
Pour vos courses ds montagne rf 'yj 0̂
chaussez-vous d'une bonne paire //©/ ' j
de souliers de montagne de la _r®7 IV

Branûe Corûonner ie ' /^-^|
J. Kurth , Neuchâtel 4iiJL_g^^^

I INDUSTRIE SUISSE î
£§i . 14, Rue dn Rhône Rnc dn Rhône, 14 >iS

i §i' ,; *•; , @1
I g____- GEN ElVE i

I

t © 
¦" • -• S

Ensuite de la reprise des locaux de M. J. Pi- /||
card cadet, 15, Place du Molard à l'angle de la rue jssj
de là Croix d'Or , nous vendons l'agencement complet «j
de cette maison, consistant en: (§£

¦r; i ',"".".'" Rayonnage noyer mural Hgj
___ !._ .._ 5 comptoirs à tiroirs rc§j
; * .. . . 1 Bureau Caisse èfs

1 Divan drap rouge tec
1 coffre-fort superbe jjsj
1 machine à écrire • (_5j

;7 • ' Glaces , etc. KSj
Les 7 étalages de l'Industrie Suisse jÉj

dont plusieurs à l'état de neuf sont tej
également en vente ain?i qu'une par- x§l
tie de l'agencement en chêne. Un bel ft§j
escalier en chêne â vandre à prix très $§<
modéré. hà

• Pour traiter s'adresser M . S. HIRSCH, 14, rue M
. du Rhône, Genève. L'Industrie Suisse tout en occu- Mj|j

pant ses locaux actuels jusqu'au 3 1  dêcem- (<m
bre prochain, inaugurera le nouveau local , 15 , fcgj
Placé du tVIoiarci (ang le de la rue de la Croix fea
d'Or) dans le courani d'octobre. fis)
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GRAND MAGASIN de NOUVEAUTÉS, CONFECTIONS, TROUSSEAUX I

Si TOUS aimez acheter de |
| la bonne marchandise à des 1
| . Prlx tout à fait avan- - j
I faneiiXy adressez -TOUS en 1
g toute confiance à la Maison J§
I • KÉLLER-QYGER. I
faiiiiiSplp

LE MIROIR AUX ALOUETTES
î r.n m r.———w i l  ia»MW»"MBBrgeeBBe— >j  ""j *̂ 1" "''' se*— "" " '- ""- ' faffiîvj  ̂ " UT. IE&

* 1/ I*Si K^ a

LUI. — Ma chère, ne souriez pas comme cela de tons côtés ;
depuis que vous vous servez dn DENTOL vos dents sont si
brillantes qu'elles attirent même les alouettes.

Le Dcntol (eau, pâte, pondre et savon) est nn maisons vendant de la parfumerie et dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies. - -
et doué dn parfum le nlus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19 rne Jacob.

Paris. Agent général pour la Suisse : VINCI &
Créé d'après les travaux de Pasteur. U détruit Cle. Genève. J. H. 32002 U

tous les mauvais microbes de la bouche. U raf- Cadeau tÇIl suffit d'adresser 75 ots en timbres-
fermit les gencives et empêche là formation dn poste, • à --la maison VINCI ..£ Cie. rne Gustave
tartre. En peu de jours , il donne aux dents une Revillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer à
blancheur éclatante. H pur i f ie  l'haleine ot est la « Feuille d'Avis de . Neuchâtel t. pour
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il recevoir un- délicieux coffret, contenant : On
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur flacon DENTOL;.ma tube de-PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boite

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL

I Grande Li quidation partiell e Atlïz ,a 1

Nous liquidons pendant quelques jours et jusqu 'à ||
épuisement du stock, p lusieurs lo ts de chaussures Ê|

à des prix presque comme avant la guerre |jf

1 Un lot Richelieu ^^™^™b!?!ÈZ^ 19.50 1
1 Un lot bottines à lacets ^^«^55^22.50 1
1 Un lot bottines à lacets ^^ §
i Un lot souliers ferrés cxlia ^^SSSo n*>m 29.50 1
i Un loi souliers en toile b,anche (pamps) VaIeïq 'fr 10.50 1

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

i *M¥~ Que tout le monde prof ite de cette occasion réelle m

i Seulement au Magasin spécial de /_ PU|  C Rl flPH Pm Chaussures en Soldes et Occasions HunlLLL DLUUll g
P I , RUE SAINT-MAURICE, à côté de l'Hôtel du Lac M

j LE RAPIDE |¦ ' Sa Horaire répertoire
1 . DE LA. '1

j feuille D'avis 9e Neuchâtel |
— » s

, SERVICE D'ÉTÉ 19 20
ï. . i
a En vente à 40 centimes l'exemplaire an bureau ï
S dn journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque do l'Hôtel-
J de-Ville, — M"* Nigg, magasin sous le Théâtre, — g
a Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, a
i — Librairies et papeteries James Attinger, Bic-
|j kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- _
¦ chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, -
S Teuye G. Winther, Ceré & C", Pavillon des
| Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. JJ

. ¦¦¦¦¦ «¦««««« ¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ b.

; T^«: FootfeaM-Sboo*
L, ŵ^&W. Comme qualité , prix exceptionnels
i||jk_jL»/ jk fr. 29.80 la paire

;¦ . '̂(H È̂ ĝ  ̂ Chaussures J .  K U R T H , Neuchâtel

t& » O

S ilw^SlïF^a c*iez •

! ]?¦(!•. H™ "=™ HwMW 'j
S _/ éÈf.fÊk La maison f abriquant sur mesure des gj
S J& tW*wÊsk ' versets orthopédiques pour les personnes les •
m&P fifliiÉlI ' p ^

u& difformes est d'autant mieux placée 2
• ^Bnlfl 

pour livrer des CORSKTS 
de 

toilette S
S wRf^w d'une coniic anutomlque ïrrépro- *
m ' • ^HllilS '! c"»—ble. et laissant aux organes la pléni- 5
• wl||| ï .« iude de leurs fonctions. #
• ' T ' , ¦ .'̂

pUeW ' -
J Prix avantageux ®

Maison #€5 Manc
Vve J. L. BERGER

¦ Bne «le i'Hôpital 18 — Téléphone 1S.04

' -Grand choix de' Lingerie fine
Blonses - Robes d'enfants - Peignoirs

fiVSS QFF2CBELS
X f̂flC] COMMUNE

fli NEUCHATEL

fris le «mil
Demande do MM. Bossy & Cie,

à Serrières, d'agrandir et de
surélever leur bâtiment de ga-
rage pour auto-camions au quai
Jcanrenaud.

Plans déposés au bureau de
la Police des constructions, Hô-
tel municip al ,' jusqu'au 3 sep-
tembre 1920.

^̂^ 1 VILLE

f||| NEUJMTEL
Les personnes disposées à

donner, cet hiver, des

Cours ans apprentis
de commerce

sont invitées à se faire inscri-
re, JUSQU'AU 31 AOUT 1920,
auprès du président de la Com-
mission des Etudes, M0 Cha
HOÏZ. notaire, Epancheurs 8,
à Neuchâtel , qui donnera aux
intéressés tous renseignements.

Une partie des cours seront
organisés pendant les heures
de travail.

La Commission des Etudes.

jj -|j 
COMMUNE '

I|jj COLOMBIER

Contribution pliylloxériqu e
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur le territoire de Co-
lombier sont informés -quo la-
contribution due pour 1920 (25
centimes par are)- est à payer
dès ce jour au 25 août prochain
au Bureau communal. Dès cette
date , les contributions non
payées seront prises en rem-
loursement aux frais des in-
téressés.

Colombier, le 16 juillet 1920.
V. 94G N. Conseil communal.
!33IZinf«,TJ,TZ3Sf.T-T.'̂ r̂g3rj...U^;-.-yr;.T̂ L,jjL îj—

ENCHÈRES

EnÉères pbliqies
ù'une j ument et matériel divers
Monsieur Alfred Cornu, fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques , à son domicile, à Chez-
Ic-Bart, le mardi 24 août 1920,
âc^ 15 heures :

Une forte jument de trait,
bonne poulinière, âgé© de 8
ans, race française.

2 breects à vendange, 1 char
à flèche état de neuf, 1 char à
pont, uno voiture à 2 bancs, 1
tombereau, 1 glisse à cheval , 1
char démonté, épondes, crique,
boute illes vides, colliers de che-
vans, coffres à avoine, 1 ban
d'âne, scie à corne, chaînes,
sacs, fourches, râteaux et une
luantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant , a

Boudry, le 17 août 1920.
Greffe do Paiz.

A VENDRE
Réchaud à gaz

usagé, à 2 trous , sur table, à
vendre .

Demander l'adresse du Xo 113
»u bureau de la Feuille d'Avis.
WBWaew tfg î̂ ^m» j  ̂MEggaaBaBaa».

Le Gorricid e blan c
io la Pharmacie dn Val-de-Roz,
* Fontaines enlève radicale-
taat les cors et d u r i l l o n s  les
J1U9 anciens en peu do jour s.
Succès toujour s croissant. Nom-
breu ses attestations. Prix du
•lactin. 1 fr . ">.

Expédition partout. o. o.
*̂<tt-̂ '̂.'̂ .,"'̂ >' '"J wgai:'l'MtW'piB1H

f i  remettre
j Genève, près de la Gare, un
°n café-restaurant . — Ecrire
?«s chiffres W -12101X Publi-ais S. A. Genève. .1 F 373ns P

JBSSL.

Fr. 65.—. payable, tr'. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau ar'ïant, mouvement
soigné., ancre . 15.rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boi-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent ancre
15 rubis, spiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateurs aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29. Nenehfttel.

... D: ISOZ.

A vendre un bon

vélo
Côte 109.

OCCASION
Jolie robe voile rose, entre-

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

|JAQUETTES |
Laino - Soie

I MARINIÈRES !
Casaques nouvelles

très; grand choix ;:]

MAGASÏN
SAVOIE-PETITPIERRE t

Neuchâtel j

Ç M AISON , FOND éE EU 1B96 )

§̂ „ FABRICATION DE 
^gTlMBRES]

^^encaoutchouc WJ»

Jwà&JÊf r
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

Névralgies
In tluenza

Mi graines
Maux de tète

CACHETS
an t i n é vralgi a ues

MiiTTEEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. o.

Dénots à Kenchat o l  :
Bouler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripot et Wildbaber. ,

Hlles do Valais
marchandise belle et fraîche,
pour stêril'ser.
caisse de 10 kg, Fr. 10.—

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

» 5 kg. » 8.—
Mce Alter Bagnes (Valais).
A vendre pour fourrager sur

place

un tas de foin
pouvant suffire à hiverner 8.
pièces de bétail, qui pourraient
être amenées déjà pour pâtu-
rer cet automne, ainsi qu'une
barre!, a regain pour faucheuse
Helvétia avec 4 lames. S'adres-
ser à P. Chollet fils, à Bussy
près Valangin.

A VENDRE
UN TOUR A FILETER

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

UN MOTEUR TRIPHASÉ
K HP, 250 volts, 50 périodes,
état de neuf avec un coffret mi-
se en marche, 1 moteur mono-
phasé Vi HP, 125 volts, 50 pé-
riodes.

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

Eczémas - Boutons
brûlures, blessures, démangeai-
sons, inflammation causée par
la marche, sont guéries par le

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes, 2 fr. 50.

