an bureau de la Feuillo d'Avis.~ m lmhmÊ~
terrassiers, mineurs, tran-
cheurs, maçons, tailleurs de
pierre sur chantiers construc-
tion chemin de fer. Travaux à
la tâcho. Pension 6 à 7 fr. S'a-
dresser Entreprise Gauthronet-
Canipenon, à Pontarlier. Chaf-
fois et Chapelle d'Huin (Doubs),
Foncine-lé-Hànt (Jura. France)

C O U T U R I È R E
pour daines

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

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

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

Jeune homme, Suisse alle-
mand, momentanément domes-
tique, eherebo h so placer
comme

AIDE CAVISTE
Bons certificats à disposition.
Entrée lo 15.septembre ou date
.. convenir Faire offres écrites
à J. F. 90 au bureau do la
Feuille d'Avis.
y"WBiM_______________________________n»

Apprentissages
Modes

Place pour UNE APPREN-
TIE dans bon magasin de la
ville . Pet i te  ré t r ibut ion dès
l'entrée. c. o.

Demander l'adresse du No 1112
au bureau de lu Feui l le  d'Avis.

On cherche, pour tout do
suite on époque ù convenir, un
jeune homme désirant atJhren-
dre . —.*•"

COIFFEUR
S'adresser chez M. J. Wellauer.
coiffe ur. Trésor 2.
IC-t--_iLHl'-m-Uyillj^Uil.7. .. --.. _.'.--J ___ f.. ¦ !!!¦ Il IH ¦!!>

PERDUS
Samedi 31 .juillet , au train

de 20 h. 25, Bieunc-Neuchâtel-
Lausanne, oublié sous la ban-
quette ,

«n i (ie teli
contenant 1 naire do souliers,
des guêtres et. do la monnaie
autrichienne. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin 'de lo
faire parvenir contre récom-
pense a A. Robellaz, horticul-
teur, Peseux.

AVIS DIVERS
Bonne pension avec ou sans

chambre. Manège 3. 
Un bon ouvrier

tailleur
cherche du travaU pour la niai-
son. Réparations : retourne par-
dessus, complets et fait du neuf .

S'adresser Grand'Rue 4. 2me.
Quelle institutrice diplômée

prendrait demoiselle comme

pensionnaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française à
fond et le pins vite possible .

Offres à W. DUllenbach . Lor-
ralnestr. 49. Berne. J. H. 2813 B.

A ZURICH
dame distingriée louerait jolie
chambre avec, pension dans très
j oli quartier, à une dame, de-
moiselle ou monsieur tranquil-
les. Références désirées. Occa-
sion d'apprendre lo bon alle-
mand. S'adresser au Dr Kral l,
Freiestrasse 72. Zurich.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATlS DÉ SEBÇflATEL

PAR 45

COLETTE YVER

Désiré Cosquard servait alternativement Mu-
zard et le prêtre, s'étonnant, en Son mutisme,
de voir soil maître déroger si simplement à son
régime d'anachorète ; mais il n'y avait pas un
muscle de sa face blanche qui bougeât, lie
temps à antre, Muzard levait les yeux sur cette
figure de papier mâché, se demandant quelle
ruse savante ou quelle sereine indifférence de'
brute se cachait sons cet Aspect indéchiffrable.

L'abbé Naîm poursuivait :
— Ecoute. L'argent,'moi , je m'en méfie com-

me on se méfierait d'un fumier , plein de putré-
faction et de germes mot 'D'ides , qu'on aurait
dang sa maison. Tu sais si je l'ai piétiné , défié,
vaincu. Eh bien ! je ne me crois pas encore in-
vulnérable à ses toxines et je le crains toujours.
Je ûe t'ai pas dit peut-être que j'allais enfin
pouvoir assouvir la faim de mes pauvres bre-
bis. Je ne les ôterai pas à la misère, tu com-
prends, un homme ne fait pas cela ; mais, une
fois par jour , ils auront à manger dans une can-
tine que je vais faire bâtir au milieu de la zone.
Oui, mon vieux, je vais devenir le curé restau-
xateur. Cette pensée t'amuse, hein ? Ah ! il h'y
a pas de quoi rire. Quel est le premier geste
de ia charité chrétienne quand on se trouve en
présence d'êtres affamés ? Et , tu entends, ils

Betirodaction autorisée pour tous les j onrnaïu.
Ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

ont faim, tous, tous ; aucun ne se nourrit suffi-
samment, et c'a été, depilis que je suis hom-
me, depuis que je suis prêtre surtout , le cau-
chemar de ma vie. Enfin , je vais apaiser bette
mortelle et lancinante inquiétude. Ils mange-
ront !

— Comment feras-tu cela ? demanda Mu-
zard , intéressé.

— Monsieur veut encore un peu de salade ?
murmurait d'une voix dolente Désiré Cosquard
à son oreille.

— Mon cher , déclara l'abbé Naïni avec ime
fierté enfantine, j'ai ici , sans que tu t'en doutes,
quatre-vingt-dix mille francs presque tous réa-
lisés en billets eu en chèques. Avec cela, je
pense, on peut faire construire une baraque ru-
dimentaire munie d'un fourneau et au surplus
alimenter le pot-au-feu. Et quand iloils n'aurons
plus d'argent, nous en trouverons d'autre I j'ai
l'évidence que cela marchera. Je donnerai eue
soupe et dii rôti tous les joui's. Je ne prendrai
que lés enfants au-dessous de quinze ans et les
vieillards au-dessus de soixante. Mais les rè-
glements né seront pas impitoyables , bien en-
tendu . 11 n'y aura pas de bouledogues à la
porte. . i

— Quatre-vingt-dix mille francs ? répéta Mu-
zard en fixant les yeux sur le prêtre.

L'abbé Naïm rougi t, baissa la tête et demeu-
ra quel ques minutes sans répondre. Puis enfin :

— Je te le disais tout à l'heure : c'est comme
un fumier que je possède dans ma maison , et
je sens par moment comme les prodromes cle
l'empoisonnement. Oui, cet argent me tient au
uœilr. Je l'ai enfermé dans tin placard de ma
chambre avec une sorte de tendresse. Je veille
sur lui , je le protège avec soin. La nuit , j'ai
une satisfaction à penser qu 'il est là , fout près.

— Mais, mon pauvre vieux, interrompit Mu-
zard , c'est bien naturel : ce n 'est pas l'argent

que tu aimés, c'est la réalisation qu'il figure
de toïi désir de charité.

— Si, si, c'est l'argent. J'ai Une honte à le
dire..., est-ce que je ne me suis pas surpris à
l'aller contempler ? Tu comprends les vieilles
affinités de mon sang qui se réveillent.. C'est
ignoble. Aussi je n'en veux plus, je n'en veux
plus... Demain, demain matin, j'ai rendez-vous
avec le futur gérant de , ma cantine et je lui
mettrai le paquet dans les mains. Qu'il s'en dé-
brouille !

— Quelle âme d'enfant tu as, Naï m !
— Non , je suis lucide. Cette odeUr de l'argent

que j'allais respirer m'aurait pourri. Quand
donc déterminera-t-on ce poison spécial que nul
n'a jamais étudié et dont les effets morbides
me sont plus évidents que ceux du pneumoco-
que ou du bacille typhique ? Désiré, va donc
chercher le café. Tu vols bien que M. MUzai'd
a fini.

— L'argent, dit Muzard , mais j'admire au
contraire ce que tu peux lui faire produire !
Tu es bien forcé d'y recourir à ton tour et tes
œuvres s'accomplissent par l'argent. Il est fé-
cond.

— H ne devient fécond) murmura lentement
l'abbé Naïm, qu 'au moment où On l'arrache de
soi ; à cette minute-l â, il produ it la vie. Il n'est
bon que si 'on le repousse ; qu'on l'appelle, il
tue. Les riches qui le possédaient et qui s'en
sont dépouillés pour les pauvres ont grandi
dans le geste de se séparer de lui.

— Mais toi , tu le répands , et il va en pourrir
d'autres.

— Le mystère terrible , le mystère écrasant,
prononça le prêtre avec un véritable accable-
ment , c'est qu'on ne puisse pas s'en passer,
qu'il faille y venir toujours et que son absence
absolue soit aussi dangereuse pour l'âme que
sa présence. Vois à quel degré de bassesse des-

cendent ceux qui en sont totalement dépour-
vus 1

— Peut-être parce que le désir de l'argent
s'allume alors en eux plus redoutable.

Muzard alluma sa pipe. Tous deux en étaient
arrivés à ce point de la discussion où elle en-
tame la moelle même du sujet et s'arrête, ne
pouvant mordre plus avant. Au travers des fu-
mées bleues, il contemplait le prêtre avec une
tendresse muette. Le Saint, aussi, songeait' en
silence. Mais Muzard ne pouvait le suivre en
son rêve divin. Il était assis, immobile à la ta-
ble, dans son attitude de pasteur arabe au dé-
sert. Enfin , il se leva et, posant les mains sur
les épaules de son ami, dans un geste de souve-
raineté, de domination :

— Augustin, ne te laisse pas tenter. Augus-
tin , conserve ton lucide mépris de l'argent. Au-
gustin , je demande pour toi un signe qui frappe
ton âme et te remette dans la lumière.

— Voici le mot de la fin , dit Muzard en riant ,
il m'invite à borner ma visite. Je le vois bien ,
avoue-le donc, la zone t'appelle, tu en as assez
dé ma présence ; tu brûles de rejoindre tes rou-
lottes ; il y a encore des malades à guérir. Eh
bien ! vas-y donc, thaumaturge !

Le prêtre remit sa douillette pendant que
Muzard prenait son chapeau et ils cheminèrent
ensemble jusqu 'à la petite porte entre-bâiiléo
dans la palissade de la zone. Ce fut là qu'ils se
quittèrent. L'abbé Naïm , avec son bon rire,
murmura :

— Tu sais..., il est maudit.
— Ou bien tout se passe comme s'il l'était ,

fit le sceptique eu s'en allant.
Cependant Désiré Cosquard , qui achevait de

déjeuner dans la cuisine , avait entendu le pas
des deux amis se perdre dans l'escalier. A ce
moment , il se leva de table et se mit à la fenê-
tre d'où il aperçut bientôt son maître et Mu-

Soudain il parut avoir un mouvement de vi^vacité et s'en alla recueillir les clefs' de toutes)
les portes qu'il essaya d'introduire, à tour de'
rôle, dans la serrure close. N'y parvenant pas,
il demeura longtemps encore debout devan t
l'obstacle, qui sourdemen t et terriblement ex-
aspérait son désir. Las, enfin 11 se rendit avec
sa mollesse ordinaire vers la salle à manger
où la table n'était pas desservie. Il s'assit là et
passa un long moment à demi couché sur la
nappe, le visage dans les coudes. Le mirage
d'une vie sans travail qui , pour lui, était le
bien-être parfait , luisait à ses yeux.

i

(A suivre.)

zard qui se serraient les mains sur lé seuil dé
la zone, pendant que passaient à la barrière de
lourds tombereaux dont les employés de l'ocj

troi, armés de perches, pourfendaient le cou-
tenu.

Alors, indolemment, il se dirigea par le cor*
ridor obscur vers la chambre de son maître et
passa le bout des doigts, sur la serrure pouf
s'assurer que la clef avait été enlevée. A tout
hasard, il essaya de tourner le bouton de la
porte qu'il savait bien fermée. Puis il resta là
de longues minutes. Il voyait, aussi nettement
que s'il eût été dans la chambre, le petit pla-
card situé à gauche de la cheminée, et dans ce
placard probablement posée en vrac, à même
les planches, cette liasse de papiers dont il
n'avait imaginé la formidable valeur que depuis
la minute où, tout à l'heure, à table, son maî-
tre avait prononcé ce chiffre de quatre-ving t-
dix mille francs. La sensation qu'il avait alors
éprouvée vibrait encore dans toute sa chair.

le Mystère in ééè
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expérimètité et énergique , possédant un certain
capital* s'intéresserait de façon activé à affaire
d'inàpMînerië sérieuse en Suisse romande.

Faire offres sous chiffres Y 6356 X à Publi-
citas S; A., G-enère. J.H. 37101 p.

I EMPLOIS DIVERS___ ¦__  " i\ -  ,- ;  » 
¦¦_ ¦ ¦, •- , _. ! 

Jeune ménage connaissant à fond
, ; ' / . . , .  là branche des hôtels et restaurants

cherche situation de gérant
, ;r dans un Restaurant

Offres sous Oû 7537 Y à ÎPublicitas S. A., Berne. J H 18710 B

Modes
I Nous cherchons
8 bonne ouvrière modiste
\\ (gaf iïhsélïsè)

H pour le lur ou 15 septembre.
* Adresser offres avec copies
i de certifient., photos et pré*
I tentions il la maison p

S Lœb frères S.A. , flerae |.

Jean 5, 24 H a la vie éternelle !|j |i|
|l» et ne vient point I

En vérité, en m en j ugement , |;
vérité, Je vous M mais il est passé 1

: le dis celui qui ||j de la mort à la I
écoute ma parole {||| vie I
et qui croit à Ce- j II ||
lui qui m'a envoyé im j||

Es-tu encore sous le Jugement ?
La vie éternelle a-t-elle commencé en toi ?

| llll
un bébé en. pension, de préfé-
rence dans village. Ecrire sons
chiffres B 106 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Do-feu . CHABLE '
absent
jusqu'au 3 septembre

Om I. Lii
15, Rue du Collège , 15 Peseux

Reçoit de 1 h. -f i à 3 h.
jeudi et dimanche exceptés

Téléphone n° I 28

_. Ilfï
.lii.ii pii-Dci_ li.lt

ne reçoit pas insqa'au ler septem_) re



Utetez des machines Suisses !

* -̂_-_-_nB» â -̂--^HPW-J^^*^

Petits payements mensuels

Mandez catalo gue illnst.
Fabrique Suisse ûe mû. à confire

LUCERNE

il iii : -y  waaim ____-___-__ ¦¦_
COMPLETS
s ai r m e inr e

en tissus anglais , pure laine , depuis fr. 240.—

Passez vos commandes avant l'automne
vous serez d'autant mieux servis

Vente de tissus au mètre pour complets
depuis fr. 16.75.

HOPITAL 9 -:- 1" étage -:- HOPITAL 9

Du 20 J Jk ||| L "ir W jA Du 20 J'T*Vri >». _**•**_ v ___m___ V___ t_ i______aT^^^  ̂ <__ÏK_-1 l.Ai'.'fl _9____\ A B A ">v53 I __¦ r- i __5*/fl

g au 26 mM w mJMiw au 26 S
Un chef-d' œuvre do fantaisies captivantes. Péri péties extraordinairts.

i SOI AVENTURE HASARDEUSE 1
S||| Drame inénarrable on 6 actes. — Aventures aussi audacieuses _ • ]

qu 'éniRinatiqueineiit uagiques. — Un rendez-vous. — Inquiétante inconnue ! '.
Lutte acharnée, défaite , de l'apache. — Rat d'hôtel. — Puissantes intrigues . ¦ g "i
ti nant l'attention touj ours en éveil . — Fauteuil électrique, terribles étreintes mÊ
de ce dernier. — Occultes puissances. — Chasse stupéfiante d'autos. — Font .. '
branlant ! ! — Bond prodigieu x permettant au fugiti f de passer par-dessus la

gjl ; voiture de son adversaire. — Effondrement du pont. — .''ngloutissement fatal. 953
! Champ de courses. — Eclaircissement. , R?J

I QUI EUT COUPABLE ? I
B&& Poig-nant drame on Si actes. — Où la destinée semble se jouer des plus BB

! ' K nobles et intimes sentiments humains. Supérieurement interprétée par Anna BpNilsson et Tom MoorCi grands actexu's américains. — Vigoureuse campagne ss îde presse entre deux familles. — Délicieuse idylle — Evasion nocturne. — t
Procès. —Terrifiante découverte. — Ruine humaine. -Désespoir irrémédiable. Br'

S Le Parc national de Yellowstone L'Amour s'envole , ;
, ! Vue d'un haut intérêt toute en couleur Scène comique jo uée par LUI.... rai^5  ̂

Les 
arrivages en A N T 55 K A - WmÊ
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CITES étrangers étant nuls pour r
le moment, nous offrons hors con-

B charbon de bois dur B
EtSÉs! K5__lw!
___ %& d'un rendement calorifique égal aux - •

n 

meilleurs anthracites et convenant _W_ \
parfaitement pour les calorifères tabla

¦ 

inextinguibles i

REUTTER & DUBOIS . || i
j |p ||  Kue du Musée 4 — Téléphone 170 W%

muMUMMm mum

KUFFER & SCOTT Ẑ.\
rr Occasions -w»

y
ie f in ide saison
<c ' très avantageux :: Prix très avantageux
KHflT ———tW&ÊÊHK__t-_ t__ %_ W_ WKI n̂i n̂Êl n̂ninBtÊ^^ B̂n-_-_________
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BOCAUX II C0f.$EMESy$ |

Les appareils ^£)( â stériliserai

Î 

A extraire le jus de fruits . Mi
•ont encore les meilleurs pa

Dépôt et vente chez
j -K. BAILLOD, NEUCHATEL «||
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MI DTI i:f au 26 Septembre 1920 LA USANNE Place Beaulieiz

*slw»'jp»",—IB^^^^™ S'adresser pour tous renseignements, cartes d'acheteurs, catalogues, etc., à ia
i Chancell erie du comptoir : Escaliers de la Grotte i

5 Place dn Port Mfflif #I1MP M V) A W É_k &*•___+ Programme du j
Téléphone 11.52 %f i____ m JHJLYAA M T X&ljn VJki 20 au 26 août p

s FILS îïfiïiiïl
g3 Grand drame en i actes interprété par lo célèbre Japonais SOSMIC Hayakawa, le héros |B

I

de Forf aiture et du Temp le du Crépuscule «g»

. L'HOPITAL ENCHANTE g
__ ,__ .' Deu;t actes (Pose) ™j

EClair-JOUmal actualités | DANDY PREND DES VACANCES Comique en 2 parties ft

- : Proch ain programme : CLAIRETTE drame sentimental en 5 actes , dans le rôle principal Fernande Negri Pouget y-, 0

HOTEL DE LA GODROPE - SÂ1I .T-BLÂISE
Dimanche 22 Août

Orchestre Maurice ÎWATTIÏEY

tÊ_ WHÈÊÈ_ U___MÈ_______mBemÊ_^

î lui Will iiIIÈ
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoil des fonds :

i sur Bons de Dépôt 5 72 70
Il li 2, 3 et 5 ans, aveo coupons semestriels d'intérêt.

1 sur Livrets d'épargne 4 1
/2 °/o

maximum fr. 10,000..—.

1 su; Obligations foncières 5 72 °/o
; ; à 10 ans, arêc coupons semestriels, • î
S au cours de 95 % et intérêts courus. \

|j Change de monnaies et billets de- banque élran-
P gers. Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes

importantes du globe. Achat , vente et garde de titres.

^ 
Gérance de f ortunes. Avances sur titres. Escompte et

'¦'i encaissement de lettres de change. — Ou verture de
comptes débiteurs et créditeurs. Location de compar—

, timents de coff res-f orts .
Û. Achat, aux meilleurs cours, de tous '«s coupona dont
j  le paiement est annoncé ; les coupons suisses sont payés
f] sans frais.

Hôte! de îa Grappe - Hauterive
Dimanche 3.2 août, dès 2 h. et jusqu'à 10 h. Va

^  ̂
' ¦ t

BOSSE MUSIQUE '« l_'__TOIl___ »
Se recommande : Jean TJNELLI

HOTEL DES P0NTIHS - VALANGIN
. ; 

¦ i 

Dimanche 22 août

Se recommande : M. Messerli-Otter

MOTE___ DU VIOMOBïiBl - PJESKUX
Grand jardin ombragé

Dimanche 22 août 1920, dès 14 heures

Grande kermesse
organisée par lo Jodler Club SAN GEKBUND de Serrières, avec

vauquil le  aux saucissons et jeux divers
Dès 14 heures et dès 20 heures

Dï&MSE SNSïïSJ DANSE .
La fête aura lieu par n importe quel temps. Invitation

cordiale à tous. Se recommandent : .La Société et le tenancier.
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TRÉSOR JUJ LOUVRE ^EYON j
GRAND MAGASIN de NOUVEAUTÉS, CONFECTIONS, TROUSSEAUX 1
¦ 

¦ 
_____ _____ ' r B •

WMÊm**m *SBUU*___
____ . -- F̂?

I MESDAMES I
1 Si TOUS aimez acheter de !
m ¦ mla bonne marcliandise à des m
¦ ¦' . .  . . ' - ¦ - ' ¦ . . , =tm

1 Prix tout à fait avan- 1
H ¦ H
| taS@UX y adressez -TOUS en |

toute confiance à la Maison ", 1
1 KELLER-GYCIER. î
I m
^̂ â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mrm_m__^̂ iÊm_____mm_sB îa îjMdr. m_mmg__m____\_WÊÊ_^^|î iiil8ffli3aii t]iiffl i p|l!iilliilIII!ElliiiilBllllI!M

m Dans sa mansarde, l'ouvrière S
Ë Et le riche dans sa maison g
Ê Se servent l'année entière M
S Du Savon d'Or , produit si bon ! »

nsnna|B__ygm_lM«9 Tons est-il Indiffèrent que les médicaments composant
.: ' \ \ ' \ \ \ l | l  II// M votre pharmacie de famille soient toxiques ou non ?
K \ \ \.\i\ | i i / ,/  / /  /  / _  THos. i) i«i>arations & la „Késopono " ne contiennent
I \ \AV\\\\1 Wil / / / / / /  S m aucune substance nuisible. D'une etflcacité siirprenante, elles
S. \vîv^™ ™m»v/ /l sont chaudement recommandées par MM. les Docteurs.
^vNV^ e,Q <v S/s/ Jk Ij a H*»nmade à la ., Késoj .one" La bamille (en tube)

"—<S$> &2"* ¦ £% /%_1ŝ __ e_ t ilestinée à trouver son ehiploi dans chaque famille pour la
—^^ i3* <» '̂ ^^ M suérison rapide des écorcliures, plaies, blessures petites ou
—:gg~ y *• _ _̂y d% grandes, etc.
—_7_ *_îï________________ >-^ ̂^__H 

¦*j n stoill *i°» a Ja " Késoponc" s'emploie pour lelavage
-̂ a^»ffiHwBl'"i _| r̂o^a8H  ̂ des 

plaies et en 
forme 

de compresses.
_,-_U3___MI.B » ¦¦mi n i m__uïï_?*iŒ£S_Wff la En v nte dans les pharmacies. JH00P6Z

g Tout aussi solides et avantageux que A M U n D T  PMP |\j rP0 g^r i  pr atiques et de bon goût, sont les AiuJJUJj LlJ luJj lIlj J B

s ss PMBi t P, Berne _=z |
| Visitez notre Exposition - Demandez catalogue

-  ̂ Livraison franco à domicile ¦ fij||

LA BOÏÏISE OÏÏ LA VïE
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LE BANDIT. — La bourse on la vie ?
, LE MONSIEUR. — Je vons apporte la vie, mon garçon : un flacon

de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera dn bien.
L'iisape do Charbon de Belloe en pondre on en résnltant ds mauvaises digestions, les aîerreurs ,

Pastilles suffit ponr guérir en qnolqnes j onrs les lea renvois et toutes les affections nerveuses de
Qianx d'estomao et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H, 32001 D.
térite. diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tont autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre î _ fr. Prix de la -boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 tr. 60. — Dépôt général : Maison FREBF.. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt généra] pour la Suisse :
BMiteurs d'estomao après lès reoas. les migraines VINCI & Cle. rue Gustave Reviilod 8. Genève.

i Grande Liquidation partielle st.;.,I.'a I
___________ _____f _WK_____________ 9Ë_____f__—_ WM_ AMI

| Nous liquidons pendant quelques jours et jusqu 'à
; épu isement du stock, p lusieurs lots de chaussures .1

à des prix presque comme avant la guerre

l i t .  Inf D-AIIAI -AU pour dames, en chevreau , système cousu 10 CO
Uli 101 nICilB.l8U a la main. Valeur fr. 32.50 liquidé l O.OU

Un lot bottines à lacets 3ÉS5_,£ïï3_.ÏK ÏJSS 22.50 1
Un lot bottines à lacets I^TfeiT .oSo'ÏÏSÏÏ 20.50 |
Un lot souliers ferrés eslra ""^̂ ".f-o ,lqniaé 29.50 1
Un lot souliers en toile blanche (pump5)'™ eïJ,fr 10.50 I

ainsi qu 'une quantité de souliers , bottines et souliers bas
pour messieurs, dames, fillettes , garçons et enfants (fin de série) à des

prix dérisoires
»_&- Que tout le monde prof ite de cette occasion réelle 1

Seulement au Magasin spécial de A OU I I  I P Rl f l P H  m1 Chaussur es en Sold es et Occ asions n u n l L LL P L U  Uli

I , RUE SAINT-MAURICE , à côté de l'Hôtel du Lac

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
prêls. Infaill ibl e contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marché et agréa-
bles à l'oeil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
"ETEENIT " NIEDEBDKNEN

TECHNICIEN - DENTISTE
Suce, de Eigenheer

cle retour
Tél. 9.15. Hue Saint-Honoré 8. -

Un étudiant de l'Uni-
versité cherche, à Neu-
clif.tel, pour 1© semestre
d'hiver,

une CHAMBRE
ensoleillée et se chauf-
fant bien, avec bonne
pension, dans nne fa-
mille sérieuse et culti-
vée, qui ne prenne pas
d'autres pensionnaires.
«Mires écrites avec tous
renseignements â F. 80
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

HH-nnE
se recommande pour tout tra-
vail concernant son métier.
Prix très modérés ; on cherche
à domicile. S'adresser par écrit
sous chiffres M. 96 au bureau
de ia Feuille d'Avis.

Bâte au-Salon Nenchâtel

DIMANCHE 22 AOUT 1920
si le temps est favorable

Promenade
à, Yverdon

Aller, Eetonr
10 h. — « Neuchâtel X.- 20 h. 20
10 h. 10 Serrières I 20 h. 05
lii h. 20 Auvernier 19 h. 55
10 h. 40 Cortaillod 19 h. 35
U h. 05 Gh.-)e-Bart 19 h. 10
11 h. 30 Concise 18 h. 45
12 h. — Grandson 18 h. 15
12 h. 20 Y Yverdon i» 18 h. -

PRIX DES VtACES
(aller et retour)

r-ci. n* CL
De Nenchâtel , Ser-

rières, Auvernier 4.50 3.50
De Cortaillod . . 4— 3 —
De Chez-le-Bart „ 3.— 2.50
De Concise . , 2.— 1.50

Enfants demi-place
Soeifté de Navieatton.
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garanti pur jus de fruits

Magasin G. Ull.DI
9. Faubourg de l'Hôpital 9.

Téléphone 1 2.39

Oignons blancs
Beaux plantons 80 c. le cent.

Keine-Iarguerite
Belles plantes fleuries pour

tombes et massifs, à 40 c. la
liante, chez O. Girard, Châte-
lard 11, Peseux. '
¦¦¦¦p gBgMgiié âgtongMigigiiggOTggggg

AVIS DIVERS
tf nglttis-Ftançttis

enseignés par
B. li. POCHOfr

Hôpital 12, .™
Traductions Polyglottes
Correspondance-Comptabilité co

A VENDRE
UN TOUR A FILETER

longueur entrepointe 1 m. 30,
hauteur de pointe 0,15 centimè-
tres, bano rompu avec acces-
soires, 1 renvoi complet avec
débrayeur, 5 mètres 20 trans-
mission de 30 millimètres dia-
mètres avec diverses poulies et
5 paliers,

UN MOTEUR TRIPHASÉ
Y. HP, 25Û volts, 50 périodes,
état de nenf avec un coffret mi-
se en .Marche, 1 moteur mono-
phasé Y*. HP, 125 volts, 50 pé-
riodes.

Demander l'adresse du No 92
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ranme St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâte

o|a Prix Fr. 1.75 en Snlsse ^>

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : .ïambes ouver-
tes, varices, ulcérations, pi-
qûres, affections de la peau,
eczémas COUDS de soleil.

Précieux ponr enfants :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-Jac-
qaes. Tiflie. Neuchfttel : Phar-
macies Bourgeois. Banler et
tes autres : Boudry : Phar-
macir Chaoonia. J.H.572X.

Eau de Romanel
la perle des eaux de table

En vente au Magasin

G. SCHAUB , Faub. de l'Hôpital 9
Téléphone 12.39 Livraison à domicile

' .— I • i



La maison du fantôme
Quand il eut acheté l'étude de M. Ardisson,

M. Maillard éprouva, pour se loger à Fraiche-
val, de sérieuses difficultés.

En voyant l'inutilité des efforts du nouveau
notaire pour trouver un logement convenable,
son prédécesseur eut pitié dc sa détresse et lui
dit :

— Il y a bien, sur la route de Champigny,
une grande maison appelée <t le château Gail-
lard », qui vous conviendrait parfaitement ;
mais il circule eur cette maison, depuis long-
temps inhabitée, des bruits étranges... On pré-
tend que la nuit...

— Bah ! interrompit le nouveau venu, des
histoires de revenants, sans doute, des racon-
tars de bonnes îemmes !... Si vous croyez qu'on
fait attention à cela quand on habite Paris de-
puis vingt ans !

Séance tenante, il courut donc visiter le «châ-
teau Gaillard*. Le surlendemain, il signait avec
le propriétaire un bail de douze ans. Et, deux
mois après, la maison ayant été entièrement
remise à neuf , il s'y installait avec sa femme,
sa fille Cécile, âgée de dix-huit ans, et deux
domestiques engagées dans le pays : une cui-
sinière et une femme de chambre. : . 'i

.*. . ir^ -r . •

«.Six semaines s'étaient écoulées. La famille
Maillard, ayant terminé son installation, parais-
sait enchantée de sa nouvelle résidence, lors-
qu'un soir Cécile arriva très surexcitée dans le
bureau de son père et lui dit :

— Vraiment, papa, il n'est pas possible que
nous gardions Julie ; sa manière d'agir à mon
égard est insupportable.

Julie' était la femme de chambre.
— De quel crime s'est-elle donc rendue cou-

pable ? demanda M. Maillard.
— Cette fille est d'une indiscrétion révoltan-

te. Si, par hasard, je laisse ma porte entrebâil-
lée quand j'entre dans ma chambre, j'entends
aussitôt marcher derrière moi ; et si je me re-
tourne brusquement, je vois disparaître dans le
couloir une... robe qui me... semble être celle
de Julie.

— Tu lui ae parlé ? Tu es sûre que c'est elle.
'Je ne l'ai jamais interpellée, car il m'eût fal-

lut alors me fâcher... Mais qui veux-tu que ce
soit si ce n'est pas Julie ? La cuisinière ne sort
jamais de sa cuisine ; elle a un si drôle de ca-
ractère, celle-là encore !

*—? Tu sais que Julie est très campagnarde,
répliqua M. Maillard, il faut tenir compte de
son manque d'usage. Mais tu peux lui faire des
observations ; je suis persuadé qu'elle s'amen-
dera, car c'est une brave fille.

Ce parti était sage. En effet, dix jours ne s'é-
taient pas écoulés que Cécile faisait spontané-
ment l'aveu de son erreur.

C'était un matin, quelques minutes avant le
déjeuner. En sortant de sa chambre, la jeun e
fille rencontra sa mère dans le corridor :

— Maman, maman, s'écria-t-elle, ce n'est pas
Julie qui commet l'indiscrétion de me suivre
partout... Ces.... c'est une femme dont les che-
veux sont rouges... Je viens de la voir nette-
ment dans la glace pendant que j'étais en train
de me coiffer... Je n'ai pas pu distinguer son
¦visage qu'elle cachait avec ses bras, mais je
suis sûre que ce n'est pas Julie.

Cécile, toute frémissante encore de l'émotion
qui l'avait saisie, parlait d'une voix gaccadée,
sifflante. Mme Maillard la regardait d'un air
inquiet qui semblait dire < Mon Dieu, est-ce
que ma fille serait folle ? >

Puis elle murmura :
— J'avoue, ma chère enfant, que j'aurais pré-

féré voir se vérifier tes griefs contre Julie ;
nous l'aurions congédiée, et tout eût été dit. Au
contraire, comme il n'existe dans la maison au-
cune femme ayant les cheveux rouges, il faut
admettre que quelqu'un s'est introduit ici pour
nous mystifier, ou bien... que tu as rêvé.

— Oh"! c'est impossible.
— Je ne vois pas d'autre manière d'expli-

quer...
Elle n'eut pas la temps d'achever ; M. Mail-

lard venait de se précipiter dans le couloir, les
yeux égarés, la figure ensanglantée.

— Ah! mon pauvre ami, que t'est-il arrivé là?
s'écria sa femme affolée.