Dans toutes les pharmacies on
au Dépôt des Produite du Chalet
à Genève. J. H. 31583 C. c. o.

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

Recommandé pour courses et
provisions da -ampagne : Pu-
rges de foie £ras, de viande et
de gibier. Pâtés de foie gras,
Thon. Sardines, Homard, Cre-
vettes. Saumon, etc.

Sirops et essences pour el-
K roné.

Librairie générale

Delachaux & W^ i:
Rue de l'Hôpital 4 tel

iîloch : Carnaval est i
mor«- 7.50

Bougie et Oastlnel :
Qu'est-ce que l'es- j
prit français î. . . 2.50

Corthls : Pour moi
seule 5.75

Bide : La symphonie j
pastorale . . . .  4.80

La Revue de Genève,
lo numéro . . . .  4.—

Mary an r La maison
sans porte . . . .  6.—

g Le vieux manoir . 5.50
Rabindranath Tago-

re : Le jardinier
d'amour . . . .  6.60

Tharand : L'ombre de j
la croix : . . . .  7.50

iHMeîiii i——¦—i_¦¦¦——g—

| PAPETERIE CENTRALE S
S IMPRIMERIE |

I Â. Besson, tieocMtei f
• Grand'Rue 4 |
f) (Rue do l'Hôpital; «9
9 Grand choix et prix mo~ £
$ dérés dans tous les articles m

S
Spôci al i té : Cartes de visite ©
depui s fr. 2.50 le cent. Tira- g

0 bres-poste pour collée- A

S
tions. escompte neuchâle- •

 ̂
lois et J. 6 "lo. g

i 

CHAUSSURES f
6. BERNARD !

Rue du Bassin J

? MAGASIN |
£ toujours très bien assorti £
? dans ?
X les meilleurs genres S

I Chaussures fines I
S ponr dames, messieurs éj
? fillettes et garçons ? .»¦¦

? Se recommande, 9

| G. BERNARD I
»???»»??»??»????»???

» Parapluies «
J » Ombrelles §
© Cannes •
8 RBconwages - Réparations |

j  LMraôi ï Cie !
O Seyon 5 - Neuchâtel g

 ̂
MDAI"'JUiJ il sur commande Q

e = »
® Timbres service d'escompte g
$@©s©90«©©©©©©©e©e©®

Î

- nnaaaiitèMumniBmUÈmBj mnmf mam

LIBRAIRIE-PAPET ERIE

A.- (r. ' Bérthoaà
t rue du Bassin

Î

rue des EpaneUeui-a. ..
NtiujOHATÊL "

— ¦

I

Marius - Aly Lehlond. G
Galliéni parle. . . 6.— I

R.-G.: Lévy. La juste |
paix . . ; . . . 7.— I

Charles Foley. Pernet- |
te eh' escapade . . 6.75 |

P. Mille. La nuit d'à- S
mdur sur, la monta- H
gne 6.75 S

i André Gide. La sym-
phonie pastorale. . 4.80

I Stevenson. Dans les
| mers du Sud ^ . . 7.50

!A.  
Salmon. La né-

gresse du Sacré-
Cœur . . i . . . 6.75

_m—anairnuii m ¦pacaaamt——ncm.

*MMmsxwntimmswsàmsBm
GÉRÉ & Ciel
LIBRAIRI E FRANÇAISE ï

NEUCHATEL
Télé phone 5.01 Seyon 5 h a

p- BreuII L'Offrande
ainourecs'j . . . 6.— M

Abcl Ferry. La Guerre vue B
O en bas et d'en haut ,  6.75 NAdam . La vie des Ames B

«• Rostand. Le cercueil S

(

de cristal . . . .  6.75 I4r;lel . Le feu sons la cen- ..i
R „dr,f 6.75 3Barbusse. Paroles d'nn ï
,combattant . . . . 675 3Lo»is Madelin. La BataU- |J o do Fiance . . . 10.— Sw>nlond. GallHni Parle 6.— I

[ *• Haj rne Lettres inédï- 3tes sur la cour de Louis S
I | -VL V 12. Û

A VENDRE
l-bois de lit avec sommier tra-
versin et matelas, bon crin, 1
buffet. —: S'adresser Place des
Halles 5. 3rne- étàgè.

A vendre d'occasion nn

beau salon
tout état de neuf , style ancien,
teinte moderne, de 10 pièces.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No, 68
au bureau de là Feuille.d'Avis.

r 
ACHETEZ .:_ m

Les meilleurs'
BOCA UX fl COHSEnVESw#I

Los appareils [|J[J( i stériliser^
A extraire le jus ds fruits !psj

sont encore les meilleurs _a
, Dépôt et vente chez !-i;

f H. BAÎLLOD , HEUCHATEL I

A BONNEMENTS *
1 an 6 mol» 3 moto

Franco domici\ . . i5.— j. So 3.7S
Etranger 33.— i6.5o 8.i5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonntmuu piyé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.'
Bureau : Temple-Neuf, JS " 1 ,

) Vtnlê au uttmcro aux tio*jun, gara, dépoli , tic. ' J
¦¦ *• ' '

' ANNONCES w*->»»*g»««--y -
ca ion espte*.

Du Canton, o.»o. Prix mini m. d'une annonce
0.5o. Avis mort. o.s5; tardif* o.+o eto.5o.

Suiste, o.»5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. <n sus par ligne. ÀYII mort. o,3o.

T^iolameaf io.So, minimum s.5o. Suisse et
jj étranger, ic samedi , 0.60 ; minimum 3 fr.
I Demander le tarif complet, — Le journal se réserve de

rcurder ou d'avancer l'Insertion dTannonsu dont le
t contenu n'est ces Hé à une dite, i

. *¦

Couponsje draps
Pouxqnoi vtras prives? "d'une robe 1

Une jolie toilette donne de la fierté et du courage.
.:• ; N'attendez pas, Mesdames I

Avec la - plus petite bourse, la plus chio toilette, car avec noa
coupons, on fait des merveilles.

MAISON „ PETITE BLONDE"
21, Rue de l'Hôpital , au 1er — Angle Rne du Seyon

La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs
Succursale de Lausanne

«¦¦MiiiBiiailea'anBaMannnB ltinBHeRllBminNniinni gKnKH

' VEIUTABILï: PKODDW SXJISSE
Vous obtiendrez en peu. de temps une

- màqxiîfiqiië ctevskre 'épaisse ;
par la' S Ï Ï V Ë  DE B O U L E A U  (+ marque déposée 48225),
véritable1 sève de bouleau des Alpes, garantie avec Arnica. Empê-
che. léa..chëveux de grisonner, très efficace contre pellicules,,pla-
ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant'
dès casTës plus désespérés. Le flacon 2 fr. 50. Pour le cuir chevelu,
trop sée, demandez crème de sève de bouleau, lo flacon 2 fr. 90.
Brillantine de bouleau extra , le flacon 2 fr. 50. Schampoinir do
bouleauv.le meilleur, 35 c. Savon do toilette aux herbes, le mor-
ceau, Lfr. — .S'adresser à Alpenkrauter-Ccntrale am St. Gotthard,
FAIDO., J- H- 3341 Lz.



j ^y g rmBm
3"F" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*C

Administration
de la

Fouille d'Avts de Neuchâtel.

LOGEMENTS
ie ¦ ¦ i .  la-.».... -.! i .  — .i

Appartement
Disponible tout de suite, dans

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

CHAMBRES "
Chambre à louer. Pourtalès

11, 4mc. 
Grande chambre meublée, au

4me, très propre, à demoiselle
sérieuse. S'adresser Evolo 85,
entresol, droite. ,

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer, immédiate-

ment, dans maison d'ordre, une
ou deux pièces à l'usage de

garde-meubles
Offres écrites sous B. J. 108

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

cherche place à la campagne,
•pour aider au ménage, aiderait
aussi aux travaux de campa-
gne. Offres écrites à F. 112 au
bureau de la Feuille d'Avis.
a—eau—aeewmBBrawBiM——

. PLACES
On demande, pour le 5 sep-

tembre,

2 jeunes filles
l'une pour la cuisine et l'autre
pour le service de femme de
chambre. Gages à convenir.

S'adresser aveo certificats à
Mme Breguet, Parcs, No 1.

Jeune fille
fidèle ot de bonne volonté, peut
entrer dans famille avec fil-
lette de 9 ans ; occasion d'ap-
¦prendro à faire une bonne cui-
sine, ainsi qu'un ménage soi-
gné ; vie de famille assurée.
S'adresser Boulangerie Schwan-
der, Neuveville.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, brave

jeune fille
sachant cuire, pour s'occuper
de tous les travaux du ménage.
Gages 50 à 70 fr., suivant capa-
cités. S'adresser Bel-Air 18.

On demande
BONNE D'ENFANTS

capable, de tonte moralité, ponr
8 garçons 6, 3 ans et 6 mois.

A la même adresse : Bonne
CUISINIÈRE

Entrée 1er octobre. Gages ar-
gent suisse. Ecrire Sohlumber-
irer-Bertrand. 1\ rue du Chant
des Oiseaux. Mulhouse (Haut-
Rhin); 

Dame âgée demande, ponr
septembre,

personne
de toute "confiance, pour faire
son ménage à Neuchâtel. Adres-
ser offres, prétentions, certifi-
cats à M. P. Langer. Gland
fVaud) .

Dn cherche nne
JEUNE FILLE

pour faire le ménage et aider à
servir au café

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

Dame seule cherche
une personne

de tonte confiance, pour faire
les travaux d'un petit ménage.
S'adresser Grand'Rue 2, 1er
étage. Peseux. 

On demande

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
^

Représentant
Importante maison de vins ot

liqueurs cherche un représen-
tant dépositaire pour le Val-de
Ruz.

Personne sérieuse et active
aurait un avenir assuré.

Offres écrites avec références
sous chiffres S. 114 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Grands bénéfices !
ON DEMANDE

dans les vil! es ot villages, des
personnes actives, pour la re-
vente exclusive d'une excellen-
te nouveauté brevetée néces-
saire à tous. Emploi perma-
nent. Pas besoin de capital ou
de magasin. — S'adresser Case
3187. Frlbonrg II. P. 7048 F.

88SiÊI-llBîiS
est demandé tout de suite dans
un bureau du canton. Faire of-
fres écrites aveo prétentions à
A. L. 111 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Calé ie Tempérance
Par suite de démission hono-

rable du titula ire, le poste de
tenancier du Café de Tempé-
rance de Colombier est mis au
concours pour le 1er, novembre.
Adresser offres à M. le pasteur
G. de Rougomont, à Arense.

On demande tout de suite un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. — S'a-
dresser à Auguste Perregaux,
Cotfrane (Neuchâtel) .

Un j eune homme auquel l'as-
surance ne permet pas d'être
occupé dans nne usine on chan-
tier, vu son infirmité, deman-
de occupation, ponr faire

commissions
on antres travaux. S'adresser a
Ch. Roland. Serrières.

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

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

Comptable
est demandé pour quelques
jours, pour mettre des écritu-
res à j our. Faire offres aveo
prétentions à Case postale 1826,
Neuchâtel. F. Z. 991 N.