— Il m'est arrivé, grogna le notaire, que j'ai
failli me couper le cou en me rasant... C'est la

faute de la nouvelle bonne. J'étais debout de-
vant la glace et j'approchais le rasoir de ma
joue, lorsqu'elle s'est précipitée soudain dans le
cabinet de toilette sans demander la permis-
sion. Elle agitait ses bras au-dessus de sa tête,
et ses cheveux rouges flottaient au vent ; elle
avait vraiment l'air d'une folle.

Mme Maillard et sa fille se regardèrent, ter-
rifiées.

— Naturellement , dit le notaire en étauchant
le sang qui coulait de sa blessure , je me suis
coupé, je ne pouvais pas faire autrement. Quel-
que maître qu 'on soit de ses nerfs, on ne domi-
ne pas l'émotion d'une pareille surprise.

— Mais, mon ami, murmura doucement Mme
Maillard, je te certifie que je n'ai pas engagé
de nouvelle bonne et qu'il n'y a dans la maison
aucune femme possédant des cheveux rouges.

— Comment !... Je viens de la voir dans mou
cabinet de toilette aussi distinctement que je
vous vois là toutes les deux.

— Je te jure que tu te trompes.
— Dis tout de suite que je suis fou ! .
— Je ne sais pas comment a pu se produire

l'illusion dont tu as été le jouet, mais je te ga-
rantis que c'est une illusion. A moins que tu ne
préfères admettre que des esprits...

— Laisse-moi donc tranquille avec tes es-
prits ! grommela le notaire en haussant les
épaules. Est-ce qu'il y a encore des revenants à
notre époque ?

Et, après un instant de réflexion :
— Voyons, reprit-il, nous ne pouvons pas

rester dan s cette situation, il faut tirer cette
histoire-là au clair. Ou nous avons affaire à une
folle qui s'introduit dans la maison sans inten-
tion malveillante ; ou bien c'est une personne
qui s'imagine avoir des représailles à exercer
contre nous et qui cherche un moyen de se
venger... Nous allons procéder à une enquête
minutieusç...

Il n'eut pas le temps d'en dire davantage...
Un grand cri , partant de la cuisine, lui coupa la
parole :

— Monsieur... Madame... Au secours !... C'est
Jeannette qui brûle !...

Tous les trois se précipitèrent dans l'esca-
lier et arrivèrent en bas pour assister à un
spectacle effroyable : la cuisinière se tordant
au milieu de tourbillons de flammes que Julie
essayait en vain d'éteindre avec des seaux
d'eaux.

— Non, non , cria M. Maillard, dès torchons,
des "couvertures, vite... enveloppez-la avec des
couvertures !...

On couru t en chercher, mais il était déjà trop
tard, Quand on fut parvenu à délivrer la mal-
heureuse, elle n'était plus qu'une masse inerte,
couverte de plaies affreuses.

On la transporta dans sa chambre et on alla
immédiatement quérir un médecin qui la pan-
sa de son mieux, tout en 'déclarant que la mort
n'était plus qu'une question d'heures.

Vers le soir, l'infortunée Jeannette, qui n'a-
vait pas perdu connaissance, demanda à parler
à son maître. M. Maillard se rendit à son désir,
et lorsqu'il fut assis près de son chevet, elle
balbutia :
- - i . Monsieur, je ne veux pas mourir sans vous

laire un aveu... Tout cela, c'est la faute de la
fille aux cheveux rouges... .

— Encore ! murmura le notaire en frisson-
nant, c'est une obsession.

— La fille aux cheveux rouges, continua la
moribonde, c'est ma sœur. Autrefois» il y a
longtemps, nous étions riches, et nous habitions'
cette maison... Mon père s'étant ruiné, la mai-
son fut vendue, nous nous sommes trouvées sur
16 pavé... Puis, au bout de quelque temps,
voyant que le nouveau propriétaire n'habitait
pas sa maison, nous nous sommes risquées à
revenir dans le pays et à rentrer chez nous...

« Pendant dix ans, nous avons vécu là-de-
dans sans être inquiétées... Nous ne sortions ja-
mais qu'à la nuit close, et comme le « château
Gaillard » passait pour inhabité, la lumière
qu'on apercevait, le soir, filtrer à travers les
volets, faisait croire aux gens naïfs que la mai-
son était hantée par des revenants. Dans ces
conditions, il était impossible qu'elle trouvât
uii locataire ; c'était tout ce que nous voulions.

» Mais voilà qu'un jour vous n'avez pas
craint, malgré ce que l'on vous avait raconté,
sans doute* de venir vous installer chez nous...
U a fallu déguerpir... Alors, pour rentrer en
possession de notre bien, nous avons imaginé
un autre stratagème...

> Je suis entrée à votre service comme cui-

sinière. Et, d'accord avec ma sœur, que j'intro-
duisais ici chaque fois que je le jugeais néces-
saire, j'ai organisé autour de vous un système
de tracasseries, de mystifications perpétuelles
pour vous faire prendre en horreur le séjour
du < château Gaillard ».

» Enfin , pour achever de vous épouvanter , je
devais, cette nuit, allumer un incendie dans la
cave. C'est en le préparant que j'ai fait éclater
un récipient d'essence et que j'ai été brûlée...
Je suis punie... Pardon ! » .

— Et votre sœur, la fille aux cheveux rou-
ges, où est-elle maintenant ? demanda M. Mail-
lard.

La moribonde regarda son maître avec des
yeux égarés.

— Ma sœur, murmura-t-elle , ma sœur... elle
est... en enfer !

— Pauvre fille ! soupira le notaire, elle est
folle !

Dans la nuit, Jeannette expira , après d'atro-
ces souffrances.

Quant à la fille aux cheveux rouges, il fut
impossible de retrouver sa trace. . -

De sorte que M* Maillard est resté convain-
cu que cette femme ne formait avec sa défunt e
cuisinière qu'une seule et même personne.

Paul de GARROS.

Chronique agricole
Du < Journal d agriculture suisse > :
Situation, r-> Le beau temps permet de conti-

nuer les travaux très avancés dans plusieurs
parties du canton. Les regains tirent à leur fin.
Les battages battent déjà leur plein ou sont mê-
me momentanément arrêtés, vu l'état du grain.

Fièvre aphteuse. — Le sujet ne tarit plus.
'Dans le canton de Vaud, on prévoit un détache-
ment de troupes pour la surveillance des routes
du'Jura et de la frontière, où la circulation est
entravée.

Les sociétés vaudoises se rallient aux pres-
criptions fédérales et font appel à l'ordre et à
la soumission, à l'abatage immédiat.

Ailleurs, au contraire, on continue à préconi-
ser les idées avancées et l'indépendance. Con-
servateurs et adeptes de la nouvelle école lut-
tent à outrance.

Situation au 8 août : Suisse : 366 communes,
4727 étables, 83,165 têtes ; France : 84 départe-
ments, 9088 communes, 56,698 fermes ; Baviè-
re : 2312 communes, 30,583 fermes ; Autriche :
201 localités, 1468 fermes ; Hollande : 346 com-
mîmes, 2384 fermes.

Céréales. — La récolte dans le Manitoba a
été extraordinairement bonne, tandis que les
blés de Kanzas sont moins abondants.

Les prix sont toujours tenus très fermes en
'Amérique, pour toutes les provenances.

Maïs. — Les maïs nouvelle récolte sont co-
tés 30.50 les 100 kg. caf. dans les ports fran-
çais, belges et italiens. La qualité est extra belle.

Tourteaux. — Les tourteaux d'Italie commen-
cent à arriver, mais ils doivent toujours faire
une quarantaine avant d'être livrés à la consom-
mation. On dit que l'Office de l'alimentation a
vendu tout son solde, environ 1100 vagons, aux
syndicats agricoles et aux négociants, ce qui est
un prélude pour la suppression du monopole.

On annonce de grands arrivages d'orge du
Maroc, belle qualité, offerte à 53 fr. logée, franco
Genève.

.(Tous droits réservés.) IL. DUMUID.

LIBRAIRIE
Dictionnaire historique ot biographique de la Suis-

se, publié sous la direction de Marcel Godets di-
recteur de ia Bibliothèque nationale suisse, H.
Tûrler , archiviste de la Confédération ot V. At-
tinger, éditeur.
Le cinquième fascicule de l'édition française de

cette œuvre importante vient de paraître ; il va
d'Ambassadeurs à Aquaviva. Parmi les principaux
articles nous relevons ceux qui sont consacrés aux
vallées ambrosiennos dc la Léventine, du val Ble-
nio et do la Biviera, qui ont joué un rôle considé-
rable dans la politique transalpine des Confédérés ;
aux familles Ambiihl et Ammann, très répandues
dans plusieurs cantons ; à. l'anarchisme eu Suisse :
à Andelfingen et Andermatt ; au val d'Anniviers
et à ses seigneurs ; à l'histoire du développement
do l'anthropologie cn Suisse ; au mouvement en fa-
veur de l'antiacoolisme ; aux anciens d'église et
aux autistes ; au massacre du 10 août ; à l'histoire
du canton d'Appenzell.

Commo lea précédents, ce fasoittulo est richement
illustré : armoiries, cartes historiquet, portraits,
fac-similés, photographies et tableaux do toutes
sortes se multiplient tant que c'est un réel plaisir
de simplement feuilleter cette publication. Mention-
nons six planches hors-texte, dont deux en couleurs
consacrées au Lion do Lucerne et à un tableau do
A. Bachelin qui représente renseigne Montmollin
à la journée des Tuileries. Dos planches en noir,
deux forment une collection do 24 portraits des
principaux ambassadeurs français en Suisse. Les
deux dernières planches sont une innovation heu-
reuse. Elles reproduisent trois photographies do
villes suisses prises on avion ot constituent un do-
cument historiqu e nouveau d'uno erando valeur.

EXTRAIT II LA Hl OFFICIELLE
— L'autorité tutélairo du district de La Chaux-de-

Fonds a nommé lo citoyen Georges Bigler, fondeur ,
k La Chaux-do-Fonds, tuteur de :

1, Henri et Marthe-Bluotto Bigler ;
2. Hose-Hélono Bourquin , tous à La Chaux-do-

Fonds.

— Contrat de mariage entre Waôgreli Charles-
Louis, négociant, ct Boillot Borthe-Juliette, tous
deux à La Chaux-de-Fonds,. ¦' • '. . •

— Contrat do mariage entre Berthoud Georges-
Alphonee, libraire-éditeur, et Colomb Madeleine,
tous doux à Neuchâtel.

Publication scolaire
Poste au concours

Cortaillod. Poste ^'institutrice do la classe ini-
enfantine ot mi-primaire do. la Fabrique do Cortail-
lod. Examen de concours : mardi . 31 août, à 8 h. 30,
au collège de Cortaillod. Entrée en fonctions : sera
fixée le jour do l'examen. Offres de servico jus-
qu'au 28 août au président de la commission Sco-
laire ot en aviser le- secrétariat du département do
l'instruction publique.

L'épargne on Suisse
' ¦ • ¦ U i ¦• . f .1 : '

Le Bureau fédéral de statistique publie le
résultat d'une intéressante enquête sur les cais-
ses d'épargne du pays, au 31 décembre 1918. Il
y avait à oette date en Suisse 1394 caisses ou
sociétés d'épargne, avec '2,749,859 livrets et
2,646,645,767 fr. de dépôts. Les caisses d'épar-
gne faisant les opérations de banque .(356) ont
à elles seules 2,597,947 carnets, avec 2 milliards
573,745,550 fr. de dépôts. Si nous examinons
d'abord la répartition de ce genre de caisses
entre les cantons, nous remarquons que Fri-
bourg arrive en bon rang, avec 128 caisses ou
guichets d'épargne, dont 94 agences ; Valais en
compte 23, Neuchâtel 11,5, Vaud 84, Genève 5.
Au point de vue des carnets d'épargne de ces
baisses, Fribourg en possédait 58,488 à la fin
de 1918 ; Valais, 16,593 ; Neuchâtel, ,141,889 ;
Vaud, 156,000 ; Genève, 192,312. Parmi les can-
tons romands, c'est celui de Fribourg qui a en-
registré la plus forte augmentation de carnets
d'épargne en .1918. Au début de cette année-là,
le canton de Fribourg avait dans ses. caisses d'é-
pargne proprement dites 56,468,344 fr. de dé-
pôts ; à la fin de 'l'année, le. montant passait
à 71,398,341 fr. Il n'y a que Berne, Zurich, Argo-
vie, Luoerne et Saint-Gall qui .accusent une aug-
mentation plus forte.

Voici la 'somme de ces dépôts pour quelques
cantons : Berne, 713 millions ; Zurich, 327 ; Ar-
govie, 214 ; Vaud, 189 ; Saint-Gall, 175 ; Genè-
ve, 113 ; Neuchâtel, lié millions et demi ; Lu-
cerne, ;106 millions ; Bâle-Ville, 102 millions et
demi ; Soleure, 87 millions et demi ; Fribourg,
71 millions 398,000 fr. Viennent ensuite : Thur-
govie, 57 millions; Bâle-Campagne, 37; Schwytz,
35; Grisons, 35; Schaffhouse , 33; Glaris et
Zoxig, 29 ; Appenzell-Extérieur, 28 ; Tessin, 24 ;
Uri et Nidwald, 13 ; Valais, 12 ; Obwald, 9 mil-
lions et demi ; Appenzell-Intérieur, 7 millions
et demi.

Quant à la moyenne .des dépôts par carnet
d'épargne, Berne arrive en tête, avec 1424 fr.
par livret ; puis viennent Fribourg [1221 fr. par
livret ; Vaud, 1211 fr. ; Glaris, £189 fr. ; Soleu-
re, 1144 fr. ; Zoug,.1090 fr. ; Argovie et Uri,
1089 fr. ; Appe__zell-__xtérieur, d,047 francs. La
moyenne de la Suisse est de 991 fr. par carnet.
Les autres cantons! sont au-dessous : Lucerne a
917 fr. ipar carnet, Zurich, 758 fr. ; Neuchâtel,
794 fr. ; Valais, 718 fr. ; Genève, 588 fr. ; Tes-
sin, 599 francs.

Voyons maintenant quelle est la répartition
des 1038 sociétés d'épargne ne faisant pas la
banque. Elles ee divisent en 297 caisses sco-
laires et de jeunesse avec 2,864,000 francs de
dépôts ; 62 caisses de fabrique, avec 9 millions
864,000 fr. de dépôts ; 62 caisses de fabrique,
avec 9,658,714 fr. ; 165 caisses de sociétés de
consommation, avec 20,275,139 fr. ; 182 caisses
d'ouvriers et d'employés, avec 4,618,436 fr. ; 238
caisses d'épargne rurales, avec 32,373,555 fr, et
94 autres caisses, avec 9,329,619 fr. de dépôts.
Pour les caisses scolaires, Glaris et Saint-Gall
sont de beaucoup en avance : le premier- pos-
sède 2717 livrets scolaires, avec 543,000 francs
de dépôts ; le second, 11,236 livrets, avec 449
mille francs. Fribourg est à peu près au mi-
lieu de l'échelle, avec 15 caisses scolaires, 2520
livrets et 91,960 francs de dépôts. Ce canton est
l'un des mieux dot^s en caisses rurales : il en
compte 32, avec 5795- carnets et 4,525,264 francs
de dépôts ; Soleure et Saint-Gall seuls ont un
effectif de carnets et un total de dépôts supé-
rieure. ¦ ¦ •

Voici le tableau de quelques cantons classés
d'après l'ensemble des dépôts des sociétés d'é-
pargne qui ne font pas d'opératipn de banque :
Saint-Gall, 131 sociétés et 10,976,000 fr, de dé-
pôts ; Soleure, 96 sociétés et 9,218,000 francs;

Berne, 130 sociétés et 9,434,441 fr. ; Vaud , 68
sociétés et 6,702,500 fr. ; Zurich, 71 sociétés et
6,647,441, fr. ; Fribourg, 56 sociétés et 4,859,375
francs de dépôts ; Valais, 80 sociétés et 4,754,734
francs de dépôts.

Extrait d. la Feuille officielle suisse du commerce
— Le chef de; la maison Vve Suzanne iseli, à La

Chaux-de-Fonds, est Mme Suzanne Iseli, niée Meis-
ter, vouvo do JaCob, y domiciliée. Epicerie ot lai-
terie.

— Lo chef de la maison Mario Widmer-Wuillou-
mier, k La Cha.ux«'de-Fonds, est Marie-Louiso Wid-
mer, y domiciliée. Epicerie.