Valet de chambre
28 ans, de toute moralité, de-
mande nne place. Connaît aussi
les travaux da j ardin, sait soi-
gner les chevaux. Bons certifi-
cats et références à disposition.
Offres écrites à T. S. 99 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CONCIERGE COMIISSIOWMIRE
cherche place stable, bons cer-
tificats- et références. Adresse :
PI Staub, La Chaux-de-Fonds,
Numa-Dro7 59, 2me étage, chez
M-. Besancon.

Pierrîste
ouvrier qualifié pour balan-
ciers (soignés) est demandé
tout de suite. Place stable. Fai-
re offres à Léon Bège, Cham-
brelien.

VALETS
domestiques de campagne, ser-
vantes, etc., trouvent tout de
suite une place grâce â nne an-
nonce dans Y* Indicateur de
place » de la Sch-elzer. Allge-
meine Volkszeltnng, à Zofln-
«en. Tirage environ 70,000. Ob-
server bien l'adresse. Réception
des annonces jusqu'à mercredi
soir. J. H. 3180 B.

Pension et chambre
demandée pour dame âgée dans
famille honorable des environs
de Neuchâtel. Adresser offres
écrites avec conditions, prix et
références, à C. 109, bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne pension avec ou sans
ebambre. Manège 3. 

Famille prendrait en

pension
j eune homme fréquentant l'é-
cole de commerce. Vie de la-
mille. Jardin. S'adresser Saars ,
No 3 , , '

Jeune demoiselle convales-
cente cherche

PENSION
à Neuchâtel ou environs, chez
dames seules ou dans famille
sans enfants, de préférence
dans maison avec jardin . En-
voyer offres sous chiffres 0,
42711 X., Publicitas S. A.. Ge-
nève. J. H. 37403 T.

ATTENTION
La personne qui a trouvé une

montre-bracelet argent, de da-
me, sur la route de Peseux, le
mois passé, oeut venir chercher
l'écrin à Neuchâtel, Grand'Bue
3, au <lme.

AVIS WÉDJC&UK

ki I LEUBA
15, Rue du Collège , 15 Peseux

Reçoit de 1 h. '/a à 3 h.
jeudi et dimanche exceptés

Téléphone n° I 28

EL mm
[lifi iiiEi-infiiti

ne reçoit pas j us qu 'au ler septembr9

Apprentissages
Modes

Place ponr UNE APPREN-
TIE dans bon magasin de la
ville. Petite rétribution dès
l'entrée. c. o.

Demander l'adresse du No 102
au bureau de la Feuille d'Avis.

apprenti parqueieur
est demandé tout de suite chez
Parietti , Moul ins 13.
vmuumsujMsmiMMm.iAiiiu3KmmauummmmMËnwmi

A VENDRE
3 vases à vin

en bon état , d'une contenance
totale de 6000 litres, à vendre
à Prix avantageux. S'adresser
à M, Henri Guillod, feu Henri,
Suglez (Vully) 

A VENDRE
superbe pendule Louis XV,
garniture de cheminée, une
pendule œil de bœuf , un bu-
reau-secrétaire, une armoire sa-
pin à 2 portes et une table à
j eux, antique.

S'adresser par écrit à E. B.
86 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

La consti pation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

la^XTIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Demandes à acheter

Terrain
Je cherche sol & bâtir de S à

600 m8, aux environs immédiats
de la ville. Faire offres écrites
aveo prix à S. S. 69 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ATTENTION S
ameublements guillod

Ecluse 23 - Téléph. 558
ACHÈTE tous genres do meu-
bles propres et en bon état.

Achat - Vente - Echange
Maison de confiance 

On demande à acheter des

OSIERS
S'adresser Café Schwab, St-

Blaise . 
On demande à acheter une

poussette anglaise
d'occasion, mais en bon état.
Faires offres écrites sous chif-
fres K. H. 110 au bureau de la
Feuille d'Avis.

~T¥iS DIVERS
BONNE PENSION

entière ou partielle, pour mes-
sieurs. Ed Stoll, Pommier 10. Il pliait

un bébé en pension, de préfé-
rence dans village. Ecrire sous
chiffres B 106 au bureau de la
F"ntlle d 'A^a 

Etudiant cherche

PENSION
pendant ses vacances du 25 et
au 30 septembre, dans famille
de pasteur on professeur, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres, s. v. p.,
à A. LttthJ. Villa « Sonnhalde »,
Ittigen p. Berne. J. H. 18745 B.

m tff uws Suisses]
H anciennement

COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS ,
WEIBEL. & Co

k] FLEURIER / Agence à Couvet
j Correspondants: La Brévine, La Uôte-aux-Fées h

i 85 Succursales ot Agences en Suisse

S Capital et Réserves Fr. 85,000,000 !
! I Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux meil- |
;l le rire s conditions. — Crédits commerciaux. — Change £
* i de monnaies et chèques sur l'étranger. - Achat et vente de f ;
il titres et coupons. - Escompte et encaissement d'effets sur |

j la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts.

8 co ATFI IFRÇ ne S A  FF! F R'AVIÇ RF NCIIPUATFI ^Ltè M l L L i L l i d  ut LA ^ rLUiLLL U H V I d  SJ L ll^uyilli 1LL
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
¦ m m DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS 9 B B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — < En-têtes de lettres
--------- Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——
Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
— Catalogues illustrés — Prix-courants «-°—----

Registres —¦ Actions — ObligaSions — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, Illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF I et RUE DU CONCERT 6

uMf mmÊÊKÊÊKUMttmÈÊÊtÊmMtwiÈÊmuv^

I
BESSE «Se C° j

7. Rne du Trésor, 7

assurent tout aux meilleures conditions

EMPLOYEE DE BUREAU
Dactylographe au ooui ant de l'horlogerie est
demandée par Fabrique importante de La Chaux-
de-Fonds. Bon salaire. Ecrire sous P 205'70 C
à Publicitas S.A. La Chaux-de-Fonds

I •i i9 S

| TAXIS |
I BLEUS !
i Téléphone S
a ~ss*s_ —. ©

_ c
s I• s
8 ®
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ii «1_ Pour devenir parf ait  p ia.nir.to
jiÉFR*,, ÇiaiâT °E PIANO I
JJQJI  {- COUTS «SEJ ïW  ̂I par CORRESPONDANCE J
f f l j  \j ]/  Ensnigno tout oo que les leçons orales
t«/ v r n'enseignent jamais, ponno son «ploudldo,
virtuosité, sûreté du jeu. — Permet d'étudier seul avec
pand profit. — Rend facile tout ce qui semblait difficile.
Cours SINATd'HARMONIE i pour composer. *ccnmp»ffner.invmvlser. — Explique tout , lait tout comprendre :
VIOLON , Solfège, CHANT , MANDOLIKE , par coi-r«si>oHHance.
Bemandar très intéressant Programma gratuit et franco.

| cours A. SINAT, 7, rue Beau-Séjour, Lausanne
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SOCIÉTÉ

BANQUE" SUISSE
(Anciennement PURY & C°)

i NEUCHÂTEL
Met â la disposition du public son :

i Installation moderne de coffre-forts
; ; pour la garde de: ¦

9 Titres, Documents, Bijoux

j Chambre f orte spécia le pour le dépôt d'objets
i 8 volumineux :

I Caisses d'Argenterie , Malles , etc.

i SÉCURITÉ ET DISCRÉTION

Ecole Ména gère Saint Stéphane - ?£"«
COURS SPÉCIAL POUR CUISINE SOIGNÉE

Ouverture le lar septembre. —o— Durée 6 semaine»,
Détails par prospectus spécial.

,.———————_—¦ I ¦_MQ__gg_^_^_^_^_^_n_|_M____»_^_^_t_^_^_M_^_^_^_K___M_^_^_^_^_^_^_^_^_|—

CAMIONS-AUTOS
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS CONFORTABLE
pour 30 à 35 personnes assises, en vue d'organisations

de sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODERNE ¦ PESEUX

Pension Bossevilla
Avenue du Mail -14-

Ouverte tonte Tannée. Séj our confortable et tran quille . Belle
situation. Grand j ardin. Proximité des forêts et dn lac. Prix mo-
dérés. Mlle GUILLAUME.

FEU1LLET0M DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHAT EL

PAE 46

COLETTE YVER

Sans avoir le courage d'ôter les assiettes, il
changea encore une fois de pièce et s'en alla
dans le cabinet de l'abbé Naïm,' où, au-dessus
de la cheminée, il y avait une glace. 11 vint s'y
regarder. L'< Ecce Homo > posé sur le marbre
le gênant, il fit l'effort de le soulever, de le dé-
poser par terre et, au lieu de la Tête couron-
née d'épines, la glace mira le blême visage aux
yeux gris, aux lèvres minces qu'un sourire de
complaisance illuminait. Il pensait à une amie
de Ninette qui l'avait trouvé joli .

Deux heures s'écoulèrent ainsi. Quand il vit
arriver l'instant où son maître pouvait rentrer ,
avec une rage secrète, il s'en fut enlever le
couvert. Plus que jamais, le travail lui était
odieux. Il avait maintenant les sentiments d'un
riche qu'on obligerait injustement à des tra-
vaux bas et répugnants. En essuyant ses assiet-
tes, il regardait par la fenêtre stationner à la
barrière, parmi les camions de l'industrie, les
automobiles entre lesquelles il fixait son choix,
car il avait su par Ninette le prix de certaines
voitures d'occasion, et 11 faisait entrer cet achat
dans le bilan de ses dépenses futures. Enfin , la
soutane de l'abbé Naïm apparut contre la pa-
lissade verte. Il venait à grands pas pressés ;

Reproduction autorisée Dont ton» les lournauy.
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Désiré Cosquard, hypnotisé par sa vue, le dé-
vorait des yeux avec une curiosité de brute.
Un petit sourire bridait sa lèvre mince, puis il
cracha sur le pavé de la cuisine et, dn torchon
qu'il tenait, essuya sa moustache naissante.

L'abbé Naïm montait l'escalier. Il pénétra
dans l'appartement, et Désiré entendit le bruit
de la clef grinçant dans la serrure de la cham-
bre : la porte close allait s'ouvrir ! Le jeune
homme s'avança vers le corridor en allongeant
le cou pour apercevoir la pièce. Mais déjà la
porte était refermée, le silence régnait de nou-
veau.

< Il compte ses paperasses », pensa Désiré.
A six heures, le domestique descendit. C'é-

tait le moment où il avait coutume d'aller cher-
cher son lait, mais il disparut dans la me d'A-
vron et ne rentra que beaucoup plus tard. Son
maître ne s'aperçut même pas de son absence.
Docilement, quand Désiré l'appela, il vint à ta-
ble où lui était servie une soupe au lait avec un
reste de purée datant de la veille. Ses yeux
étaient encore emplis de sa prière. Quelques
minutes suffirent à son repas. Ensuite, il se
rendit à son église pour les exercices du mois
de Marie , où les enfants de la zone chantaient.
Des hommes entraient , écoutaient ces canti-
ques pendant quelques minutes, puis ressor-
taient. Et, comme l'abbé Naï m scandait de la
main le chant des petits enfants , il reconnut
dans un groupe, près du béni tier, un jeune apa-
che qui lui avait été désigné l'après-midi com-
me l'auteur de l'assassinat d'une débitante,
commis deux jours auparavant rue des Plâtfiè-
res, à Ménilrnontant. Le jeune homme portait
un paletot marron déteint, et sa cravate bleu
ciel dénouée pendait de chaque côté de son col
déboutonné. Il se vit regardé par l'abbé Naïm,
détourna le visage, et, finalement , s'en alla, lais-

sant invisiblement une blessure au cœur du
prêtre.

Les cantiques finis, les enfants sortirent avec
uri bruit de galoches, épanouis d'avoir chanté
à plein gosier. On éteignit les cierges de l'au-
tel. L'abbé Naïm demeurait à genoux sur les
marches du chœur, l'échiné ployée, sans un
mouvement. La bassesse, le vice au milieu du-
quel il vivait, le submergeait par instants com-
me un flot noir, l'oppressait jusqu'à la , souf-
france physique. Et c'était alors que, pour châ-
tier ses délicatesses, il demandait qu'On le plon-
geât plus à fond dans le bourbier, qu'On lui fît
voir toutes les turpitudes, afin que sa charité,
discernant toujours l'humanité douloureuse au
milieu du cloaque, demeurât triomphante.

La lampe du sanctuaire restait allumée de-
vant l'autel, éclairant faiblement l'église de
planches. La veillée de l'abbé Naïm se prolon-
gea très tard. Quand il rentra, Désiré Cosquard
était couché depuis longtemps dans l'étroit ca-
binet qu'il occupait au fond de l'appartement.
Le prêtre, en franchissant le seuil de sa cham-
bre, eut comme un réflexe : il ôta la clef qui
était à l'extérieur et la pri t pour fermer en de-
dans ; puis, haussant les épaules à l'idée de se
verrouiller comme la baronne Avignon, il four-
ra la clef dans sa poche.

Il avait repris ses mouvements prestes, passa
au cabinet de toilette pour sa douche du soir,
se rhabilla , et, s'enroulant dans la couverture
de cheval , s'étendit sur le plancher, pris par un
de ces lourds sommeils d'enfant que lui méri-
tait sou âme sans trouble. On aurait pu le voir
se retourner plusieurs fois ; ceux qui ont connu
le coucher sur la planche savent ces mouve-
ments du corps qui cherche, pour épouser la
surface plane, à lui offrir dans la forme du
squelette une autre' surface plane que produi-

sent certaines positions. Puis, peu à peu, la lon-
gue masse noire s'immobilisa ; les lampadaires
électriques de la barrière versaient une lueur
jusque dans cette chambre haute à travers la
mousseline claire des rideaux. On pouvait dis-
tinguer les murs blancs, le crucifix et le corps
du prêtre endormi. Dehors, les tramways rou-
laient pesamment. Pas un bruit ne sortait de la
zone, qui ne livrait rien du mystère de sa nuit.

Le lendemain matin, comme Muzard arrivait
à neuf heures, à son bureau, il trouva sur sa
table une dépêche dont la lecture l'atterra :

« Monsieur le curé, très mal, vous demande.
— Désiré Cosquard. >

Il revit l'abbé Naïm comme il l'avait quitté
la veille, à deux heures, aux portes de la zone.
Très mal aujourd'hui ? Un accident , alors ?

Muzard tremblait de tous ses membres. Son
émotion était si grande qu'il dut attendre de
longues minutes avant d'aller solliciter de son
chef la liberté d'une absence. Rien ne pouvait
l'atteindre aussi profondément que ce qui tou-
chait Naïm.

Dans le court trajet en taxi , la glace en la-
melle lui renvoyait l'image de ses traits décom-
posés. Il se regardait sans se voir. Naïm ma-
lade le demandait. Il allait mourir , peut-être.
L'idée de la vie sans l'amitié de Naï m parut
soudain abominable à Muzard. En arrivant, il
n'osa pas interroger la concierge. Mais une au-
tre auto était arrêtée devant la porle ; il pensa
que ce pouvait être celle d'un médecin.

Là-haut, il ne dit qu'un mot en entrant :
— Qu'y a-t-il ?
Désiré, tout blême, claquait des dents. Mu-

zard , hors de lui , le secoua par le bras.
— Qu'y a-t-il ?
— Venez, Monsieur, prononça enfin le jeune

domestique.

Et il introduisit Muzard dans la chambre de
son maître.

Un médecin et une religieuse étaient devant
un lit. Ils s'écartèrent. L'abbé Naïm apparut
couché à plat, la tête tombant légèrement en
arrière, la barbe noire étalée sur le drap. Sea
yeux bougèrent et sourirent à Muzard.

— Monsieur, dit le médecin, notre blessé vous
demande depuis ce matin. Vous êtes sans doute
bien surpris de le voir en cet état. Nous som-
mes en présence d'un crime. Il paraît que, cette
nuit , un apache s'est introduit jusque dans sa
chambre, — je vous conte la chose pour éviter
à notre blessé la fatigue de ce récit, — et que,
M. l'abbé s'étant levé en sursaut, l'individu a
fait feu. M. l'abbé, quoique blessé à l'épaule
assez douloureusement, a pu le désarmer. Au
bruit du coup de feu, le domestique était arrivé.
Le criminel aurait alors pris la fuite. N'est-ce
pas, Monsieur l'abbé ?

— Oui, répéta l'abbé Naïm, il a pris la fuite...
— Ne parlez pas, Monsieur l'abbé. Je n'ai pas

pu encore extraire la balle introduite sous l'ais-
selle. Je viens de faire un premier pansement.
Tout me fait croire que le poumon n'est pas
intéressé, mais nous avons de la temp érature,
et cela me suffit pour interdire la parole. RÎ88
que des signes. Je compte sur vous, Monsieur,
le meilleur ami du blessé à ce qu'il paraît , pour
le décider à porter plainte contre ce bandit

L'abbé Naïm secoua doucement la tête dans
un geste de refus obstiné.

Après quelques conseils à la religieuse, lfl
médecin partit.

— Ma sœur, implora le blessé, voulez-vous
nous laisser seuls un instant ?

(A suivre.ï
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P O L I T I Q U E
Im gnerre russo-poîonaise
Déclarations du général Weygand

PARIS, 20. ~- Le général Weygand a fait à
la presse les déclarations suivantes :

La magnifique victoire polonaise aura des
conséquences incalculables sur la situation in-
ternationale. E.'le consolide l'Etat polonais, dont
l'existence est indispensable à la sûreté de la
France. L'Allemagne qui espérait, évidemment,
reprendre les relations avec les bolchévistes
pour recommencer, avec leur aide, la lutte con-
tre l'ennemi de l'autre rive du Rhin , est main-
tenant obligée de renoncer, du moins pour le
moment, à obtenir par ce moyen l'annulation du
traité de Versailles. Si les chefs polonais sa-
vent profiter de la victoire, je suis certain que
l'armée bolchéviste sera hors de cause avant
qu'il soit longtemps.

L'obstruction anglaise et le « Times »
LONDRES, 2tt (Havas) . - Le < Times » dé-

clare qu 'il n'est pas surprenant que les Fran-
çais considèrent l'attitude de sir Reginald To-
wer propre à apporter du retard dans les se-
cours envoyés à la Pologne, à l'heure où elle
en a particulièrement besoin, comme humilian-
te, et demande que des moyens nécessaires pour
j 'rpplication du traité de Versailles soient im-
médiatement envoyés au haut commissaire.

< Si les Alliés, poursuit le « Times >, com-
mencent à abandonner leurs propres droits et
même le droit des autres , en face de manifes-
tations allemandes, on n'en comptera bientôt
plus le nombre. La faiblesse et l'indécision sont
les pires défauts à l'égards de populations hos-
tiles. >
Trôtzky confère avec des officiers allemands

PARIS. 20. — Le correspondant du < Ti-
rnes > à Dantzig télégraphie :

' Trotzky est arrivé secrètement à Protsken le
16 août, venant de Bielostock, près de la fron-
tière de la Prusse orientale pour discuter des
questions politiques et stratégiques avec des
officiers de l'état-major allemand.

Une conférence préliminaire entre les Soviets
et les fonctionnaires allemands a eu lieu le
12 août. .

Le correspondant prétend avoir vu une pho-
tographie qui montre des officiers supérieurs
allemands et des officiers bolchévistes en con-
versation amicale à Protsken.
. Des volontaires allemands de la Prusse orien-
tale sont £n train de constituer à Vilna un corps
qui doit marcher comme armée volontaire dans
la Prusse orientale, en liaison avec l'armée des
Soviets en marche contre la Pologne.

19,000 prisonniers
VARSOVIE, 22. — Sur le territoire des opé-

rations, les forces polonaises débouchant "de
Demblin (Ivangorod) se sorit avancées dans la
direction de Brest-Litovsk-Drchiczyn et ont at-
teint la vallée du Bug moyen.

Les prisonniers capturés au cours de ces der-
niers jours atteignent le chiffre de 19,000. Le
matériel de guerre n'a pas encore été dénom-
bré, un grand nombre de chevaux et de canons
ayant été abandonnés dans les champs et les
forêts.

Le gros des opérations se porte actuellement
dans la fourche de la Narew et du Bug, où se
retirent en masse les troupes russes devant
Varsovie.

L'armée polonaise qui s'avance dans la di-
rection d'Ostrolenka a pour objectif évident de
couper les communications entre le centre bol-
chéviste et son aile droite. Presqu e tons les
éléments de l'armée rouge qui n'ont pu se re-
plier à l'est de la rivière Wkra ont été cernés
et capturés.

Communiqué de Moscou
PARIS, 21 (Havas) . — Un radio de Moscou

en date du 20 août transmet le communiqué
suivant :

Dans la région de Plomsk et de Gebenow, de
violents combats continuent-

Dans la région de Varsovie, nos troupes li-
vrent des combats à l'ennemi à l'ouest de
Wyehkow et de Kanislawow.

Dans la région de Brest-Litovsk, des com-
bats se livrent sur la ligne de Zapadny à Bug.

Dans la région de Lemberg, nos troupes dé-
veloppent leur offensive. Après avoir occupé la
localité de Glinany, elles ont avancé après un
combat vers la ligne des localités situées à
l'ouest de Lemberg. Nous avons pris 300 pri-
sonniers, 20 canons.

Dans la région de Tarnopol, nos troupes ont
forcé la rivière Strypa. Elles avancent dans la
direction de l'ouest.

Dans la direction d'Orckhow, nos troupes,
après de violents combats, ont occupé la loca-
lité de Wasiliewka. Nous nous sommes empa-
rés d'un train blindé et de trains auxiliaires.

Les combats continuent sur le front cauca-
sien.

L'ennemi a opéré un débarquement sur la
rôte de la mer d'Azof.

Dans la région de Akhtyr, nos troupes ont li-
vré un combat à l'ennemi.

Los conditions polonaises
VARSOVIE, 21 (Havas) . — On ne croit pas

lue les récents succès militaires puissent chan-
8er le programme de la délégation polonaise à
Hnsk. Les journaux sont unanimes et affir-

ment que les conditions polonaises en ce qui
concerne les bases essentielles de la paix et
les futures relations avec la Russie ne peuvent
«tre basées que sur les points suivants :

L La Pologne ne revendiquera pour elle que
les territoires habités en majorité par une po-
pulation polonaise et cath olique". La légitimitéle cett e revendication est d'ailleurs contestée
PM le gouvernement russe actuel.

2- Elle ne pourra se désintéresser du sort des
Peuples qui faisaient jadis partie de l'ancienne

République de Pologne. Elle revendique pour
ces peuples le droit de disposer librement de
leur sort.