— Lo chef do la maison Georges Weber, à Ln
Chaux-de-Fonds, est Georges-Charles Weber, y ' do-
micilié. Tabac, cigares, etc.

— Lo chef do la maison Alcide Widmer, à La
Chaux-de-Fonds, est Alcide Wilmer, y domicilié.
Epicerie, mercerie et commerce de vins.

— Lo chef de la maison Baoul Girard , au Loolo,
est Baoul-Henri Girard , cafetier, y domicilié. Café-
restaurant du Casino-Théûtro.

— Le chef do la maison Adolphe Montandon, à
La Brévine, est Adolphe Montandon , négociant, y
domicilié. Epicerie , mercerie, fromages , débit do sel.

— Lo chef de la maison Paul Stauffer, aux Ponts-
de-Martel , est Paul Stauffer , boucher, y domicilié.
Boucherie ct charcuterie.

— Ensuite du décès do Louis-Samuel Bolens, la
société en nom collectif Louis Boléns et fils, à Tra-
vers, est radiée, la liquidation étant terminée.

— La société en nom collectif Frank Margot et
Bornand, à Neuch&tel, est dissoute ensuite de décès
de Frank Margot. Camille Bornand s'occupera do
la liquidation do la société sous la raison Frank
Margot ot Bom .nd on liquidation et a tous pou-
voirs dans co but.

— Sous la dénomination Coopérative d'habitation
des cheminots do Neuchatel, il existe à Neuchâtel
une société coopérative, qui a pour but -de procurer
à ses membre, do saines et confortables habitations
à bon marché, de réaliser dans la mesure du possi-
ble les aspirations actuelles vers une rénovation
sociale, d© lutter contre la pénurie des logements,
contre la spéculation et contre le. désordre on ma-
tière d'habitation. Les sociétaires sont exonérés de
tonte responsabilité personnello et les engagements
do l'association no sont garantis quo par l'actif de
celle-ci. La société est valablement engagée vis-à-
vis des tiers par la signature collective du prési-
dent ou du vice-président avee celle du secrétaire,
du comptable ou du caissier du conseil d'adminis-
tration.

—•¦ La raison J. Reymond, optitj ue ot horlofferle, h
Neuchâtel, est radiéo ensuite do décès du titulaire.

— Jean-Louis Perrenoud, s'est retiré de la société
en nom collectif Perren oud frères, Scieries réunies,
à Boudry. En conséquence son nom est radié com-
mo associé.

— Le chef do la maison Alexandre Dubois, à La
Chaux-do-Fonds, est Alexandre Dubois , y domicilié.
Epicerie.

— Lo chef do la maison Antoine Cros-Dogiîbert ,
à La Chaux-de-Fonds, est Antoine-Joseph Gros, al-
lié Dogilbert, y domicilié. Tabacs, cigares, choco-
lats, cartes postales et articles pour fumeurs.

— Lo chef do lo. maison Jean Mischler, à La
Chaux-de-Fonds, est Jean Mischloi*, y domicilié.
Laiterie.

— Lo chef do la maison Fritz Geiser, à La Chaux-
do-Fonds, est Fritz Geiser, y domicilié. Laiterie.

— La raison Fritz Kohli, cadrans radium , à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire

— Lo chef de la maison Georgette Dubois, aux
Eplatures, est Dello Adèle-Goorgotte Dubois, y do-
mioiliéo. Achat et vente do chocolat.

— La raison Zélim-Elo Grandjean , à La Côte-aux-
Fées, fabrication ct vente do mouvements et échap-
pements d'horlogcrio cylindre , est radiée ensuite do
cessation de commerce.

•—* Lo chef do la maison Vve Maria Mey«r, à La
Chaux-de-Fonds, est Madame Maria Meyer, veuvf
do Michel, y domiciliée. Epicerie.

—¦ Ls-Eugène Gaille, employé de ocan^e-??'» : yml-
Emilo Ducommun ; Armand Grosvernier' ' ..uguste
Mouche et Emilo Fluckiger, ces quatre derniers
monteurs de boîtes,.et tous à La Chaux-do-Fonds, î
ont constitué sous la raison sociale Gaille et Cie,
une société en nom collectif , ayant commencé le
ler août 1920. Genre do commerce : Fabrication de
boîtes en or et bij outerie.

— La raison L. Andréola, fabrication de lacets
cuir, coton et maroquinerie, k La Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de cessation de commerce.

*—' Lo chef de la maison Veuvo Alfred Vermot,
aux Ponts-de-Martel, est Dame Louise-Adèle, née
Jeanneret, vouve do Alfred Vermot, négociante, y
domiciliée: Epicerie

— Le chef do la maison Vouve Babet .te Patthey,
aux Ponts-de-Martel, est Damo Marie-Babotto, née
Hofschneider, veuve do Etienne-Adolphe, négocian-
te, aux Ponts-de-Martel. Boulangerie-pâtisserie.

¦— Les actionnaires de la société Passementerie
S. A., société anonyme, ayant son sièsv à Neuchâ-
tel, ont, dans >ur assemblée s-énérale extraordi-
naire du 24 juillet 132C, décidé \i dissolution et la
mise, en liquidation de la société et ont constaté la
clôture do la liquidation. La raison est, en consé-
quence, radiée.

¦— Le chef de la maison Charlea Seherler, Laite-
rie agricole, k La Chaux-de-Fonds, est Charles
Seherler, y domicilié. Laiterie.

— Victor Dubois, do La Chaux-dc-Fonds, étant
décédé, a cesse do fa iro partie dc la société en nom
collectif Dubois-Peseux et Cie, Fabrique Lavina,
suce, do Paul-W. Brack, à La Chaux-do-Fonds, ayant
succursale à Villeret. Madamo Jeanne Dubois , née
Brunner, veuve do Victor, à La Chaux-de-Fonds , y
est entrée comme associée. Edouard Dubois-Pesens
a seul la signature sociale.

— Lo chef de la maison Lina Moser, à La Chau*-
de-Fonds, est demoiselle Emma-Lina Moser, y d*"
mioiliéo. Epicorie-moTCorio.

-'-. Sous la dénomination Football-Club VJStolIo L*
Chaux-de-Fonds il existe à. La . Chs' .*-^ <""onds nue
association, qui a pour but lo développement pWj
siqne et hygiénique do ses membres i r> lo football
ot l'athlétisme lèses. Vis-à-vis des tiers, la socB'e
est engagée par lo signature collective du pr&'-
dont Au caissier fit du su^irétaire - •

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Notre Histoire

< S'il m'était permis, disait Ernest Renan ,
de choisir entre les notes d'un historien original
et son texte complètement rédigé, je préfére-
rais les notes. Je donnerais toute la belle prose
de Tite-Live pour quelques-uns des documents
qu'il avait sous les yeux et qu'il a parfois alté-
rés d'une si étrange manière. Un recueil de
de lettres, de dépêches, de comptes, de dépen-
ses, de chartes, d'inscriptions, me parle beau-
coup mieux que le récit le plus dégagé. >

C'est là l'histoire que nous nous efforçons de
présenter depuis longtemps aux lecteurs de
nos modestes écrits. Les traits et les citations
dont ils sont composés donnent une idée de la
vie de nos pères moins complète sans doute,
mais plus vraie pensons-nous, que les livres
d'histoire qui se trouvent dans nos bibliothè-
ques. On eh jugera par ceux qui ̂ suivent et qui
rappellent de nos aïeux :

a) Leur énergie. < La Classe, le jour de 1 e-
lection du doyen, restait assemblée jusqu'à trois
heures, raconte M. A. Godet, dans le < Musée
neuchâtelois », après quoi elle se rendait en
procession, le nouveau doyen en tête, à la Triè-
re du Temple du bas. Ce jour-là, trois henre_
de l'après-midi avaient déjà frappé, la cloche
de la prière commençait à sonner, et l'on n'a-
vait pas encore pu s'entendre sur le choix d'un
doyen. Alors le pasteur De Tribolet, qui avait
déjà occupé cette fonction, et qui jouissait d'un
grand crédit parmi ses collègues, affligé du dés-
accord qui régnait entre eux à ce suje t et du
fâcheux effet que les indécisions des membres
de la Classa produiraient dans le public, sa-
dressant à ses collègues, leur dit : « Ne don-
nons pas à nos frères le spectacle de la divi-
sion. « Je me nomme doyen ; qui m'aime me
suive ! Marchons au temple ! > Toute la Classe
le suivit, et c'est ainsi qu'il fut nommé doyen ! >

b) Leur simplicité. Louis Favre conte quel-
que part ce trait de la vie de Louis de Coulon :
« Une fois dans les sapinières de la montagne,
« dit-il », il laissait à l'orée le savant et l'habi-
tanfdu Faubourg. Il endossait, pour être plus à
l'aise, les vêtements et la coiffure du bûcheron,
ceignait le gros tablier de cuir et, de ses fortes
mains, jouait de la serpe et poussait devant lui
la brouette chargée de pi«B_es.

— Où est-il, ce diantre de Coulon ? lui dit un
jour un charretier accourant essoufflé et qui le
trouva, le marteau à la main, relevant un pan
de mur. Je le cherche depuis une heure sans
le trouver ; on m'a dit qu'il était ici.

— Quel Coulon ? et que lui voulez-vous ?
— Celui qui est directeur des forêts de la

ville.
— C'est bien ; venez avec moi.

. ¦ *— On a au moins assez de peine de l'avoir,
ce monsieur qui me fait « râper > depuis le
Val-de-Ruz d'un coin à l'autre de Chaumont.

— Entrez-la, dans la maison ; je vais l'ap-
peler.

Un moment après M. Coulon, qui avait déposé
son tablier et passé un habit, se présenta eu
souriant.

— Vous avez à me parler, dit-il ; qu'est-ce qui
vous amène ?

— Comment ? C'est vous ! répondit l'autre ef-
faré de surprise ; c'est que," diantre ! je crois
que j'ai été malhonnête.

— Parlez seulement, je vous écoute.
c) Leur dévouement et leur ingénuité !
On lit dans « La Commune de Buttes », par

le pasteur Grisel :
1e « 1726, 31 janvier : Assemblée de commu-

ne où il y avait 90 comurtraietB et où maître
Pierre Grandjean, l'aîné, a assisté ayant passé
cent ans. et étant eu bonne santé et bonne mé-
moire.

2° » 1824, 3J octobre : Lettre de Jeannette
Leuba, née Capt, demandant de lui envoyer un
extrait mortuaire de son mari et la permission
de se remarier.

» Le Secrétaire est chargé de lui répondre
que tous les commxmiers présents n'ont aucune
connaissance de la mort de son mari et que,
loin de porter la moindre opposition à son re-

mariage, ils lui souhaitent bien de la réussite
et beaucoup de bonheur. »

d) Leur militarisme. Le colonel E. Perrocbet
dans son « Histoire militaire », cite un para,
graphe d'une amodiation du corps de garde
par lequel il montre ce qu'était l'art militaire
dans notre pays en .1772 :

« On a observé, « y est-il dit », que dans la
trop grande activité à agrandir le jardin, outre
ce qu'il était anciennement, il est devenu près-
que impraticable pour y exercer la compagnie
à tel point qu 'on ne peut la faire défiler com.
modément à l'entour du corps de garde, à moins
que de passer sur les carreaux du dit jar din ;
c'est pourquoi il est réservé cj i r i 1 devra y avoir
au moins une allée de gazon ûe t'O à 12 ipieda
de largeur depuis la muraille du Corps de gar.
de, du côté du vent, jusqu'au jardin. »

» Il nous est difficile, < ajoute 1 auteur »', de
nous rendre compte de ce que devaient être
les marches et les manœuvres d'une compa-
gnie ûe cent hommes se mouvant dans une al.
lée de jardin large de 12 pieds ! »

On pourrait continuer indéfiniment ce genre
de citations et prouver ainsi, avec l'historien Re-
nan, que ces notes originales et absolument sin.
cères noua font mieux connaître nos pères el
leurs mœurs que l'histoire la plus « complète
ment rédigée ». FRED.

Variations sur la langue française

Petit choix de phrases destinées à être dic-
tées aux étrangers curieux de se perfectionner
dans la langue française :

Il y a un hectare de terre planté en vigne ;
il en tire un vin qui est un pur nectar.

Chaque matin la crémière monte le laitage
à l'étage.

Laisse Thomas tran quille ; tu vois bien qu'il
a mal à l'estomac.

Ce bon apôtre veut pacifier le monde ; il n.
faut pas s'y fier.

Le .masseur est le mari de ma eœur.
Il se fait tard, les fêtards ne sont pas encore

rentrés.
Le voleur s'étant faufilé chez la bouchère lni

déroba une tranche de faux-filet.
Le trésor de la famille Humbert était très

ordinaire.
Il nous tarde, disent les cuisiniers, de. voii

les chasseurs rapporter une outarde.
Le médecin lui dit d'un air moqueur : « Vous

avez un rhumatisme au cœur. »
Mon mari a fumé sa pipe hier soir, ma petite

fille a fait pipi hier matin.
Maurice HONORÉ.

Administration ou rédaction ? — Malgré les
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent portent sou-
vent une adresse rédigée de manière à retar-
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des < articles >),
des adresses au bureau, etc. C'est à l'adminis-
tration qu'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses branches de son
activité. ,.

La rédaction, elle, pourvoit à tout ce qui a
trait à la partie des nouvelles du jour, des ar
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédactiaw m
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration, leurs horaires de travail ne
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,
un avis pressant, lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le pli
arrive; trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande con^r-ant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expé-
diées à

l'Administration de la
Feuille d'Avis de Neuclidï * .

D'autre part, les personnes qui écrivent au
sujet des faits du jour, pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce, soumise au tarif
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

Eédaclion de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel



P O L I T I Q U E
Les Allié;, et la Pologne

Deux cuirassés français pour Dantzi g
; PAfilS, 20. — Deux cuirassés français sont
partis de Cherbourg à destination de ' Dantzig.
ps sont chargés de faire passer par Dantzig le.
•j iuinitions pour la Pologne.

Uh navire de guerre américain doit égale-
ment se trouver en route pour Dantzig.

La guerre russ«.poîî»na!Se
' , , La délai te bolchéviste

VARSOVIE, 19. -- Le premier résultat de la
victoire polonaise et de la contre-offensive a été
le dégagement complet de Varsovie, car des
deux armées russes qui encerclèrent Varsovie ,
utie'a été complètement anéantie et l'autre se
retire en; fuyant , poursuivie par les Polonais.
" Hier, I'.armée polonaise a remporté de nou-
veaux succès importants en anéantissant la
I6me armée russe sur le Wieprz, où- les Rus-
ses ont perdu 10,000 prisonniers et 40 canons.

ï,ê "maréchal Pilsudski est à 60 km. de Brest-
Litowsk. Si l'armée qu'il commande rejoint cet
objectif , cela signifiera l'écroulement de l'ar-
mée russe. Eu effet , Brest-Litowsk est uri ceh-
Ire de communication très important, où cinq
lignes de chemin cle fer se groupent pérpendi-
rùlairement et parallèlement au front de ba-
taille, au centre duquel se trouve la ville me-
nacée. 'SI Brest-Litowsk tombe aux mains des
Polonais, les Russes viendront à manquer de
communications et ne pourront plus continuer
facilement leurs opérations.

. ' L'Ukraine eu feu
VARSOVIE, ;19 (B. P. Ukr.). - Là Pologne

..nnoilce quo le rapport du gouvernement "des
Soviets signale une extension considérable des
soulèvements paysans de Kherson jusqu 'en
Volkyitie. D'après ce rapport , toute l'Ukraine
serait eu feu . Des paysans enrôlés de force dans
l'armée s'enfuient en emportant leurs armes et
contribuent à la formation d'imités insurgées.

^Jrariîle-fBretàgii^;
Lé <; Daily Herald . îïnaiicé par 1

lés soviets
, Lea" jo urnaux dc Londres, à l'exception de
quelques organes libéraux , publient une série
de dépêches T. S. F. échangées entre Tchitché-
rine et Litvinof et interceptées par .l'amirauté
britannique, relatives à un subside que le Sd-

.viet a accordé au journal londonien « Daily He-
rald». Le subside paraît avoir été versé par-la

. vente -de .titrer chinois sur le marché de Loi.-
dres. Ces titres font évidemment partie des nbsu-
.breuses--valeurs yolées- par les bolchévistes dans
lès banques de Russie.
. Le genre d'opérations auquel le Soviet a re-
tours pour < financer :> l'organe bolchéviste de
Londres sert aussi à payer les autres. dépenses
faites par le gouvernement de Moscou à Lon-
.drêâ pour Teiïtretien de da- "mission bolchéviste
aussi bien que pour , su'propagande. C'est donc
avec de l'argêut .français volé dans les banques

.russes-que le" gouvernement de Moscou boucle le
•budget de ses entreprises à l'étranger. Les ti-
tres chinois dont il est question étant au por-
teur sppt d'une vente facile. Ajoutons qu'où a
constate depuis quelque temps une baisse son-'
,siSile,de. ees titres s.u.r .le .marr-'uê de Londres in-
dMi&ht <ife _ ¦. vçntes. importantes.