3. Les déclarations des Soviets sur ces points
jamais réalises devront être garanties par des
actes. L'opinion polonaise a toujours été inva-
riable sur ces conditions. Elle l'a affirmé aussi
bieu lors de la prise de Kief que lors de la dé-
fense de Varsovie , et c'est le programme avec
lequel les délégués polonais sont partis pour
Minsk.

La deuxième séance
LONDRES , 21 (Havas). — La station radio-

télégraphique de Moscou signale que la deuxiè-
me séance de la conférence de Minsk s'est ou-
verte. Le message intercept é dit que le chef
de la délégation polonaise a lu le texte de la
déclaration polonaise par lequel les Polonais
demandent des garanties pour l'indépendance
complète et inviolable de la République polo-
naise. Il insiste sur la non immixtion dans les
affaires intérieures du pays.

M. Denanishewsky ayant donné ensuite lec-
ture des conditions russes, la conférence a
adopté un ordre du jour qui prévoit que les
'nngue s officielles seront le russe, l'ukrainien

'e polonais.
' • Dananishewsky a alors invité la déléga-
: polonaise à obtenir de son gouvernement

-es mandats supplémentaires , leur conférant
le droit d'entamer des négociations de paix
avec l'Ukraine.

A la fin de la séance, M. Dananishewsky a
protesté contre la tactique polonaise, qui tend,
a-t-il dit, à faire terminer les conversations et à
déclaré que toute la responsabilité des san-
glants conflits résultant de pareils procédés in-
cornera aux représent ants de la Pologne.

Allemagne
Agitation spartakiste

ESSEN, 21 (Wolîf). ~ La « Gazette de Franc-
fort > donne les quelques renseignements sui-
vants sur la situation dans le bassin minier.
Les communistes font une active propagande
en faveur des idées bolchévistes et incitent ou-
vertement à la guerre civile.

Vendredi soir, .des meetings et des manifes-
tatious communistes ont eu Heu à Essen, El-
berfeld, Dusseldorf et dans d'autres localités,
dans lesquelles les meneurs recommandèrent
à la classe ouvrière de s'emparer du pouvoir
par la violence.

Alors que dans les grandes villes aucun dé-
sordre sérieux n'est signalé, des éléments ex-
trémistes ont proclamé vendredi à Velbert une
sorte de gouvernement des conseils. La classe
ouvrière a été immédiatement armée et a pro-
cédé à la destitution du bourgmestre, puis elle
a occupé l'hôtel de ville, les bâtiments publics
et les banques. Des patrouilles armées parcou-
rent les rues.

Depuis vendredi matin, les communications
téléphoniques sont interrompues avec Velbert.

COLOGNE, 21 (Wolîf). — On mande d'Elber-
feld à la « Gazette de Cologne > :

Des manifestations des ouvriers sans travail
ont eu lieu vendredi après midi. Une tentative
d'émeute du parti communiste ouvrier a
échoué. La police de sûreté avait entouré l'hô-
tel de ville de mitrailleuses. Les manifestants
se dispersèrent ensuite.

DUSSELDORF, 21 (Wolff). — Velbert a été
pris aujourd'hui par la police de sûreté d'Es-
sen. Vingt grands chefs communistes ont .été
arrêtés.

L'ordre a été rétabli par l'arrivée de 200 sol-
dats de la Reichswehr. L'attaque contre l'hôtel
de ville a été exécutée par un. tout petit nombre
d'éléments extrémistes qui n'ont pas trouvé
d'appui parmi la population de la localité.

Les désordres on Haute-Silésie
CATTOWITZ, 21 (Wolfî). — La tranquillité

la plus complète règne à Cattowitz où l'étal
normal sera rétabli sous peu. Les troupes d'oc-
cupation sont complètement maîtresses de la
situation.

Par contre le district de Cattowitz est aux
mains des insurgés qui ont étendu leur activité
également au district de Pless. Les localités d'I-
mulih et Berum sont occupées.

De graves rencontres se sont produites en-
tre la police de sûreté et les insurgés, notam-
ment à Buguschuetz, Laurahutte et Myslowitz
où une centaine d'insurgés ont été désarmés et
faits prisonniers.

La police de sûreté est inférieure en nombre
et n'est pas si bien armée que l'adversaire, ce
qui rend sa position très difficile. L'arrivée des
troupes polonaises régulières est probable.

L'état de siège a été étendu à Cattowitz-cam-
pagne, ainsi «qu'au district de Pless.

Le service des postes et des chemins de fer
est en partie interrompu dans les régions in-
surgées.

Le mouvement gréviste des mineurs polonais
s'étend du bassin est vers Hindenburg. L'exé-
cution des travaux urgents est cependant assu-
rée. Le calme règne à Scheidlitz à l'ouest du
district de Pless.

La République rouge proclamée à Velbert
DUSSELDORF, 21 (Wolff) . - La république

rouge vient d'être proclamée à Velbert. Des
voitures, des bicyclettes et de? automobiles ont
été réquisitionnées en grand nombre chez les
habitants aisés et une somme d'un million de
marks a été extorquée à la Reichsbank.

Les rouges se sont emparés des bureaux de
postes et de télégraphe ainsi que des autres
édifices publics. Des bandes armées marchent
sur Wulfrat. Des manifestations ont eu lieu à
Elberfeld même, mais la police de sécurité
croit pouvoir devenir maîtresse de la situation.
Des troubles ont également éclaté à Dusseldorf.
La police a été impuissante à disperser un
gran d cortège de manifestants qui s'étaient

rendus le soir à l'Hôtel de Ville.

«firantïc-ÏSrcîagiie
Des fonds < rougos > eh Irlande

Lors d'une réunion privée où se trouvait un
grand nombre de députés, le duc de Northum-
berland a déclaré qu 'il existe une corrélation
évidente entre le mouvement sinn-fein et le
holchévisme. Cette opinion a été confirmée par
d'autres parlementaires. Il ressort de cette dis-
cussion que le sinn-fein recevrai t de l'argent
bolchéviste et qu'il serait lui-même, inconsciem-
ment peut-être, le jouet de Lénine et consorts.
Les bolchévistes ne s'intéressent nullement au
sort de l'Irland e, ce qu 'ils cherchent c'est de
désagréger l'empire britannique . Cette propa-
gande bolchéviste anti-anglaise est particulière-
ment active en Irland e mais elle agit aussi en
Egypte et dans les Indes. Les bolchévistes pen-
sent que s'ils parviennent à détacher une partie
de l'empire il leur sera facile ensuite d'abattre
le tout .

L'ag itation en Irlande
LONDRES, 21 (Havas) . - On mande de Cork

au < Daily Telegraph :> :
Le courrier destiné aux autorités militaires

et à la police a été dérobé. Dès que le train
venant de Cork arriva à Crookstown , â 6 heu-
res du matin , trente hommes armés, cachés der-
rière un talus, se précipitèrent sur le quai et,
armés de revolvers , menacèrent le chauffeur,
le mécanicien et deux gardes , et dévalisèrent
les sacs contenant le courrier , ne laissant au-
cune lettre.

LONDRES, 21 (Havas). — Hier matin, on
annonçait que l'état du lord-maire de Cork était

très grave. Le lord-maire a été averti par le
médecin que s'il continuait à refuser de la
nourriture , sa vie serait en danger. Le lord-
maire a répondu que ses principes l'obligeaient
à observer cette attitude pour protester contre
son emprisonnement.

(De notre corresp.)

PARIS, 20 août. — C'est avec un très vif
plaisir qu'on a appris ici le succès de la contre-
offensive polonaise. D'autant plus qu'on n'igno-
re pas qu'il est dû, pour une très large part, à
l'aide effective que la France a accordée à la
Pologne. Celle-ci aurait d'ailleurs eu bien torl
de ne. pas faire face au danger. On s'aperçoit
maintenant qu'en réalité l'offensive des Soviets
a été menée avec des effectifs dérisoires. Des
estimations ,très sûres fixent les forces rouges à
cent cinquante mille hommes, espacés sur un
front de plus de cinq cents kilomètres. La pous-
sée sur Varsovie était faite par une quarantai-
ne de mille combattants à peine. C'était du
bluff , rien d'autre, et la moindre résistance
était assurée du succès. La France a donc eu
mille fois raison de prêcher cette résistance.
Grâce à son secours, les Polonais ont mainte-
nant l'espoir d'obtenir une paix convenable qui
leur laissera le temps de s'organiser et de ré-
parer les nombreuses fautes qu'ils avaient com-
mises.

Mais il ne faudrait pas s'imaginer que toui
est gagné maintenant. Evidemment la politique
française vient de remporter un très sérieux
succès en empêchant l'écrasement de la Polo-
gne. Du coup, M. Lloyd George a jugé néces-
saire de prendre un temps de réflexion et l'on
peut espérer qu'il abandonnera au moins quel-
ques-unes de ses préventions. Mais cette amé-
lioration momentanée de la situation ne remé-
die pas à l'absurdité du statut de Versailles, qui
a placé une petite Pologne, isolée entre le mar-
teau russe et l'enclume allemande. C'est ce qu'il
ne faut pas oublier. Si cette conception chimé-
rique a failli crouler sous la simple poussée de
quelques hordes rouges, que serait-ce le jour
où le bloc germanique combinerait ses efforts
avec une puissance russe sérieusement organi-
sée ? Voilà le vrai daftger qu'il faut conjurer.
Et puisque les Anglais sont, paraît-il, mieux dis-
posés à nous écouter maintenant, il faudra en
profiter pour les convaincre, eux aussi, de la
nécessité de tout mettre en œuvre pour l'écar-
ter. »

Alors qu'à Paris la vie'est actuellement bien
triste et monotone, la < saison > bat son plein
sur nos plages à la mode et on s'y amuse,
paraît-il, follement. Il semble même qu'on s'y
amuse un peu trop. Ou serait-ce, au contraire,
pour tromper leur ennui que tous ces nouveaux
riches, qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé
à Deauville et ailleurs, se livrent à des dé-
penses aussi fantastiques et déploient un luxe
tellement criard et de si mauvais goût que les
plus difficiles à effaroucher commencent à en
être scandalisés ? Quoi qu'il en soit, des protes-
tations très vives s'élèvent depuis quelques
jours un peu partout dans la presse. Ce n'est
vraiment pas le moment, quand le pays saigne
encore de toutes ses blessures et qu'il y aurait
tant de misères à soulager, de jeter l'argent par
les fenêtres pour le seul plaisir de montrer
qu'on peut le Jtaire. Sans compter que cette nou-
velle € société » mène, nous affirme-t-on, une
vie tellement dissipée et tient publiquement
des propos si dévergondés que, comme le disait
l'autre jour Abel Hermaut qui, cependant, ne
pose pas au saint, <: à défaut de singes, cela
fait rougir les collégiens >. Il est des endroits
où une honnête femme n'ose plus se montrer
au casino.

C'est triste, évidemment. Mais cela nous con-
sole aussi un peu de n'avoir pas pu parti r, nous
aussi, pour quelque plage fleurie. Au moins à
Paris on est encore en meilleure compagnie.

M. P.

COUEEÏER FRANÇAIS

ETRANGER
Un attentat à New-York. — Arrivé dans une

maison où il avait été appelé d'urgence pour
donner- des soins à un prétendu malade, le Dr
Emile Hartung, médecin, à New-York, a été
victime d'un attentat. Deux hommes masqués
se sont jetés sur lui et l'ont assommé. Ils lui
ont dérobé l'argent et les bijoux qu 'il portait
sur lui. L'état du docteur est grave. Les bandits
ont pu s'échapper. Le montent du vol est de
4000 dollars.

Le sursalaire familial en Haute-Savoie. —
L'union patronale industrielle d'Annecy et

environs, groupant quinze usines, a créé une
caisse de compensation pour répartir les char-
ges du sursalaire familial.

Les industriels versent, par mois, aux ou-
vriers et employés chefs de famille , pour leurs
enfants âgés de moins de 14 ans, les allocations
suivantes : 10 fr. pour un enfant, 25 fr. peur
deux enfants, 45 fr. pour trois enfants, 70 fr.
pour quatre enfants, 100 fr. pour cinq enfants
et 30 fr. ensuite, par mois et par enfant, en
sus du cinquième.

En outre il est accordé une allocation de 100
francs à chaque naissance.

Les allocat ions sont payées directement par
chaque industriel à son personnel propre et les
charges réparties par la Caisse de compensa-
tion entre les quinze adhérents qui, ensemble,
occupent 1300 ouvriers.

La forme. — Deux jumeaux peuvent-ils être,
en naissant, citoyens de deux communes diffé-
rentes ?

Le 27 juillet 1898, Marie-Anna David-Nillet,
lunetière, épouse de Nestor-Romand Piquand ,
lunetier , prenait place dans une diligence al-
lant de Morez à Saint-Claude (Jura).

Elle était sur le point de devenir mère , et
le devint , en effet , dans la dilligence même,
sur la commune de la Mouille , à 4 heures de
l'après-midi. La voiture continua sa route, ce-
pendant, transportant la mère et l'enfant , qu 'el-
le déposa dans une auberge d'une commune
voisine . Mais alors, et comme 6 heures et de-
mie du soir sonnaient à l'église du village, na-
quit un enfantelet !

Les deux jumeaux se virent déclarés et ins-
crits comme citoyens dans deux communes dif-
férentes. C'est un mauvais début. Souhaitons
que , la politique aidant, ils ne deviennent pas
des frères ennemis.

Radios souterrains. — Les membres du Club
anglais de T. S. F. de simples amateurs, font
actuellement de très intéressantes expériences

de T. S. F. ils cherchent à envoyer des radios
à travers la terre et non par les airs. Au cours
de la guerre on a envoyé des messages de
T. S. F. souterrains mais on employait un ap-
pareil émettant des ondes si faibles qu'il fallait
un récepteur excessivement puissant pour les
enregistrer. Le gouvernement anglais leur ayant
cédé un. de ces appareils, les membres du Club
de T. S. F. ont cherché à augmenter la puissan-
ce des ondes et à facilite r leur réception . Ils
sont arrivés à télégraphier à travers la terre un
article entier de journal, à le recevoir à 200 mè-
tres de là et à le transcrire aussitôt. Les expé-
riences continuent et on compte pouvoir bientôt
accroître dans de notables proportions la dis-
tance de transmission des dépêches.

BOLCHÉVISTES ?

Dans le coin du Valais où je trace ces li-
gnes, on se pose avec anxiété la question de
savoir quel accueil le Conseil fédéral réserve
à l'insolente manifestation des délégués du
« personnel fédéral > . réunis le 17 août à Zu-
rich, manifestation dont les journaux du 19
nous apportent l'écho.

Cette manifestation a été suggérée par un
rapport du conseiller national Nobs, rédacteur
du « Volksrecht > et bolchéviste notoire. Aux
termes de la résolution prise, l'Union du < per-
sonnel fédéral y : 1° invite les organisations de
la Fédération suisse des cheminots à réclamer
immédiatement des autorités suprêmes de la
Confédération la garantie qu'il ne sera toléré
aucun passage de convois transportant du ma-
tériel de guerre à travers le pays ; 2° demande
l'institution immédiate de « commissions du
personnel, chargées de surveiller à la frontiè-
re les transports internationaux » ; pour le cas
où cette garantie serait refusée, c invite la Fé-
dération des cheminots à engager une action
défensive. > ; 3° se déclare solidaire de tous les
collègues qui pourraient, dans l'exercice de ce
devoir incombant au prolétariat international,
se trouver en butte aux attaques des adversai-
res ou bien des organes administratifs des C.
F. F. , ¦

Cette résolution constitue un acte révolution-
naire au premier chef. Elle tend à dépouiller
les « autorités suprêmes de la Confédération >
des pouvoirs dont elles sont légalement inves-
ties pour conférer ces pouvoirs à des individus
sans mandat. Et, chose infiniment grave, elle
émane d'employés et de fonctionnaires à la
solde du peuple suisse, employés et fonction-
naires dont le premier devoir est de donner
l'exemple de l'obéissance aux lois et de la dis-
cipline.

Ces gens se permettent de formuler des in-
jonctions, et d'user de la menace. Leur démar-
che est ainsi une violence et 'une usurpation ,
un scandaleux attentat à la souveraineté du
peuple, déléguée par celui-ci à des mandatai-
res régulièrement élus, et par ces mandataires,
au Conseil fédéral.

A un autre point de vue, cette démarche s'ins-
pire de sentiments qui sont en opposition ou-
verte avec ceux de l'immense majorité du peu-
ple suisse. Les membres de l'Union du « per-
sonnel suisse s sont-ils bolchévistes ? Cela est
peu probable. Tous ont des traitements qui font
d'eux, dans la lutte pour l'existence, des privi-
légiés ; beaucoup ont pour la vieillesse une re-
traite assurée ; et, en attendant, la journée de
huit heures. Mais les agents de Lénine ont su
mettre le levain anarchiste dans un coin de
cette pâte bourgeoise. Et la voilà subitement qui
travaille et qui s'enfle. Singulière ingratitude
à l'égard des « autorités suprêmes de la Confé-
dération ¦» qui, dans ces dernières années, les
ont proprement comblés ; étrange trahison à
l'égard du peuple suisse, s'il n'y fallait voir
simplement un symptôme de cette crise de fo-
lie qui secoue jusqu 'au flegmatique anglo*saxon,
et à laquelle résiste si dignement le génie sau-
veur de la France.

Pendant quatre ans et demi de guerre, la
Suisse a fabriqué des munitions. La question
de savoir si, aujourd'hui, des munitions peu-
vent traverser son territoire semble donc à pei-
ne se poser. Mais, en tout cas, on peut affirmer
une chose. C'est que cette question ne regarde
ni le « personnel fédéral », ni les cheminots fé-
déraux ; et que la prét ention des meneurs de
substituer sur ce point leur jugeotte indivi-
duelle à la décision des « autorités suprêmes
de la <: Confédération >, uniquement compéten te
pour l'examiner et la trancher au nom du peu-
ple suisse, n'est que rébellion et anarchie.

Le Conseil fédéral est ainsi amené, comme
en novembre 1918, à prendre un parti. Se sou-
mettre, — se démettre, — ou frapper. En 1918,
après des hésitations qui ont failli entraîner les
plus tragiques conséquences, hésitations dues à
la présence, dans le sein du Conseil fédéral ,
d'éléments défaitistes qui ne sont peut-être pas
aujourd'hui complètement éliminés, on s'est
décidé à frapper. Non pas sans doute comme il
aurait fallu , et au moment où il aurait fallu :
si Ton avait mis d'emblée les bandits d'Olten
sous les verrous, un peu rudement avec leurs
complices, le mouvement aurait été coupé court,
et nous n'aurions probablement pas eu à dé-
plorer la perte de tant de jeunes vies dont le
souvenir nous serre encore aujourd'hui affreu-
sement le cœur. Il a fallu au Conseil fédéral
une trop longue réflexion pour comprendre
qu'à aucun prix, sous aucun prétexte, un gou-
vernement digne de ce nom ne peut permettre
qu'on arrête, fût-ce une heure, la marche de ses
chemins de fer, et que si la tentative en est
faite, elle doit être impitoyablement brisée, le
sang dût-il couler. Mais enfin, on a frappé.

Aujourd'hui , de nouveau , le Conseil fédéral ,
et en sa personne le peuple suisse tout entier,
est insolemment provoqué et menacé par une
minorité de factieux qui, consciemment ou in-
consciemment, obéissent aux suggestions de
scélérats étrangers.

Nous avons la ferme conviction que le Con-
seil fédéral, non seulement ne cédera pas, mais
prendra immédiatement les sanctions qui s'im-
posent.

Les auteurs de la manifestation de Zurich
doivent être, suivant le degré de leur partici-
pation, punis disciplin airement ou révoqués,
s'il ne se trouve pas, dans l'arsenal des lois de
la Confédération , de texte permettant de les
noursuivre pénaleinent

On vit à Berne dans une atmosphère un peu
spéciale. On peut croire qu'on ne s'y rend pas
toujours exactement compte des sentiments vé-
ritables de l'immense majorité de la popula-
tion suisse, qui travaille dix ou douze heures,
et qui s'indigne en silence de la mansuétude
dont on a trop longtemps usé avec les éléments
dangereux. Ainsi dans nos campagnes vàudoi-
ses, l'on est patient, par tempérament, et pai
l'effet de ce bon sens qui conduit aux larges
concessions ; la colère est lente à s'émouvoir,
on garde longtemps ses réflexions pour soi,
mais le souvenir amer des événements de no-
vembre 1918 y est plus vivant que jamais. On
ne comprendrait pas que le gouvernement fé-
déral, renforcé par la présence d'éléments
énergiques comme l'a montré il y a peu de
temps la publication d'un certain document sur
la répression des émeutes par la force armée,
ne saisît pas la première occasion qui s'offre â
lui de montrer qu'il n'entend plus tolérer ni
agissements de malfaiteurs plus ou moins natu-
ralisés, ni coalitions de fonctionnaires et d'em-
ployés, et que c'est lui, en Suisse, qui gou-
verne.

(Gazette de Lausanne.) S. de FÊLICEi

S U I S S E
Département politique. — Le professeur Sau-

ser-Hall, jusqu'ici adjoint à la division des af-
faires étrangères,. a été nommé chef des bu-
reaux juridique s du département politique, en
remplacement de M. Pinôsch, démissionnaire.

Recettes des douanes. — Les recettes dea
douanes du 1er janvier au 31j juillet 1920, s'é-
lèvent à 52,165,546 francs. Pendant la même
période de l'année précédente, elles s'étaient
élevées à 34,183,060 francs. L'augmentation des!
recettes de l'aruée 1920 pour la même période
se monte à 17,982,484 francs.

La répartition du charbon. — Le «Vaterland>!
expose que le Conseil fédéral doit agir auprès)
de la centrale de la Ligue des nations char-
gée du règlement de la répartition des char-
bons, afin que le charbon de la Sarre ne soit
pas expédié plus longtemps à travers la Suisse,
alors que le charbon américain à destination de
la Suisse traverse l'Italie,

•
Le prix du lait. — Une conférence a eu lieu

vendredi, au Palais fédéral , entre M. Musy, con-
seiller fédéral ; M. Kaeppeli , chef de l'office
fédéral de l'alimentation, et un certain nombre
de représentants des producteurs de lait, afin
d'amener ces derniers à rabattre quelque peu
de leurs exigences. Le Conseil fédéral estime,
en effet, que l'augmentation ne saurait, en au-
cun cas, dépasser 2 centimes par litre. La con-
férence n'a abouti à aucun résultat définitif.