LK,<Dàiiy, fl_èi^id> se défend des accusa-
tions portées contre lui êh. déclarant qu'il n'a
jamais acheté de papier parTihf^^mêdiaife du
•gotiv«*nfeînent russe ;.<8ûè â*i . l'avait' fait , ;u,nô.
-tell^^transaction'' aurait été parfaitement légiti-
flfteççque sa idii-eetion est entièrement indépen-
dante du gouvernement russe et que les sources
deBrajfigËfit .qu'ikreçoit n'ont rien de mystérieux.
Ji6 journa l .bolchéyiste ne . peut néanmoins con-
fê&tér" l'authenticité des dépêches échangées en-
Ire Tchitchérine et Litvinof.

Le « Daily -Mailh et là plupart dèè -journaux
qui publient ces documents-se bornent à appeler
l'attention des -trade=iuiionistes anglais sur ces
révélations.
?'.... ^ ¦ ïiii ^Ûenlla éii Irlande
n DUBLIN, 20 (Havas). — Une prolonge d'âù-
lomobilë militaire qui transportait 13 soldats
.est tombée dans une embuscade dans lé comté
de Kerry. Les soldats ont eu quatre blessés ; ils

|ont été -capturés et, désarmés.
Hier soii-, à. Haiiisvqurney, une patrouille de

cyclistes militaire? a été attaquée. L'officier qui
la commandait a été tué. Quatre soldats ont été
blessés et les quatre autres désarmés après une
courte lutte. - _ * .

Stalle
Propagande bolchéviste

Ou mande <lc Rome que M. Vederosof , le dé-
légué bolchéviste ve.iu eu Italie pour renouer
les relation-, commerciales , semblé s'être préoc-
cupé de tout autre chose. A en croire le « Gior-
l'tal-e d'Italia > et le <-' Piecolô -.:> le représentant
des Soviets , le député socialiste M. Bucco et uu
journali ste romai n se sont concertés sur les
meilleur^ moyens à employer pour introduire
le régime bolchéviste en Italie. D'après des
conversations surprises , les trois compères se
proposent d'intensifier la propagand e par la
voie de la presse , et à cette fin : de créer à
Rome un bureau spécial de propagande commu-
niste ; d'at t r ibuer  uu subside spécial au journal
socialiste de Trieste le « Lavoratore :\

Le < Giornale d'Italia . ajoute que M. Vodo-
rosof , accompagn é de M. Bucco , a commencé la
tournée des journaux. Il est muni de fonds im-
portante.

Roismanie et Hongrie
Un rapprochement

PARIS. 19. — -Une information publiée ce
«oir annonce îa reprise des relations diplomati-
ques en Roumanie et .en Hongrie. Avant-hier :

le représentant de la Hongrie â Paris a. fait
savoir à M. Mil lerand que le gouvernement hon-
grois était prêt à admettre le colonel Slarcea ,
aide de camp du roi Ferdinand, en qualité de j
conseiller diplomatique , avec le. grade de mi- '

•nislve plénipotentiaire. Le gouvernement hon-
grois aoeepte aus_i la nomination de M. Lepa- ;
dato, E'iicieu secrétaire général- de- Transylva-
nie, en 'qualité de délégué spécial pour la îiqui-
dâikin des questions relatives au traité de pàii.
De son côté, le gouvernement hongrois envèïFa i
très prochainemen t un ministre à Bucarest.

Cette information mérite toute l' attention du
public. La France fait , du .?>l. des petites puis- ;
sauces orientales un effort évident de propa-
gande, et de pénétration. Ce travail a le double
but de combattre le bolchévism e et de dominer
l'Allemagne. Le voyage du maréchal Joffre en
Roumanie a une importance politique et mili-
taire de premier ordre.

On sait, en effet, que le rêve de la politique
française est de constituer une ligue anti-bol-
chéviste à laquelle participeraient les forces
réunies du général Wrangel , de la Roumanie
et de la Pologne. Coutre ce projet , la Rouma-
nie a toujours soulevé la possibilité d'une atta-
que de la part des nations vaincues telles que
la Hongrie et la Bulgarie. La reconnaissance
du général Wrangel , 1© voyage du maréchal
Joffre à Bucarest et la reprise des relations di-
plomatiques entre la Roumanie et la Hongrie,
ne sont peut-être que des manifestations diffé-
rentes d'une même politique.

r'r lutrigues _-l_ema__ des
À Dantzig

L'Assemblée çonstiiuacte (en majorité alle-
mande) ce Dantzig va se réunir à nouveau le
.20 ao:'.:. vans discuter la situation extérieure.
Lin atte__„_._rt, sa. coinnvlssion des affaires
étrangères a demandé à sir Reginal Tower
de prorrrr r la neutralité de Dantzig, — autre-
ment di' , r;'interdire îe ipaâs-àgô du matériel
destiné à :a Pologne. Cb serait une violation
éclatants.dii traité ds Versailles, qui a préciéé-

.meht sép..:'o . Danfcdg de ï'Aiiëmagïiè pour en

.faire UH débouché toujours ouvert aux trans-
ports polonais. Fermer Dantzig, ce serait en
.réalité décréter le blocus de la Pologne. La So-
ciété des nations, à laquelle a été confi é Dant-
zig, se ferai t l'alliée des bolchévistes qui l'ih-
.suîtent contre les Polonais qui sont ses adhé-
rents. Convmie intervention-dé la- Société -des-nà-
'tions dans le conflit russo-polonais,r.e_ . seràit
.vraiment inattendu ! ¦ •-•; _ "- - .-. _ - '

v -JNous connaissons,, dit le < leiupsr, les ar-
guments de sir Reginald Tower. Dernièrement, i
quand les bolchévistes se préparaient à envahir :
le « corridor > polonais de la Bassè-Vistule, sir
Reginald Tower disait à l'un de nos conipatrio- [
tes qu'en cas de menace bolchéviste contre Dant- ;
zigj sa seule.ressource serait d'appeler des trou- ]
pes allemandes. A l'heure actuelle, sir Reginald
Tower déclare que si l'on amène à Dantzig du
matériel destiné à la Pologne, des désordres
éclateront dans la ville, et il ajoute que les
moyens dont il dispose ne lui permettent pas
de faire .face à de . pareils désordres. Nous
croyons .que la situation ne peut en rester là.
Il est inadmissible que les alliés se laissent
intimider par un chantage et qu 'ils renoncent
à maintenir une des clauses les plus importan-
tes du traité de Versailles : le libre accès de la
Pologne à la mer. Quand prendra-t-on les me-
sures nécessaires ?

»_ Si nous attirons 1 attention sur ces problè-
mes dont personne ne méconnaîtra là gravité,
c'est dans l'intérêt de la paix européenne dont
l'Angleterre et la France sont responsables so-
lidairement. La France a trop de ruines à ré-
parer pour souhaiter autre chose que l'apaise-
ment général. Elle a trop souffert de la guerre
pour lie pas la haïr. Elle vient de manifester
une fois de plus sa volonté pacifique, en aidant
M. Take Jonesco, qui "avait eu l'excellente ins-
piration de s'adresser à elle, à rétablir des re-
lations normales entre la Roumanie et la -Hon-
grie. Mais la France, par le fait même qu'elle
habite le continent, perçoit les dangers plus vite
que l'Angleterre. Les complots bolchévistes ont
été dénoncés, à Paris, avant que les journaux
anglais fussent en mesure de publier auj our-
d'hui ces documents qui justifient d'une maniè-
re écrasante toutes les méfiances françaises et
qui montrent le « Daily Herald », l'organe bol-
chéviste de Londres, l'insulteûr quotid ien dé M.
Lloyd George, subventionné par Moscou à l'aide
de titres volés. Nous percevons , maintenant en
Allemagne des symptômes auxquels on ne se
trompe pas, quelles que puissent être les paro-
les du . gouvernement allemand,, quelles-, que
soient même le» intentions de. M. Simôris.. Puis-
se M. Lloyd George y prendre garde ! L'opti-
misme, ' à lui seul, n'assure pas la paix. »

De Berlin au '« Temps » :

On a envisagé, à Berlin , l'hypothèse d'un ren-
versement du gouvernement soviétique par les

gpfficiers tsaristes de l'armée rouge. Un gouver-
nement réactionnaire russe poursuivrait la
même politique à l'égard de la Pologne et de
l'Entente. En Allemagne, ii favoriserait le ré-
tablissement de la monarchie et les relations
entre Petrograd et Berlin redeviendraient ce
qu 'elles étaient sous le règne d'Alexandre II ,
qui déclarait alors : < Aucun des deux pays n'a
à gagner quelque chose au détriment de l'au-
tre ; tous les deux sont intéressés à défendre
des intérêts communs ».

Je dois reconnaître que tous ceux qui con-
naissent l'organisation de l'armée rouge ne
croient pas au succès d'un coup d'Etat mili-
taire, et voici pourquoi. Les anciens officiers de
l'armée impériale russe se sont trouvés devant
cette alternative : être fusillés ou bien mourir

. misérablement de faim , ou bien au contraire
servir dans l'armée bolchéviste moyennant une
solde magnifique. C'est pouiquoi la plupart de
ces officiers ont accepté la servitude soviétique.

Trotzky les considère toujours comme suspects,
et pour cette raison il a pris leurs familles
comme ôtagëS. Quand un officier excite la mé-
fiance des Soviets, ses enfants et sa femme sont
fusillés 1 Si i'oï.icier est célibataire , ce sont ses
parents qui répondent de son attitude. Pendant
la campagne contre Youdénitck , dc. nombreuses
femmes d'officiers ont été exécutées parce que
leurs maris n'avaient pas déployé une énergie
suffisante. Les hommes de Moscou ont pris à
leur service l'ancienne police secrèle du régime
'¦impérial *. l'4c Oehiana ». Ses espions exercent
uh . surveillance constante sur les officiers. Il
paraît dohe difficile que ceux-ci puissent ren-
verser le gouvernement soviétique.

- ' Broussilof tenterait peut-être cette entreprise
s'il ne s'agissait que de risquer sa propre vie,

"ûnds il hésitera quand il songera .qu 'à sa pre-
•inière tentative contre Lénine et Trotzky, sa
femme et ses enfants seraient livrés aux, tortu- !
res des. Chinois ! Quant àilx soldats, il est dou-
ieux qu'ils favorisent le renversement des So-
viets. Bien nourris, bien payés et ayant le pri-
vilège de .réquisitionner et de piller^ ils crain-
draient de retomber dans la misère et de nioù-
'rir de faim' comme les autres habitants de l'a
Russie.

D' autre part, les bolchévistes détiennent tout
l'or qu 'ils ont vblé. les richesses des couvents
et de l'aristocratie, lés jo _îàtix dé la couronne.
Ils ont exterminés les parlementaires, les jour-
nalistes, les savants, toute. l'élite de la. nation
qui pouvait constituer un danger pour leur ré-
gime terroriste. C'est pourquoi il ire semble pas
exister la possibilité de renverser pour l'instant
les Soviets. ¦

La lecture de la presse berlinoise est instruc-
tive, elle révèle le& espérances, les hésitations
et les craintes des Allemands qui voudraient
bien profiter de la situation actuelle pour en re-
tirer des avantages. On fait des avances aux
bolchévistes, on offre son concours aux Alliés,
qu'on vendrait au plus offrant , mais les gens tl-
riiorês crient casse-cou et le < Vorwaerts » ré-
sume ainsi lé redoutable dilemme : « Si nous
nous mettons avec là Russie des Soviets, nous
noua' débarrasserons « peut-être » des chaînes
du traité de Versailles, niais il est « certain »
que nos mines et nos fabriques de la Ruhr se-
ront détruites, et. aucun décret de Lénine ne .les
restaurera. Si nous marchons au contraire avec
l'Entente, comme nous y invite M. Churchill,
nous aurons une seconde invasion de la Prusse
orientale et la guerre civile. *

A., de GUILLERVlLLE.

La méthode soviétique

ÉTRANGER
Une surprise désagréable. — Il y a quelque

temps, les prospecteurs d'une entreprise amé-
;ricaine qui s'occupe d'exploitation de gaz et de
pétrole ont fait mie découverte dont on a beau-
coup parlé pendant un on deux jours. Ayant
foré un puits pour trouver du gaz, ils rencontrè-
rent à 2 mètres de profondeur une poché d'où
le gaz s'échappa avec mi ronflement assourdis-
sant .tant la. pression, était .forte. L'étounement
des. prospecteurs n'eut d'égal que leur ahùï.s-
semeh. quand ils apprirent":qu'ils avaient siiii-
plejheiït .crevé . la prihdipâle conduite de gaz
rd'unë .compagnie de Philadelphie, dont les ga-
zomètres avaient été presque entièrement vi-
dés en quelques heures. .•" ¦:- .

Pour éteindre mi incendie. — Les pompiers
d'Orléans (Nebraska) avaient été appelés, car
uu incendie avait éclaté dans la maison de M.
Philip Ruplinger. Une fois sur les lieux, les
pompiers s'aperçurent qu'il n'y avait d'eau qu'à
une assez grande distance et qne leurs tuyaux
n'étaient pas assez longs. Ils allaient renoncer
.à combattre le feu lorsqu 'un fermier arriva avec
son char citerne qu'il leur offrit. Aussitôt les
pompiers adaptèrent ml tuyau à la citerne, ils
se mirent à pomper et répandirent sur l'incen-
die un totrent de lait frais. La maison de M.
Ruplinger fut sauvée, mais l'heureux proprié-
taire dut acheter le vagon de lait que le fermier

.destinait à faire du beurre.
Lé danseur et les canons. — Dans le parc pu-

blic de Turin, dix canons, trophées de guerre
enlevés aux Autrichiens, étaient exposés. Ces
dix canons ont été volés.¦ Qui donc les a enlevés ? L'enquête a établi
que les canons avaient été volés par un
professeur de danse 1 Flairant un bon coup, le
professeur avait revêtu un uniforme d'officier
d'artillerie, ce qui lui permit de commander à

' des soldats de conduire les canons a un endroit
qu'il leur désigna. L'opération s'effectua sans
soulever le moindre soupçon. Le professeur mit
les canons en vente ; un marchand de vieille
ferraillé les lui racheta à bon compte et se hâta
de les revendre à meilleur prix.

Quand dame justice intervint, plusieurs des
canons avaient déjà été brisés et fondus. Il n'y
eu avait plus que quatre qui étaient encore in-
tacts. Faut-il ajouter que le professeur de danse
a valsé en prison ?

La bonne affaire. — L'« Anversois :> en ra-
conte une bien bonne :. .

Un de nos honorables* dit-il, se trouvant l'au-
tre semaine à Paris, et ayant deux heures à
^perdre, s'en alla bouquiïier sur les quais. Tout
à coup, il tombe en arrêt ; devant lui s'étale,
tout neuf , les pages non .encore découpées, le
récent livre du cardinal Mercier .

«Fr. 4,50» porte, au crayon, la page de garde.
Notre député n'hésite ,pas. Il allonge le prix

et s'en va .
Or, voici qu'en l'ouvrant , il fait une décou-

verte peu banale : le livré est dédicacé par le
cardinal. A sa. stupéfaction, notre honorable
lït : A. M P. Deschanel

hommage de cordiale sympathie.
D. MERCIER, C. A.

Eh ! oui , M. Paul Deschanel a, par,')ai ses se-
crétaires, un bon jeune homme qui fréquente
les quais, et qui a ba^rdé pour quarante sous
le livre du cardinal. ~

k
On a offert déjà au député — c'est un dé-

puté de Bruxelles ? — 500 l^ncs pour son bou-
quin de 4 fr . 50 ! :'.

S U I S S E
Mise en garde. — Un individu , muni de faux

certificats délivrés soi-disant par des amis de
la < Mission de Bàle > se présente chez des par-
ticuliers de la Suisse française sollicitant des
secours sous prétexte de se rendre à Bâle ; la
direction de la Mission de Bâle met en garde
contre cet imposteur avec lequel elle n'a rien à
faire.