Encore ! — On sait que le département mili-
taire avait ordonné une nouvelle traduction
française du rapport du général, à la suite de
diverses erreurs qui s'y étaient glissées lors de
la première traduction. Le nouveau rapport
vient d'être terminé et sera présenté aux Chant.
bres fédérales à la session de septembre.

Au Congrès antialcoolique international. —<
Le conseiller national Ming, de Sarnen, et M.
Hercod , de Lausanne, ont été désignés comme
représentants du Conseil fédéral au Congrès
antialcoolique international qui aura lieu le 2ij
septembre à Washington.

Naïveté. — On écrit de Zurich aux « Schwei.
zerische Republikanische Blâtter > :

J'ai un nom romand. Il est vrai que j'habite
Zurich, mais je suis d'origine vaudoise. En gé-
néral je suis un homme sérieux, cependant je
n'ai pu dernièrement m'empêcher de rire. Une
maison de commerce berlinoise m'écrivit pour
me recommander un Suisse établi en Suisse.
Elle terminait sa lettre par ces mots : « Mit
deutschem Gruss » (Avec nos salutations ger-
maniques). Cela m'amusa tant que je répondis î
« Protégez avant tout l'industrie nationale.' Avec
mes salutations suisses. » — Bien répondu.
Bravo !

ZURICH. — Le conseil d'administration de
la Banque pour les entreprises électriques de
Zurich a établi ses comptes pour l'exercice 1919*
1920. Le bilan accuse un solde passif de 6 mil-
lions 660,711 francs. A côté de ce chiffre exista
un autre compte de pertes au change non cou-
vert d'un montant de 49,344,135 francs. A la
suite de ce résultat financier qui est dû eu
grande partie à l'effondrement des changes
étrangers, le conseil d'administration ne se con-
sidère plus comme lié de payer les rembourse-
ments de capital. Il prie les détenteurs d'obli-
gations et de bons de caisse, payables le 31 août
et le 1er octobre 1920, d'attendre pour le rem-
boursement jusqu'à ce que le projet du plan de
réorganisation ait été établi. Les détails com-
plémentaires du plan de réorganisation seront
communiqués aux créanciers de la société dans
le rapport d'exercice de l'année 1919-1920, rap-
port qui va paraître incessamment.

BERNE. — A Bassecourt, mard i après midi,
un paysan apercevait dans un champ d'avoine
un animal qui paraissait prendre ses ébats. Il
s'approcha et se trouva bientôt en présence
d'un superbe sanglier, qui se mit à parcourir la
campagne, sans but, au gré de sa fantaisie. On
était en train de faire les regains. Des gens ac-
coururent et se mirent à la poursuite de l'ani-
mal. Mais personne n'avait une arme quelcon-
que. On se contentait de l'exciter. Un paysan
tenta en vain d'atteindre la bête avec sa faulx.
Le sanrilier, qui pesait tout près de cent kilos,
après avoir fait une . fugue jusque près de la
ligne de chemin de fer , revint du côté de la
forêt de Bassecourt , où il ne tarda pas à dis«
paraître .

— A Buix, mercredi, un petit garçon de deux
ans, de la famille Feltin à Grandcourt, s'était
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éloigné quelque peu et s'amusait dans le voisi-
nage du vivier de la propriété. Tout à coup le
pauvre petit fit une chute dans l'eau cependant
peu profonde. Il fut retiré presque immédiate-
ment, mais tous les soins prodigués pour le ra-
mener à la vie Jurent vains. On juge de la dou-
leur des parents.

' BALE-CAMPAGNE. — Les comptes du can-
ton de Bâle-Campagne accusent aux recettes
4,686,726 fr. et aux dépenses 4,924,640 fr. soit
un déficit de 237,914 francs.

TESSIN. — Le ruisseau Arbedo grossi par
les pluies torrentielles, a endommagé une par-
tie du'pont de la ligne du chemin de 1er près de
Bellinzone, et les ouvriers des chemins de fer
ont été appelés sur les lieux pour aider au
transbordement des voyageurs.

• Le pont de Cadenazzo, sur la ligne de Locar-
no, est également en danger. Les voyageurs de
tous les trains doivent être transbordés. Là aus-
si les ouvriers des chemins de fer ont été ap-
pelés sur les lieux pour effectuer le service de
surveillance et les travaux de réparations.

Le ruisseau Guasta, près de Bellinzone, est
aussi sorti de son lit, endommageant gravement
la campagne environnante et menaçant plu-
sieurs maisons voisines Les soldats de recrue
de Bellinzone ont été appelés sur les lieux.

' Selon des nouvelles parvenues des vallées du
Supre-Ceneri, des dégâts importants ont été oc-
casionnés par les hautes eaux des torrents. Il
n'y a pas de victimçs.

Les travaux de correction dans les plaines de
Magadino sont compromis ; on espère que la
circulation pourra être rétablie demain.
. VAUT). — L'< Echo de la Montagne > raconte
qu'on,a arrêté et conduit aux prisons d'Aigle
un individu pratiquant soi-disant la sorcellerie.
Un . vol ayant été commis à Leysin, il fut con-
sulté par le volé. Une jeune fille, accusée par
le sorcier fut arrêtée, puis relâchée faute de
preuve. Le sorcier médite entre quatre murs
sjir le danger qu'il y a à.écrire des lettres ano-
nymes.
h Des gens qui mériteraient de lui tenir éga-
lement compagnie, ajoute notre confrère, ce
Sspnt les superstitieux, les ignares, les idiots,
¦qui, en l'an de grâce 1920, ont encore foi en
ces- charlatans et eh leurs pratiques scandaleu-
ses.
i : GENÈVE. — La Société des maîtres de pen-
sion de Genève a décidé, à partir du 1er sep-
tembre prochain, de supprimer le système des
pourboires. Il sera ajouté sur chaque note un
supplément de 6 à 12 % pour le service, selon
l'établissement et la durée du séjour. Pour les
jpensionnaire s de tablé, la majoration.sera de
v'%.
e. ¦•

CANTON
Lo Locle. — Dan.- sa séance de vendredi soir,

le Conseil général du Locle a accepté le rap-
portée la commission chargée d'étudier le ren-
forcement du réseau électrique. Il a approuvé
les demandes de n édits pour la transforma-
tion de la remise postale , et l'achat d'une car-
rière au Col-France. Le rapport concernant l'oc-
troi de subventions pour la construction de mai-
sons d'habitation dans la circonscription com-
munale" est acceptée à l'unanimité.

Le prix du gaz, à partir du 1er septembre,
, est fixé à 65 centimes pour le gaz civil et 75
centimes pour le gaz industriels.

Sont agrégés à la commune du Locle les ci-
toyens Paul Christen , Edmond Prétôt , Marc Pré-
tôt, Joseph Rotzler , Alfred Schmid, Edouard
Streit, Fritz-Emile Tinguely.

NEUCHAT EL
Professeurs de danse. — Le 1er congrès suis-

se des professeurs de danse aura lieu les 28 et
29 courant, à Neuchâtel, à l'institut de M. Gers-
ter, avec l'ordre du jour ci-apr^s :

Samedi 28 août. — De 2 à 6 h. du soir : ré-
ception des congressistes ; démonstration des
danses à la mode ; discussion et votation sur
les danses présentées.

Dimanche 29 août. — 9 heures du matin :
Discussion sur la fondation d'une Académie de
danse en Suisse.

De 2 à 6 'heures du soir. — Démonstration
des danses à la mode (suite) , discussion et vo-
tation.

Le but de ce congrès est de simplifier et de
réglementer les danses modernes, pour les ren-
dre moins excentriques.

Football . — Hier, à Colombier, dans un
match d'entraînement, Cantonal-Neuchâtél F. C.
I a battu Etoile F. C. I de La Chaux-de-Fonds,
par 6 buts à 3.

Contre un arbre. — Voulant éviter un bar-
rage, un . side-car monté par deux personnes a
été se jeter contre un arbre hier soir, au Quai
du. MontTBlanc. Pas d'accident de personne,
mais la machine est dans un piteux état.

P O L I T I Q U E

.. Les neutra ités discute.,s.
. , .. ... Celle de Dantzig

PARIS, 22. — Le < Petit Parisien > fait re-
marquer que la motion approuvée par l'Assem-
blée constituante de Dantzig, invitant le haut-
commissaire allié à proclamer la neutralité de
Dantzig, c'est-à-dire d'empêcher le transport
des munitions destinées à la Pologne, est en
contradiction avec le paragraphe de l'art. 104
du traité de Versailles qui stipule que les Po-
lonais disposeront , sans aucune restriction, de
toute la voie d'eau du port de Dantzig.

Le journal croit savoir que la conférence des
ambassadeurs est déjà saisie d'une protesta-
tion ' contre cette décision et contre l'attitude de
sir Reginald Tower.

Et celle do la Belgique
ANVERS, 22. — Devant le maintien de la

mesure . prise contre la Pologne au sujet des
munitions, la pétition suivante, signée par des
notabilités du monde commercial anversois a
été adressée au gouvernement belge :

. Les ¦ soussignés, citoyens d'Anvers, soucieux
de ne pas laisser attaquer le bon renom de la
Belgique, protestent énergiquement contre l'in-
terdiction, proposée par le gouvernement belge,
dé transporter des secours en armes, munitions
et chevaux, envoyés par la France et les Etats-
Unis aux Polonais, mesure que ne justifie au-
cune obligation internationale.

Ils rappellent à ce sujet l'attitude des Etats-
Unis, qui fournirent à l'armée belge des armes
et des munitions qui lui permirent de se défen-
dre contre l'envahisseur.

Ils s'élèvent contre l'assistance prêtée, de ce
fait,' à l'armée bolchéviste dans son action con-
tre la civilisation occidentale.

Ils adressent à la nation polonaise l'expres-
sion de leur admiration et de leur sympathie
dans la lutte qu'elle soutient pour son indépen-
dance et sa liberté.

Ils affirment hautement qu'en prenant la
mesure précitée, le gouvernement belge a igno-
ré les sentiments de l'immense majorité du
peuple belge et ils demandent au gouvernement
de revenir sur la mesure d'interdiction qu'il a
prise. . - .

Les socialistes des Etats-Unis
NEW-YORK, 22. — On annonce que par un

référendum, le parti socialiste des Etats-Unis
s'est prononcé en faveur de la Illme Interna-
tionale avec certaines réserves. Par un autre
vote, une déclaration contre la dictature du pro-
létariat telle qu'elle est pratiquée en Russie a
été adoptée.

En Pologne
COPENHAGUE, 22 (Wolff) . — On mande de

Varsovie au < Berlinske Tidende > que le con-
seil de défense polonais a tenu hier une longue
séance secrète. Le maréchal Pilsudski assis-
taitrà cette séance, à laquelle on donne , une
grande importance.

KŒNIGSBERG, 22. — On mande de Kœnigs-
berg que Soldau a été prise samedi par les Po-
lonais. Leurs patrouilles ont déjà atteint Illo-
wo. 'La retraite de l'aile nord de l'armée russe
s'effectue en bon ordre par Mlawa.