APPENZELL R.-E. — A Heiden, l'assemblée
de commune a repoussé le projet d'augmenta-
tion de salaires pour le corps enjoignant Im-
médiatement, les six instituteurs ont donné leur

démission. La Société '.cantonale des instituteurs
appeuzellois a immédiatement prononcé le boy-
cott sur les places vacantes, car il estime que
les traitements squt dérisoires. .- ' .

— La foudre est tombée sur une . conduite
élfv-trique à proximité du pénitencier de Gmûti-
den-. Plusieurs détenus qui travaillaient à cet
endroit ont été projetés à terre. Deux d'entre
eux, Muller et Rhoner , ont été tués sur le coup,
les six autres eu sont quittes pour des contu-
sions sans gravité.

ZURICH. — Les comptes de la ville de Zu-
rich pour l'exerc.ce 1919 accusent 40,871,962 ir.
aux receltes et 58,254,817 i'r. aux dépenses. En
ajoutant le solde déficitaire de l'exercice 1918
qui s'élevait à 6,7 millions, on arrive ainsi en
.19.19 à un déficit total de 24,079,449 fr.

— On vient d'arrêter à Zurich un commerçant
originaire d'Uri recherché pour des détourne-
ments s'élevant à plus de 60,000 francs.

BERNE. — Le Conseil municipal de Berne, a
annoncé au personnel qu 'il , était obligé do sur-
seoir au paiement desdraitements à l'échéance
habituelle du 20 de ce mois, les pourparlers
avec les banques pour l'ouverture de crédits
n 'ayan t pas encore abouti. Seuls,. les services
industriels sont en état de payer leurs em-
ployés, grâce à leurs propre... recettes. C'est l'a-
boutissement de trois ans de régime socialiste.

— Jeudi matin , à 7 heures, un incendie a
éclaté à Sorvilier. Malgré les secours} lé feu
s'est propagé avec une telle rapidité , et avec ;
une telle violence, qu'une heure après il lis <¦
restait plus que les murs du bâtiment. Le mo- !
bilier des deux ménages qui occupaient la mai-
son est en partie sauvé. La cause du sinistre
est inconnue.

— Là préfecture, vu le danger croissant de i
fièvre aphteuse, a décidé d'interdire- , jusqu'à
nouvel avis, dans le district de Courtelary, toii-- !
tes les fêtes champêtres et rassemblements di- :
vers.

— A CoUrgenay, mercredi matin , un jeune
charron, Christian Schmutz, qui préparait une ¦
planche à la scie mécanique, eut une main sai-
sie et affreusement mutilée : quatre doigts fu- '¦
rent tranchés net par la scie, le pouce seul est j
resté.

VAUD. — Donnant suite à une dénonciation
du chimiste cantonal , le tribunal de Cossonay
a condamné un domestique de campagne de
Sullens à 200 fr. d'amende et aux irais pour
avoir additionné de 12 % d'eau le lait  apporté
à la laiterie.

—. Un jeune homme de .21 ans, Samuel Ro- j
chat, fils de M. Albert-César Rochat, se bai- j
gnaul d'un bateau dans le lac Brenet, près de j
Bon-Port (vallée de Joux), à quelques mètres .
du bord , disparut subitement. Des enfants res-
tés sur la rive appelèrent au secours. Le corps <
fut immédiatement retrouvé , à douze mètres I
du bord, par 1 m. 50 de fond. Tous ks efforts i
tentés pour le rappeler à la vie ont été.inutiles.
Samuel Rochat avait mangé quelques fruits '¦
avant son bain , d'où congestion et mort subite. \
C'était un jeune homme sérieux et travailleur, !
aimé de,chacun .

— M. Waser, tenancier du restaurant Old
ludia, à Villars-sur-O'luu, âgé d'une trentaine
d'années, descendait mercredi matin dans l'a '
plaine, à bicyclette, lorsque ses freins ayant
sans doute cessé de fonctionner, on le vit tra-
verser conime un bolide le village de Huémoz. •
Peu après, on le retrouvait , un peu au-dessous i
du village, gisant sans connaissance au bord de j
la route. Relevé par des moissonneurs travail-
lant près de là, il a été ramené à son domicile ,
dans un piteux état, avec luio fracture de l'os ]
frontal; .'du pariétal, d'une épaule .et des lésions i
internes iion encore déterminées. Il n'a pas :
repris connaissance. _• •

— D'intéressantes découvertes picturales ont
été faites par M. Ernest Correvon, artiste-pein-
tre à Lausanne, à l'intérieur et à l'extérieur du
bâtiment dit « Château », à Romainmôtier, qui
est, comme l'on sait," l'ancienne demeure du
prieur , devenue, dès 1536, la résidence , du bail-
li bernois, puis, jusqu 'en 1834, propriété de j
l'Etat de Vaud La porte d'entrée porte la date
de 1665, mais les fenêtres sont gothiques.

Lés peintures nouvellement découvertes se
trouvent sur la façade nord-est. Ce sont lès ar-
moiries bernoises Les couleurs sont flammées, ;
rouge et noir, sur les volets ; des décorations
polychromes, en gris, noir et rouge, du XVIIme
siècle, encadrent les fenêtres. Au rez-de-chaus-
sée existe encore l'ancien plafond d'une grande :

salle. Il est supporté par une grosse colonne,
dont le chapiteau est sculpté et représenté les
armoiries dé Romainmôtier et celles du prieur
Jean de Juys. \

Une des chapelles de l'église porte le nom
de ce prieur. Le château appartient à M. J.
Bourgeois.

BÉQ80M DES LACS
Bienne. — Jeudi soir, vers 9 h., un incendie

s'est déclaré à la scierie Rcemer et Fehlbaum,
route Gare-Nidau . Les flammes prirent rapide-
ment une grande extension et atteignirent les
combles. La toiture fut complètement détruite ,
malgré l'activité des pompiers de Nidau et dej
Bienne. Les dégâts doivent être considérables.
Une quantité de travail terminé est devenue la
proie des flammes.

— Un vélocipédiste entra, jeudi , à 1 h. V.
de l'après-midi, près du collège de la rue Du-
îourj en collision avec le régional dé Meittls-
berg. Il fut jeté à terre et traîné sur un certain
espace. Sa machine passa sous la voiture et lui- 1
même n'en sortit qu'avec ses vêtements déchi-
rés.

CANTON
Fièvre aphteuse. — L'épizootie a gagne une

nouvelle étable, celle de M. Fritz Iseli , sur les
Monts , Le Locle. C'est donc le sixième foyer si-
gnalé jusqu 'à ce jour dans noire canton.

Bevaix (corr.). — Mercredi soir, entre 6 et 7
heures, un agriculteur G. B. de notre localité a
été la victime d'une inqualifiable agression.

Comme il se rendait avec son •at telage~'ponr
charger du regain, il fut  croisé sur la route can-
tonale, 'entre Bevaix et Boudry, par deux indi-
vidus, l'un à motocyclette l'autre à bicyclette.
Le char de B. gêna probablement ces deux
voyageurs, qui , sans autre forme de procès,
tombent sur le paysan le tirent en bas de son
char , lui arrachent son manche de fouet dont il
se servent pour lui labourer la figure. Il était
difficile de prévoir la finale de cet acte de sau-
vagerie , si des paysans, témoins éloignés, n'é-
taient accourus ; ils mirent en fuite les deux
agresseurs.

M. B. a été relevé tout en sang et fort mal ar-
rangé, il devra être alité plusieurs jours.

Une plainte ayant été déposée, il est à espé-
rer que la justice saura punir un îait de barba-
rie semblables.

Les agresseurs habiteraient , paraît-il , Neu-
châtel et Colombier.

Rochefort. — On écrit au " Courrier du Vi-
gnoble ;> :

En sa séance, de lundi 16 courant , notre Con-
seil général , après avoir procédé à l'élection
d'un membre de son bureau et de deux mem-
bres de la commission des comptes, en rempla-

cement de MM. Georges Jaqljet
^

èt Eriïest Fat-
ton, décédés, a entendu lé rapport dé là com-
mission sur les comptes de l'919. Alors que le
budget prévoyait uu déficit , l'exercice bouclé
par un boni de 2373 ir. 44, avec 82,353 îr. 71
aux recettes courantes et 79,980 ir. 27 aux dé-
penses. ¦

Les comptes et la gestion dit 'Çon^etl Côn.mu-
nal étant approuvés, tin Ij rêr 'éèijfaligê^ffe vues
'concernant le proje! cle vei-té"de ,_ 'é_ é_ fricité au
compteur termine la séance. LVObiis'eil .se réu-
nira probablement dans le courant du inb_ s pro-
chain pour examiner cette importante question.

Les Ponts. — A plusieurs-reprises, ces der-
niers temp.-., un certain nombre d'ouvriefs ita-
liens, occupés au çhautiei' d e  la Société coopé-
rative suisse de- là tourbe , aux Ponts, se sont
'mis en grève, des différends ayant surgi Su.
sujet de leur salaire. • •

Depuis deux jours , une quarantaine de ces
ouvriers italiens n'ont pas vôultt reprendre leur
ouvrage et se sont rendus sut les chantiers pour

Voir la suite des nouvelles à la pa oe suivante.

Culte des deux Eglises réunies
9 h 45. Colléffinle. Prédication M. N . EOBERT.

2-).h..Tam,'a_Bt, Méditation. M. E. MOREL. . _
Chapelle de Chaumont

10 h. m. Prédication. M. A. BLANC.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO.
Deutsche, reformi. te. Gemeiude

i) pbr. Uiitcre Kirclie. Predigt; Pli. HÉSSÈLBËIN.
• aus Fin_-.il». - . - - "<¦ ¦ ¦'- 'VIGNOBLE: _ Uhr. PeseUx. Pfr . H__EUSSLER.

ËtiLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite sallei ' ':
Dimanche S) h. '/•>. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. Texte Jean II , 1-11.
Chapelle de ï Ermitage

10 h. m. Culte, M BOREL-GIRAUD. -
Eiscnofl. Metliodisteukii'clio (Beaux-Arts 11)
Morsens 9 »/« Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 SU Uhr- SonntagsehulH. '¦¦¦¦¦

¦ :
Abends 8 *U Uhr Gottesdiens., ¦ ¦
Dienstag Abends 8 lU Uhr Bibelstunde.
Je aut 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmittags

3 .2 Uhr. Jiingfrauenverein.
Deutsche Stadtniissiou (Mitt. Conf . Saal)

Abends 8 Uhr. Versarnmlung.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monàt Jùugffauen Ve*

rein, nachmittags 3 Uhr. . -; . -
Oratoire Evàngel.quo (Place-d'àriiies) .,

9 h, Vî' .ni. Culte avec sainte cène. '¦' " '?,;--' 'v
8 h. s. Réunion d'évaùgélisation. .'
Mercredi 8 h. s. Etude biblique.

Chiesa Erangelica Italian a -
Ore. 3 p. m. Scuola doinenicale al Petite Salle des

Conféri'n . 'cs.
Domenica 7 Vs h. i). m. Culto. Petite Sitlle des Confé-

rences, r; .u . . .. ..t . .i
Eglise catholique romain.

Dimanches et fêtes : -: !
0 h. Messe basse ôt communions à la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h V... Communions k l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2mtà .et du

4me dimanche du mois a lieu en allemand ; les
autres dimanches eu français. • . ,-

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h Grnnd'mes-SH et sermon français.
2 h. Vêpres (siii)fc.t.n_ 'ées eri été,. ¦ :
8 h. Prière, du soir et bénédiction S. Sacrement.

PHARMACI E OUVERTE démâîfl dimaneliï
A. WILDHABER , rne de l'Orangerie

¦

Service de nuit dès ce soir iusqn 'an samedi
III -.III -|_II» i \tiumtminmmimn-i-_wa_kmw__m_-_m-____ws1swsM-

M_ decîn de service d'office le dimanche :
^Demander l'adresse an poste de là police ebmmunale.

_!_ ¦ ¦ i . . . , - , ..,

Cultes du Dimanche 22 août lî.20
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r|r.sûrpassd6lës . pour ' . 4^î >.
. .  ' le nettoyage de vo t re W ĵÊÊ ¦

garderobe f ine  sont1 ) ^'J&
les excellents Flocons ~H>(' \ ^,! ÎLU:^ J û]
r _._ s Âj f̂'

M '  Avec, le \_ Ĵl£ ^^^^k; LUX ; \ °T̂ t r ~rX ^ n"\'.- i pas de rétré- ' 't -̂rf^îï^ f̂ '// \; çj ss^mtrtfr ùm^ÊSyi 4
j dfes lainages HrJU-^^s  ̂

¦ M

h\ " " ¦ m \ f f l
h . Les Flocons LUX sont  fabriqués -

d 'hui les  très pures , d après un.
procédé tout  spécial.
Ils sont fo r t emen t  concentres et
produisent une mousse merveilleuse
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Entrée fr. 1.—. Dames, militaires "et enfàiitii 50 c«

Partie financière
Boutse de Neuchâtel, du vendredi 20 août 1920

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l 'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— ElatdeNeuc.5"/o . —.—"
Soc. de Banque s. 517.— cl » • 4« .u . 62.— o
Crédit suisse . . 530.— d » » 31/... 55.— d
Crédit loncier . . 3-10.— Com.d.Neuc.5n/l). —.—
La Neuchâteloise. 420.— m » » '4°/0. 56.— o
Câb. él. Cortaill. —.— » » 8'/>. ' 53.— o

» » Lyon . . —.— Ch.-d.-l|,onds5(V0. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 4"/0. 40.— d
Papet. Serrières . —.— » 3V2. —.—
Tram. Neuc. ord. 330.— v Locle . . . 5»/o« — *— ¦

» » priv. —.— » . . . 4%. 48.— o
Neuch.-Chaum. . —.— • . .. . 31/-. 48.— o
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. ,4"/„. 60.— d

» Sandoz-Trav . —.— Pap. iSerrièr. 6°/0. —.—
» Salle d. Conf. —.— Tram. Neuc. 4%. —.—
» Salle d. Couc. —.— S. e. P. Girod 6%. *****.—.

Soc.;él. P. Girod . —.— . Pât. b. Doux _ *\k . — .—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal ¦-. —.— .
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 % . Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 20 août 1020
Actions 472 Ff .d.l917, V_ _.—

Banq.Nat.Suisse -.— 4</ -j » 1017,Vil -.—
Soc. de banq. s. 547.50m 5°/0 * 1017,V111 —.—
Comp. d'Escom. 580.— 5% » 1918, IX 495.— '
Crédit sUisse . . 530.— b'/^h-detertéd. 5.8.—
TJhion fin. genev. — .— 8% Difléré . . . 258.—
lnd,g .nev d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 88.—
GazMarsei'le. . — .— 4%Genev.l899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japon lal).ll0s.4</2 81.—m
Fco-Suisse élect . —.— Serbe 4% ., .< . —.—
Electro Girod. . —.— V.Genè.1919,5% 355.—
Minés Bor priviL 375.—m 4«/ 0 Lausanne . —.—

^ 
ï- ordin. —.— Chem.Fcc-Suisse 250.—

Gafsa, parts . . —.— Jura-Simp.3V20/o 288.—
ChocoL P.-C.-K. 295.— Lombar.anc. 3«/0 31.50rrt
Nestlé . . . . .  796.50m Cr. L Vaud. 5% —.-
Caoutch. S. fin . 121.— m S.fln.Fr.-Sui.4% 247.50m
Coton.Rus.-Fran. —.— Bo.hyp.Suèd.4n/0 273.—
Sipei 77.— d  C.ioncègyp. 1903 224.—1 , , 19H —Obligations . Stok> 4 0/ m\__
5<V0 Fed.1914.il. —.— Fco-S. élec. 4 o/ 211.—
4 Va » 1916,1V. —.— Totisch.hong.4V.y —.—
4Vs » 1916, V. —.— Ouest feumié.4Vo —*—
Change à vue (demande et offre) : ^arà 42.2f>y

43.25. . Londres 21.43/21.84, Italie 27.275/
28.275, Espagne 89.9U/90.90,, Bussie — .—/
—.—- .Amsterdam 196, }5/J97.r75, Allemagne
11.825/ 12.225,- , Vienne '(anc. > — .—/—.—. I'd.
(nouv.),2 425/2.825, Prague . Q.VO/iO.70, Stock-
holm 122.90/123.90, Christiania 89.40/90. •U),
Copenhague '89.40/90. 40,, Bnixelles 45. 10/
46.10. Sofia 9.80/10.30, New-York 5.80/6.20.
Budapest 2.42-J/2.825, Bucarest 14,—/H 40,
Varsovie —.—/—.—.

La meilleure réclame pour le « Toblerone >
est l'essai de sa contrefaçon. Quiconque a goûté

_ u'ie fois de la contrefaçon , ne demande plus
We le véritable « Toblerone :>, quoique plus
*èr de quelques centimes . J H 2323 B
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La statistique du contrôle îédéral des boîtes
de montres d'or, d'argent et de platine nous
fournit quelques chiffres toujours instructifs,
au sujet du poinçonnement du mois de ju illet.
A La Chaux-de-Fcnds, 64,368 boîtes cr ont été
contrôlées (55,919 en juillet 1919), 2823 boîtes
argent , -83 boîtes platine. Au Locle 9856 boites
or furent poinçonnées pendant ce même mois
(7743 en 1919).; à Bienne 3678, à Genève 3860,
à Fleurier 4-27, à Neuchâtel 148, à Saint-Imier
5248. Les treize bureau x du contrôle fédéral
ont poinçonné en tout 90,001 boîtes or (dont
13,835 à bas titres contremarquéss), donnant
une augmentation de près de 10,000 montres
or sur le mois de juillet 1.919 (exactement
9998). Par contre, il y a une diminution de
160,243 montres argent, et ce sont les bureaux
de Bienne (10,989 pour 28,495), Genève ("11,691
pour 33,394), Granges (25,986 pour 42,392) , Le
Noirmont (9290 peur 41,144), St-Imier (10,270
pp ut 25,9.04), Tramelan (5.0.07 pour 34,532) qui
enregistrent les plus fortes différences. C'est
dans ces endroits, particulièrement dans le can-
ton de Soleure, que .a crise sévit avec le plus
de force. D'après la « Presse suisse moyenne »,
le nombre des ouvriers chômant dans la pre-
mière semaine d'août, pour le moins partiel-
lement, s'élèverait à plus de 600 personnes.

Un certain nombre de circonstances d'ordre
secondaire viennent encore compliquer la si-
tuation. L'office de conciliation soleurois avait
décidé que les ouvriers souffrant d'un chômage
auraient droit à une indemnité équitable, et la
commission fédérale avait confirmé cette sen-
tence et approuvé le schéma présenté par la
première instance. Or "les circonstances ont
prouvé que beaucoup d'employeurs n'étaient
plus à même de réunir les sommes nécessaires
pour le paiement des ouvriers. Les communes
qui auraient à intervenir sont elles-mêmes à
court d'argent, et la question se pose de sa-
voir si les cantons et la Confédération pourront
venir en aide aux employeurs et aux commu-
nes. C'est presque un cercle vicieux. Il est ur-
gent, ajoute la « Presse suisse nfoyenne », de
trouver un moyen quelconque pour prêter se-
cours aux établissements menacés, afin d'év i-
ter im désastre.

Toute la région horlogère, même si elle est
moins frappée que le canton de Soleure, est in-
téressée dans la question.

La constitution de prêts sur gages consentis
sur les stocks de montres par la Caisse fédérale
de prêts ne saurait point entrer ici en ligne de
compte, les statuts de la Caisse prescrivant que
seules des matières premières — et non pas
des objets fabriqués — peuvent être mis en
gage.

Au mois de février, la Chambre suisse de
l'horlogerie avait demandé au Conseil fédéral
de réintroduire les facilités mises en vigueur
pendant la guerre concernant la procédure en
matière de poursuites et faillites, mais aucune
décision n'est encore intervenue. C'est du reste
une épée à deux tranchants dont il ne saurait
être fait usage que dans des cas exceptionnels.
Le fait de savoir si cette mesure s'impose en
ce moment est actuellement l'objet d'Un sé-
rieux examen.

On a préconisé aussi un moyen plus, efficace
de secourir les établissements en souffrance :
il faudrait que les industriels des régions fa-
vorisées , qui écoulent avec une grande facilité
leurs produits, vinssent en aide à leurs collè-
gues monis heureux en reprenant à ceux-ci -une
partie de la marchandise dont ils ont constitué
des réserves. Nous ne nous faisons pas beau-
coup d'illusions sur la mise en prati que d'aussi
excellents sentiments et nous pensons qu'une
amélioration effective n'iuterviendra que lors-
que les conditions du change seront différentes
de celles dont nous souffron s actuellement.
Mais quand sera-ce ?

Le gouvernement français, ainsi que je le
laissais prévoir dans ma dernière lettre, a pré-
senté, à la date du 30 juillet , une proposition
relative à la suppression dans l'accord du 10
mars 1920 de la classe prévoyant le contingen-
tement de l'horlogerie. La France a usé de son
droit de dénonciation de l'accord au 30 juillet
écoulé et ce dernier échoira au 30 septembre
prochain , à moins qu 'un arrangement particu-
lier n'intervienne entre temps pour les produits
de notre industrie. Ensuite de disponible, les
contingents du mois d'août sont doublés pour
les montres argent-métal, les fournitures et
ébauches , mais restent simples pour les mon-
tres or. Les parts non utilisées à fin juillet sur
les contingents montre argent-métal et fourni-
tures sont par contre annulées. Les contingents
or rou utilisés de juillet sont encore valables.

Malgré tout le sérieux de notre situation in-
dustrielle , notre plus grande inquiétude est ce-
pendant l'apparition de la fièvre aphteuse aux
portes mêmes de la ville. On nous dit bien que
les cas sont bénins, qu 'un nouveau sérum a
fait et fera des merveilles, la population tout

entière n'en voit pas moins avec désolation nos
beaux pâturages cancellés et se demande à
quoi en sera notre ravitaillement immédiat eu
lait cet hiver. Nous avons connu pendant la
guerre les graves réductions que personne n'a
oubliées. Faudra-t-il les connaître à nouveau ?
C'est dans des moments semblables à ceux que
nous passons qu'on sent toute l'importance de
la campagne, et nous nous rendons compte que
¦la vie agricole, même dans des contrées mon-
tagneuses élevées, joue un rôle très grand. A
chaque jour suffit sa peine, dit le sage paysan
et répète avec lui le sage horloger. L.

N E U C H A T E L
Retraite méritée. — On nous écrit :
Une des plus anciennes ouvrières de la fa-

brique de chocolat , à Serrières, qui ne compte
pas moins de 70 ans d'âge et 50 ans d'activité à
la fabrique, a été fêtée et fleurie hier par ses
camarades de travail. C'est que, ce jour-là , la
brave ouvrière travaillait pour la dernière fois
à la fabrique et prenait une retraite bien méri-
tée, que lui allouent largement ses patrons.

En a-t-elle vu des transformations dans la ru-
che .laborieuse de Serrières ! Entrée en .1867 à
la fabrique, elle gagnait alors 10 centimes de
l'heure. Elle a vu se construire toutes les fabri-
ques nouvelles et a assisté à tout le développe-
ment de la grande et puissante entreprise.

Souhaitons qu'elle jouisse longtemps encore
de sa pension bien gagnée.

Concert public. — Programme du concert que
donnera.dimanche, au Jardin anglais, la" Fan-
fare italienne :

1. Ommagio, marche, Canepa ; 2. Ouverture,
Rossi ; 3. Mazurka , Dini ; 4. Valse de concert , X;
5. Marche de Paris, Rouzani.

Dons en faveur de l'Hôpital ponrta.ès.
Anonyme, 1 fr. ; Dédée Jenny, 5 fr. ; Saint-

Bîaise, un écorebé du fisc, 1 fr. ; une contribua-
ble de ' Saint-B' aiîe écorchée , 1 fr. ; une contri-
buable ¦ mécontente, 1 îr. ; un contribuable de
Cernier,' pas de Gessler, 2 fr. ; G. A., 20 fr. ;
des contribuables de Cornaux satisfaits, 5. Total
à ce jour : 2973 francs.

Durant leu r séjour en Russie, MM. Cachin et
Frossard ont énormément joui de ce qu 'ils ont
vu.

Depuis une semaine, à peine , qu 'ils sont de
retour» ils emplissent les colonnes de l'« Huma-
nité. » de souvenirs et d'impressions de Moscou.
Toute une troupe d'amis, qui n 'ont pas fait le
voyage, niais qui furent  gagnés par l' enthou-
siasme des chefs , renchérissent sur les décla-
rations des deux pèlerins , reprennent leurs im-
pressions, revoient et augmentent leurs récits ,
pour en tirer uns conclusion : faire comme
« eux ».

Mais, à lire attentivement la prose fleurie de
M. Frossard ou les articles de fond de M. Ca-
chin , on acquiert la certitud e qu 'ils ont dit ce
que tous avant eux affirmèrent.  Et , pour un
coup, on ne nous accusera pas de partialité.
Nous avons cherché notre information auprès
¦de ceux qui , de leur  propre aveu , sont allés en
Russie avec « un nar li-nris ». Ce oarti-oris nous

savons quel il est. Eh bien ! a leur retour ils
n'ont pu que redire : tout n'est pas rose là-
bas.

Sans doute , ont-ils commencé par rendre un
témoignage vibrant à ce rêve réalisé qu 'est le
régime communiste. Ce leur fut une joie infinie.
Leur émotion profonde s'est traduite en une
comparaison , pour le moins excessive, entre le
bolchévisme et le christianisme naissant.

Mais, plus loin , venant aux précisions, ils ne
dissimulèrent point que la situation du citoyen
du monde est tout que délicieuse à Moscou. On
n'y mange qu 'harengs saurs et soupes au mil-
let ; on n'y vêt que pauvres haillons ; on n 'y
parle que « guerre défensive ». Dix et douze
heures de travail , plus s'il le, faut ; la grève est
punie sévèrement et oersonne, désigné pour la
guerre, n'a le droit de refuser d'aller au front.

Dans une description que fait, de Moscou , M.
Frossard, il écrit : < Un « isvoschik » nous con-
duit de la gare au commissariat des affaires
étrangères : il ne nous en coûte que 5000 rou-
bles pour vingt minutes de trajet ! > ... Les éta-
lages des magasins ont disparu. Les vitrines
sont vides. Le marché < spéculatif » sévit à tous
les coins de rues... l'œuf du marché libre vaut
300 roubles, le verre de lait 200, la livre de
pain 500. C'est la < spéculation », comme on dit
à Moscou. De temps en temps, la police inter-
vient... puis la spéculation reparaît... L'état de
délabrement intérieur des maisons est extrê-
me... Le plâtre s'écaille et tombe ; la peinture
est lavée par les pluies... Il y a du travail ici
pour les gars de la bâtisse. » A combien de
l'heure?

Cette description faite, M. Irossard, élevant
son style au niveau de sa pensée, brosse un ta-
bleau délicieux de cette ville pittoresque !

Bref , si nous comprenons bien, tout cela est
bien triste, bien sale, bien laid. La vie est dure
chez les bolchévistes. C'est la guerre, la pauvre-
té, la dépendance : Vive la Russie !

Où donc est la logique dans tout cela ?...

**_
Où donc, aussi, la bonne foi ? Mais ' ceux qui

lisent comprendront : MM. Cachin et Frossard
ont été déçus. Malgré leurs réticences et leurs
circonlocutions , ils n'ont pu . nier l'évidence.
Leur aveu est à retenir.

Cette désillusion n'a-t-elle pas été éprouvée
par le peuple russe lui-même, par cette frac-
tion, tout au moins, du peuple qui a accueilli
la révolution rouge avec une joyeuse espéran-
ce ? Le communisme devait apporter le bon-
heur à tous ; il a donné à tous le malheur com-
mun. La classe privilégiée n'existe plus, mais
sa destruction n'a pas fait naître l'aisance uni-
verselle. Les inégalités sociales, mortes — en
apparence ! — sont remplacées par l'égalité
dans la misère. On a promis la Chimère, et l'on
n'a pu donner que troubles, pauvreté générale
et surcroît de peines.

La situation d un gouvernement qui n a que
si imparfaitement réalisé son programme est
périlleuse. La désillusion est mauvaise conseil-
lère. Les chefs bolchévistes le savent qui s'en-
tourent d'une garde solide. Ils le savent quand
ils craignent, de toutes parts, les attaques des
Etats voisins , interdisent l'es grèves ' et recru-
tent de force. Ce recrutement force est grande-
ment favorisé par l'indigence du peuple. Un
grand nombre de malheureux s'enrôlent pour
être nourris. Contre le coup de feu , on leur dis-
tribue une ration congrue d'aliments. On peut
aisément se figurer l'immoralité, la bestiale stu-
pidité et la cruauté de ces hordes, aujourd'hui
fortes de quelques millions d'hommes et bruta-
lement organisées à la prussienne. •'•

Et comme il faut bien utiliser cette armée,
comme on ne peut pas la garder dans des ca-
sernes en prévision de troubles intérieurs, on
la lance à, la conquête du monde !¦ .' .

C'est cela l'action directe. C'est cela l'illo-
gisme suprême de la théorie extrémiste , l'in-
acceptable illogisme. Et pas: pour nous seule-
ment, pour nombre de socialistes sincères que
cette tyrannie d'un petit nombre, si complète-
ment contraire au vrai socialisme, fait frémir
de dégoût. . . .

C'est l'illogisme irréductible.' »

•** .' .. . '. J
Un autre pèlerin de Moscou, M. Raymond Le-

f-evbre, écrit, parlant de cette « révolution des
travailleurs » dont il vient d'apprécier le suc-
cès :

Au système du gouvernement d'opinion tru-
quée succéderait un gouvernement autoritaire :
celui des militants du prolétariat.

Des militants et non pas du suffrage univer-
sel .

La Bourgeoisie est blette , mais la classe ou-
vrière et paysanne reste encore inconsciente.
Parler Démocratie en 1919, c'est de la démago-
gie capitaliste. Ceux qui font de l'action, qui
ont l'occasion de peser le contenu de la cervelle
du peuple le savent . La grosse erreur des bol-
ch eviks — et ils l'ont reconnu crûment — fut
leur trop grande confiance initiale dans les mas-
ses. Laissés libres, les ouvriers n'ont rien fichu ,
les paysans ont pratiqué l'avarie stupide. Une
discipline de fer a, seule, pu ¦ contraindre les
une à produire , les autres à échanger '.

Une dictature fanatique de la .bonté et de la
justice humaine sera nécessaire pendant long-
temps. ' ..' . ' , '.

Ainsi donc, c'est bien de cela qu 'il s'agit. Ils
l'avouent. îl_ veulent, disent-ils, le ' bien du
« travailleur » mais comme ils le jugent stupi-
de et incapable, ils le mettent sous tutelle, le
traiten t comme un enfant , mais c'est pour son
hier , encore un coup : « Je veux qui tu m'ai-
mes !... » ¦'¦ . . '._¦' • ...

«** . ,
Nous nous refusons à croire que , le bon sens

ait complètement délaissé' la ferre, que la loi
du monde futur nous puisse venir de Moscou et
que les masses ouvrières se laisseron t berner
plus longtemps. • -

Le voyage de MM,' Cachin et Frossard n'a pas
¦été inutile. ;' : •

(€ Gazette de Lausanne >.)
. . Gaston BRIDEL.

Voyage d'études

NOUVELLES DIVERSES-
Ruade mortelle. — Le 17 août , à Wittenbach ,

près Guin , un domestique; M. François Char-
donnens , a été atteint à l'abdomen par une rua-
de de cheval et si grièvement blessé qu'il a suc-
combé ler-lendemain , dans de grandes souffran-
ces. M. Cfiardonnens était originaire de Domdi-
dier ; il avait 64 ans ; c'était un homme sobre
et économe , qui n'a laissé que de bons exem-
ples partout où il a été occupé. •

Uno grange réduite en cendres. — Jeudi , à
6 heures du matin , la foudre est tombée sur
une grange de Pfaffwil , canton de Lucerne , et
la réduite en cendres , malgré les efforts des
pompiers qui étaient accourus de cinq villages.

Un vol à Montreux. — Mercred i après midi ,
un individu s'est introduit dans un magasin de
Montreux et , profitant d' une courte absence de
la demoiselle de magasin , il fit . main basse sur
la caisse contenant 200 francs.

La demoiselle de magasin rentrant inopiné -
ment , demanda au quidam ce qu 'il faisait là ,
celui-ci répondit qu 'il désirait acheter quelque
chose. La vendeuse prise"de soupçons ouvri t
rapidement  sa caisse et constatan t le vol s'é-
cria : < Vous m'avez pris de l'argent ! » Mais
déjà l'individ u s'enfuyait , gagnait la pet i te  rue
descendan^aii lac et disparaissait.

La route du Simplon. — On nous écrit de
l'hospice du Simplon :

Nouvelle ordonnance de la gendarmerie de
Brigue : La route du Simplon est fermée aux
touristes du samedi soir au lundi matin ; pen-
dant la semaine elle est libre à la circulation ,
mais il est défendu de s'écarter de la grande
route. La fièvre aphteuse s'est déclarée à Beri-
sal et dans quelques chalets.

Une montagne s'affaisse . — Des nouvelles
officielles de Manille annoncent que le sommet
d'une montagne s'est affaissé pendant une ré-
cente tempête et a enseveli un village. On comp-
te 70 morts.

Inond.-tions an Japon. — De graves inonda-
tions se sont produites dans certaines parties
des îles Knurshu et Shikoku. Des villes et des
villages ont été détruits. On signale de nom-
breuses victimes.

L'aff a ire Platten
On écrit de Berne à la « Tribune de Lau-

sanne » :
Le Conseil fédéral a décidé hier matin d'in-

viter le Conseil d'Etat de Zurich à faire immé-
diatement incarcérer Platten pour subir la
peine de six moi., de prison à laquelle il a été
condamné récemment pour le rôle qu'il a joué
dans la grève générale de 1918.

Platten , qui se trouve depuis un certain temps
aux Grisons, dan? un sanatorium , serait en ef-
fet , paraît-il , actuellement suffisamment remis
pour faire dans le pays des tournées de propa-
gande et passer une bonne partie de ses nuits à
sa correspondance. On l'aurait même vu danser
ju squ'à 4 h. du matin.

Wolff continu e
Dans son récent appel aux peuples civilisés,

le conseil de la défense nationale polonaise si-
gnalait le fait que les troupes russes étaient en
partie commandées par des officiers supérieurs
allemands.

On pouvait s'y attendre , tou t homme qui suit
les événements s'étant aperçu depuis longtemps
de la coopération sournoise que l'Allemagne
prête à la Russie. La révélation polonaise venait
donc à l'appui de ce qu'on savait déjà ; c'était
la confirmation cle soupçon s fortement motivés.

L'agence Wolff , cependant , qui s'est fait la ré-
putation bien établie de nier l'évidence, ne de-
vait pas manquer cette occasion de nier la pré-
sence d'officiers allemands dans les rangs bol-
chévistes. Elle n'y manqua pas, ajoutant même
que le. gouvernement polonais cherchait , par
une campagne de mensonges, à exciter les peu-
ples contre l'Allemagne.

Pauvre Allemagne calomniée ! Heureuse-
ment, l'agence Wolff veillait. « Es ist nicht
war », s'empressa-t-elle de télégraphier aux
quatre points cardinaux , après s'être renseignée
« à une source bien informée ». Mais ces mé-
chants Polonais refusent de se tenir tranquilles
et voilà qu'ils arrivent avec les précisions que
voici :

« A 1 état-major de la . 4me div . d inf. soviétis-
te, se trouvent le commandan t d'état-major alle-
mand Weber comme chef d'état-major de la di-
vision, Hauer , chef du service d'information ,
Kinsburg, ingénieur en chef de la division ,
Trum berger, chef de la brigade d'artillerie, le
colonel Beck et Schmidt dans l'état-major révo-
lutionnaire de l'armée soviétiste, les majors von
Letzmann et Lempke, le capitaine von Griesse
font partie de l'état-major de Broussilof ; le ma-
jor prussien Kardof , le colonel Schliepe, le capi-
taine von Butlitz, le lieutenant Ramk font partie
de l'état-major général de l'armée soviétiste.
Parsky est l'organisateur du. service d'informa-
tion bolchéviste, von Brix, Haussen et le comte
Nistitz organisent le service d'aviation, le chef
d'escadron von Bellow et Boegen, le lieutenant
Schilitz et Obersdorî , le major Liitner sont atta-
chés à Budieny. Il est impossible de citer tous
les noms que comprend la liste des officiers al-
lemands dans l'armée bolchéviste. Le gouverne-
ment a conseillé à tous ces officiers d'adopter
des noms russes afin d'éviter tout conflit avec
l'Entente. »

Pas mal, l'idée allemande de russifier les
noms germains : Webersky, Hauerine, Kinsbur-
gov, Trumbergiev, Beckoï , cela vous a une réso-
nance moscovite qui fait son petit effet.

Il n'en est pas moins vrai que les officiers ci-
tés par les Polonais vont mettre l'agence Wolff
dans l'embarras. Mais elle est fort capable d'en
sortir aussitôt en disant avoir appris , — tou-
jours d'une source bien informée , — qu'il s'agit
en réalité de militaires russes qui se sont affu-
blés de noms allemands. p _L SCHULE

empêcher leurs collègues de travailler, tout en
leur faisant des menaces.

La gendarmerie , avisée de ces faits , s'est ren-
due sur les lieux pour procéder à une surveil-
lance très activera ce sujet.

Dans la journée de jeudi 19 courant , tous
étaient en grève, et -il a fallu emprunter du
monde aux tourbières des Einpo

^
sieux, pour

continuer l'exploitation de la tourne aux Ponts.
La police de sûreté de La Chaux-de-Fonds ,

appelée sur place, s'occupe de cette affaire de-
puis hier

Les principaux meneurs, une vingtaine d'Ita-
liens, ont été congédiés aujourd'hui même.

La Chaux-de-Fonds. — Depuis quelque
temps, un propriétaire de la rue de la Ronde,
s'inquiétait de voir diminuer chaque jour un
tas de planches entassés non loin de sa demeu-
re. Il avertit la sûreté qui ne tarda pas à éclair-
cir ce mystère.

Bon nombre de gosses du quartier , garçons et
fillettes, poussés par l'esprit d'imitation , avaient
imaginé de monter un cirque à la manière des
Knie. L'installation avait un vif succès parmi
la gent écolière du quartier , mais il va sans
dire que les planches disparues en faisaient
tous les frais . Le cirque de la rue de la Rond e a
été démoli hier, sous le regard attristé des gos-
ses qui prisaient vivement cette attraction.

— Les plâtriers-peintres de La Chaux-de-
Fonds ont fondé une coopérative qui a débuté
la semaine passée.

Le capital par actions a été entièrement sous-
crit par les membres de la corporation.

Les membres actifs seront choisis parmi les
ouvriers les plus compétent s de la place à seule
fin que les travaux entrepris soient exécutés
dans les meilleures conditions.

Les débuts sont réjouissants et malgré l'an-
née avancée, la coopérative des plâtriers-pein-
tres s'organise de façon à pouvoir entreprendre
des travaux de grande envergure. Elle dispo-
sera sous peu d'un personnel qualifié concer-
nant toutes les branches du métier et assez
nombreux pour satisfaire les clients qui lui
confieront l'exécution de leurs travaux.

Sports. — Désireux de mettre sur pied une
excellente équipe pour le championnat suisse,
le Cantonal-Neuchâtel F. C. I, recevra demain,
au pare des sports de Colombier pour parfaire
son entraînement la première équipe du F. C.
Etoile de La Chaux-de-Fonds. Nul doute que
cette rencontre attirera les fervents du ballon
rond.

La guerre russo-polonaise
L'avance des Polonais

VARSOVIE, 20 (B. P. P.). — La situation mi-
litaire s'améliore à chaque instant. Les Polo-
nais ont réoccupé Kaluszyn, Siedlce et Wloda-
\va. Quatre divisions bolchévistes ' ont été com-
plètement défaites.

VARSOVIE, 20 (B. P. P.). — La contre-offen-
sive polonaise se développe très favorablement.
Dans la région de Pultusk et dans celle de
Miedzyrzec ," nos troupes ont fait 10,000 prison-
niers,, pris .25 canons, ainsi qu'une centaine de
mitrailleuses. La 58me division bolchéviste a
été mise hors de combat.

VARSOVIE, 20 (Havas). — L'aile gauche .po-
lonaise a pris Pultusk et continue sa progres-
sion dans la direction de Mlawa.

Au centre, l'armée polonaise marche dans la
direction d'Ostrolenka.

A l'aile droite, les Polonais ont pris Siedlce.
L'extrême aile droite marche ,sur Brest-Li-

towsk.
Réquisitions et otages

VARSOVIE, 20 (3. P. P.) . — Dans les locali-
tés occupées., les bolchévistes réquisitionnent le
blé et le bétail et les expédient à l'arrière. Les
chevaux sont également réquisitionnés. 'Les
commissaires ont emmené comme otages le
maire et tout le clergé.

(Réd. — Les bolchévistes comprennent la
guerre tout à îait comme les Allemands).

Félicitations françaises
PARIS, 20 (Havas) . — M. Millerand a fait

parvenir , à M. Jusserand le télégramme suivant:
« Veuillez oîffir au maréchal Pilsudsky les

félicitations du gouvernement de la République
pour la gloire dont vient de se couvrir l'armée
polonaise. La France, qui a toujours eu foi dans
le patriotisme du peuple polonais , salue avec
allégresse cette victoire qui sauve la Pologne et
assure l'accomplissement de ses destinées his-
toriques.' »

PARIS, 20 (Havas) . — Le président du con-
seil a adressé le télégramme que voici au mi-
nistre de France en Pologne :.
' « Le gouvernement de la République adresse
ses félicitations aux missions diplomatique et
militaire françaises en Pologne pour la part qui
leur revient dans la victoire des armées polo-
nn i '.p.s. \.

Uïï-2 requête des soviets
BERNE, 20. — Le représentant de la Croix-

Rouge russe à Berne a demandé au Conseil fé-
déral s'il serait prêt à accorder à M. Braitmann ,
qui est . proposé pour occuper éventuellement le
posfe'de représentant commercial du gouverne-
ment des Soviets en Suisse, l'autorisation de
domicile.

Le Conseil fédérai n 'a pas encore fait con-
naître, sa décision à ce sujet.

(Réd. — . Qu'il veuille bien se souvenir que
tous les pays qui ont accueilli des missions bol-
chévistes. s'en sont mal trouvés.)

Une accusation
contre les Allemands

VARSOVIE, 20 (B. P. P.). — Après l'a réoc-
cupation des régions situées à proximité de la
Prusse orientale , les autorités polonaises ont
pu se convaincre qu 'une entente parfaite ré-
gnait entre les Allemands établis sur territoire
polonais et les troupes bolchévistes qui l'ont
envahi temporairement. Tous les sévices étaient
dirigés contre les Polonais seuls. Il n'y a plus
aucun doute que les troubles qui ont éclaté der-
nièrement en Haute-Silésie étaient organisés en
vue de l'avance de-: armées bolchévistes.

P O L I T I Q U E

Service snécia'1 de la t Fenille d'Avis de Neuchâtel »

SI. Eîirlîe.. serai - l'homme
de la slt__»tio_-

PARIS, 21 (Havas) . — On sait que ce n'est
qu'après le retour de M. Millerand qu'un haut
commissaire auprès du général Wrangel sera
désigné. Sel>m le « Petit Journal >, on cite M.
Jean Elniich, député de la Seine, comme sus-
ceptible d'être appelé à ce poste.

Le t Petit Journal » rappelle que M. Ehrlich
a une profonde connaissance de la Russie dont
il parle couramment la langue ; d'autre part , il
fut , jusqu 'en octobre 1918, chargé du service
d'informations à Moscou , puis envoyé auprès du
gouvernement sibérien.

M. Ehrlich. ajoute le < Petit Journal », s'est
déclaré tenu à une grande réserve en l'absence
du président du conseil.

ï_,es eoîî cîïtïons rosses
PARIS, 21 (Havas). — Un radio de Moscou

dit qu'avant-hler, 19 août , s'est tenue la deuxiè-
me séance de la conférence de Minsk. Un résu-
mé des condition., russes a été communiqué
aux Polonais ; ces conditions seraient sensible-
ment les mêmes que celles publiées dans la
déclaration russe à Londres.
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.OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce, section dc Ne u.
chàtel , sont informés du décès de

!ads_noisel_a Marguerite C0DRT
fille de leur collègue et ami, Monsieur Anatole
Court , président de la Commission française
de rédaction du « Mercure >, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu dimanche,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 10.
Le Comité.

^^^^r^___________m___mm_S__^^i^ W^m
Les membres de la Cécilienne . chœur mixte

catholique , sont informés du décès de

Mademoiselle Marguerite COURT
leur dévouée et regrettée membre, et sont prier
d'assister à son enterrement qui aura lieu di.
manche 22 courant , à 13 heures.

Le Comité.
_p&.._;v. Hw>,._:"<^-..-..̂

Madame et Monsieur Albert Miiller-Tliié-
baud, à Boudry ;

Madame veuve Fritz Breithaup, à La Côte-
aux-Fées ;

Monsieur et Madame Fritz Thiébaud-Dam-
bach, à. Boudry ;

Monsieur et Madame Georges Thiébaud-
Udriet, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Elisabeth Thiébaud , à Pansin
(Poméranie) ;

Monsieur et Madame Eugène Thiébaud-Lien-
hard et leur fils Raoul, à Boudry,

ainsi que les parents et alliés,
ont .la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Eliaae THIÉBAU3
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et cousine, que Dieu a retirée à Lui subite,
ment, dans sa 70me année, le 20 août 1920. .

Boudry, le 20 août 1920.
Heureux ceux qui meurent au Sei-

gneur, oui dit l'Esprit, car ils se re-
posent de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'inhumation, sans sui te, aura lieu à Boudry

le 21 courant.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis Renaud, économe de l'Hos-
pice de Perreux ;

Madame et Monsieur Alfred Chapuis et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Renaud el leur
enfant , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Renaud et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Renaud et .eut
enfant , à Milan ;

Monsieur Philippe Renaud et
Monsieur Paul Renaud , à Paris ;
Monsieur Fritz Vuillemin, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Edouard Vuillemin et

leurs enfants, à Neuchâtel et Miécourt ;
ainsi que les parents et alliés, *
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de l'immense perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Cécile RENAÏÏD née Yaillemin
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine , que Dieu i
a reprise à Lui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 69me année, le 18 août 1920,

Perreux, le 19 août 1920.
Heureux ceux qui meurent au Sei-

gneur, oui dit l'Esprit, car ils se re-
posent de leurs travaux et leurs œu-
vres les suivent.

Apoc. XIV , 13.
L'inhumation sans suite aura lieu à Perreux

le 21 août courant.
Cet 'avis tient lieu de faire part.

_t___m—_mÊ__m___mÊ___m_tmm i n i __mm____t_w—_______ \

«.'«ni i-s iii*** i-ima-ge»
du samedi 21 août , k 8 11. V^ du matin ,

de la Banque Berthoud & C° , Neuchâtel
Chè que Uemunde Oflre

Bruxelles 46.— 46.1.
l'nns  42.70 43.2QJ
Londres . . . . .. . .  '21.04 21.717
Berlin i 1.1) 0 12.25
Vienne 2.70 2.90
Amsterdam 197 .— 197.50
Ital ie  27.70 28.2:.
New-York 6. — ti.u4
Stockholm •. . 123 50 124.50
Espngne 90.40 91.—

Aelmt et vente de billets dc ixmoue étrangers
ou., meilleures conditions.

Cours sans eiiKaj rement. Vu les fluctuations, se
renseiirnor téléphone No 257.

Toutes opérations Je banane aus meilleures con-
dit ions : Ouverture do comptes-courants , dépôts.
.tarde de titres , ordres de Bourse , ete
Œ7^T\̂ ^;r..i-.7,,.î ..vl_ui..v-i ,v,-v',.:.'-'v ''''.':_w^;^ .>, :. ;s"__ .__ r'L-!.r ¦_ ._ \'w_ l. ;_fç_8__ i

__ |a

Monsieur et Madame A. Court-Eckert ,
Mademoiselle Ida Court ,
Monsieur Pierre Court ,
Monsieur et Madame A. Ritter-Eckert et leursenfants ; Monsieur et Madame Louis Corn ..Cimat ei leurs enfants ; Madame veuve 01M

Droudjinine-Court et ses enfants ; Mademoi-
selle Louise Court ; Monsieur et Madame Jules
Court-Christin et leurs enfants ; Monsieur Louis
Blank-Cburt et ses enfants ; Monsieur et _ ,ia.
daine . A. Jobin-Lambert et leurs enfants , ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent de faire ei)
la personne de

l&âe-moisslle Marguerite CCSKi1
leur très chère fille , sœur, nièce, cousine , fil
leule , amie et parente, enlevée subitement __
leur affection , à l'âge de 29 ans, munie des
saints sacrements.

Neuchâtel , le 20 août 1920.
L'enterrement aura lieu dimanche 22 août, .

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 10.

a. i. p .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .__ • • aaag ____—_ma__wr__tu_en__i___w_—KÊl__l—_wms____B—m___m_