Les diamants de la couronne russe
On mande de Stockholm à T< Echo de Pa-

ris:» : ¦
Le journal < Afton Bladet > émet la suppo-

sition très juste que les bijoux de la couronne
de Russie, transportés en contreband e à New-
York, furent amenés à Stockholm dans les va-
lises, diplomatiques de la délégation Krassine ,
bénéficiant ainsi de l'inviolabilité diplomatique ,
pour le transport d'objets provenant d'un lar-
cin manifeste.

En effet , après l'arrivée de cette délégation à
Stockholm, on put constater que les agents bol-
cheviks secondaires vendaient de petits dia-
mants. Les grand s étaient réservés aux Etats-
Unis. Un énorme stock de oierres précieuses et

de perles se trouve actuellement à Reval , ou
les agents soviétiques comptent bien les con-
vertir en argent pour la propagande.

L\irn !u»s.«a(l PM' allemand à Paris
PARIS , 22 (Havas) . — Le gouvernement de

la République a donné son agrément à la no-
mination de M. Mayer comme ambassadeur d'Al-
lemagne à Paris.

L agitation ea IrlaMe
DUBLIN, 22. — Samedi soir , 70 hommes ar-

més et masqués ont pillé et détruit la station
irlandaise de télégraphie sans fil de Browhead.
Une patrouille de gendarmes est tombée dans
une embuscade près de Galway. Un des gen-
darmes a été tué, un autre blessé ; le troisième
a disparu.

MILAN , 22. — Le « Secolo > reçoit la dépê-
che suivante de son correspondan t de Londres :

La situation en Irlande en ce qui concerne
les gestes des sinn feiners ne donne pas de si-
gne d'amélioration. Aujourd'hui encore, la chro-
nique enregistre de nombreux assauts armés,
des séquestres de correspondance, des explo-
sions de bombes et des attaques de patrouilles.

Malgr é cela, les tentatives pour un accord en-
tre les différents partis continuent de la part de
quelques personnes de bonne volonté..

Les journaux de Dublin, en effet , publient
l'annonce de la conférence irlandaise pour la
paix, avec l'invitation d'y participer , adressée
« à tous les citoyens qui veulent mettre fin à
l'état de choses actuel , quel que soit le parti
auquel ils appartiennent».

La conférence , qui à pour but d'aboutir à une
entente sur la proposition la plus acceptable
d'une autonomie pour l'Irlande aura lieu à Du-
blin le 24 courant.

LONDRES, 22 (Havas). — Tout récemment,
les sinn-feiners ont manifesté leur activité sous
une nouvelle forme. On annonce que pas moins
de 80 crémeries appartenant à la la même so-
ciété ont été détruites: Le montant des pertes
est évalué à plusieurs milliers de livres ster-
ling. La plupart de ces crémeries ont été incen-
diées au moyen de pétrole.

L 'insurrection en Mésovotamie
MILAN, 22. — Le « Corriere délia Sera > re-

çoit la dépêche suivante de Londres :
Des nouvelles de Mésopotamie, il résulte que

les troupes anglaises d'occupation se trouvent
en présence d'un vrai mouvement insurrection-
nel, au caractère nettement anarchiste.

Un communiqué officiel du ministère de la
guerre ajoute même que la ville de Bagdad est
en danger et qu'en toute hâte on a dû y cons-
truire des tranchées.

Le War Office publie un appel pour l'enrôle-
ment pour une année des officiers démobilisés
qui ont déjà servi en Orient. < Un certain nom-
bre de ces officiers est nécessaire, dit l'appel,
pour encadrer les unités de l'arriiée hindoue
qui se trouvent en Mésopotamie. ».

Cette armée compte actuellement 90,000 hom-
mes anglais et hindous. De l'Inde on continue
à lui envoyer des renforts. On en conclut que le
commandement a l'intention de mener en Mé-
sopotamie une campagne de grandes propor-
tions.

L entrevue de Lueerne
LUCERNE, 22. — A l'issue des entretiens qui

ont eu lieu entre les premiers ministres anglais
et italien, le représentant de l'A. T. S. apprend
de source anglaise ce qui suit :

Dimanche a eu lieu à la villa Haslihorn le
premier entretien entre MM. Lioyd George et
Giolitti. La conférence a duré de 10 h. à ^.heu-
res 30. Reprise à 15 heures elle s'est terminée à
17 heures.

Pendan t la conférence de dimanche après mi-
di entre MM. Lloyd George et Giolitti toutes
les questions pendantes ont été discutées. Un
accord complet est intervenu entre les deux
hommes d'Etat. M. Lloyd George a invité M.
Giolitti à déjeuner chez lui lundi.

Entrevue avec M. Motta.
LUCERNE, 23. — L'envoyé de l'A. T. S. ap-

prend que M. Motta , président de la Confédéra-
tion, a exprimé, par l'intermédiaire de la léga-
tion d'Italie à Berne, le vif désir de se rencon-
trer avec M. Giolitti avant .qu 'il quitte la Suisse.
M. Giolitti a accueilli ce désir avec une grande
satisfaction.

Une entrevue aura donc lieu entre M. Gio-
litti et M. Motta , à la gare de Berne, lors du
départ du président du conseil italien.

On a peur de M. Nobs

La presse suisse annonçait la semaine der-
nière que l'assemblée des délégués du person-
nel fédéral avait décidé la création immédiate
de commissions du personnel chargées, de sur-
veiller à la frontière les transports internatio-
naux afin d'empêcher tout transport d'armes ou
de munitions à travers la Suisse.

A cela, tout homme de bon sens aura haussé
les épaules : une nouvelle lubie — on ne les
coin}.: -e plus — de nos bolchévistes.

Vendredi , un de nos confrères de Berne man-
dait à la < Tribune de Lausanne > :

< Dès que le chef du département des che-
mins de fer, M. Haab, actuellement en vacan-
ces, sera rentré à Berne, le Conseil fédéral exa-
minera la question de savoir si la formation de
ces commissions est licite ou s'il y a lieu de les
dissoudre. >

Pour le coup, on ne hausse plus les épaules,
mais on relit l'information.

Est-ce que vraiment notre gouvernement va
examiner si le personnel fédéral est qualifié
pour s'occuper de quelque chose qui ne le re-
garde pas ? — C'est tout vu : il n'y a que des
enfants sans aucune notion d'instruction civique
ou des Russes indéfiniment prêts à discuter sur
n'importe quoi pour se poser < la question de
savoir > si quelqu'un qui n'a rien à faire dans
tel ou tel domaine aurait néanmoins le droit
d'y exercer un contrôle non prévu par la légis-
lation.

Nous avons des lois, quand le diantre y se-
rait ! Qu'on s'y tienne et l'on fera bien. Cela
ressort à l'évidence, on l'aura lu plus haut, de
l'article du professeur de Félice — que nous
aurions volontiers signé si nous avions pu le
penser et l'écrire aussi bien.

Le Conseil fédéral ne peut avoir pris la dé-
cision mentionnée plus haut, ou alors ce n'est
plus un gouvernement. S'il faut ajouter à l'a-
narchie bolchéviste l'anarchie gouvernementale,
c'est trop .

Qu'on veuille bien se le dire à Berne et dans
la Suisse allemande : nous en avons assez, des
idées fumeuses; nous voulons des Idées claires
et des gouvernants lucides, fermes et décidés.
Déjà les socialistes d'outre Thielle et d'outre
Sarine émettent la prétention d'imposer leur
manière de voir aux socialist«° romands, et il

faudrait encore que les juristes et fonctionnai-
res suisses allemands vinssent proposer à la
Suisse romande des problèmes qui n'ont pas à
être posés parce qu'ils n'existent pas ?

Il s'est introduit par la mentalité germanique
de si subtiles distinguo dans l'interprétation
des lois et des ordonnances que les hommes
d'intelligence moyenne en sont quelquefois à se
prendre la tête pour comprendre les choses les
plus simples. Mais ce ne devrait pas être le cas
de ceux dont la nation attend des directions.
Et , de voir le Conseil fédéral prêt à délibérer
sur la légalité des commissions mentionnées
plus haut, on rougit un peu.

Ces commissions ? Il n'y a qu'à les laisser
nommer. Après quoi , le Conseil fédéral, qui en
a le droit et le devoir, révoquera les fonction-
naires qui en feront partie, parce qu'ils sont
payés pour faire autre chose. Ce n'est pas très
compliqué.

Mais M. Nobs criera ?... On le laissera crier.
F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Chemins de îer fédéraux. — Les recettes d'ex-

ploitation des chemins de fer fédéraux se sont
élevées pendant le mois de juillet 1920 à 35 mil-
lions 852,000 fr , (en 1919 33,007,408 fr.) et pen-
dant les sept premiers mois de l'année 218 mil-
lions 141,634 fr. (en 1919 177,698,493), soit une
augmentation de 40,443,141 fr. sur la période
correspondante de l'année précédente.

Les dépenses d'exploitation se sont élevées
en 1920 à 29,531,000 fr. (en 1919 24,341,822 fr.)
et pendan t les sept premiers mois de l'année
1920 à 198,718,254 fr. (en 1919 155,403,980 fr.) ,
soit une augmentation de 41,314,274 fr. sur la
période correspondante de l'année précédente.

L'excédent des recettes d'exploitation pen-
dant le mois de juillet 1920 s'élève à 6,321,000
francs (en 1319 8,665,586 fr.) et pendant les
sept premiers mois de l'année 1920 à 21 mil-
lions 423,380 fr. (en 1919 22,294,513 fr.), soit
une diminution de 871,133 fr. sur la période
correspondante de l'année précédente.

Le rouget du porc. — Le rouget du porc a été
signalé, la semaine dernière, dans 13 commu-
nes vaudoises, à savoir : Ollon, LTsle, Pen-
thaz, Goumoens-la Ville, Grandson, Champa-
gne, Corcelles, près Concise, Ropraz , Allaman,
Combremont-le-Petit, Grandcour, Corseaux,
Yverdon.

Emigration. — 578 personnes ont quitté la
Suisse dans le mois de juillet à destination des
pays d'outre-mer, soit 435 de plus que dans le
même mois de l'année précédente et, du pre-
mier janvier à la fin de juillet , 4405 personnes,
soif 3613 de plus que dans la période corres-
pondante de l'année précédente.

Tramways de Saint-Gall. — Dans la votation
communale de dimanche, les électeurs ont re-
poussé par 7941 non contre 1228 oui un crédit
de 968.000 fr. pour l'augmentation et l'amélio-
ration du matériel roulant des tramways.

Accident d'auto. — A Rothenturm (Schwytz),
une automobile a renversé et tué le fils de l'a-
griculteur Meinrad Beeler, âgé de 10 ans. L'au-
tomobiliste s'est immédiatement mis à la dispo-
sition des autorités.

Football. — Le match de football joué di-
manche à St-Gall entre le club < Rapid > de
Vienne et le F. C. St-Gall I, a été gagné par les
Viennois, qui marquèrent 6 buts contre 1.

A Bâle, dans un match joué dimanche, le
F. C. Karlsruhe a battu le F. C. Bâle par 7 à 2.

D'autre part , le F. C. Old Boys (Bâle) a battu
Servette (Genève) par 1 à 0.

Les succès des joueurs allemands et autri-
chiens donnent à penser que les joueurs de
football de ce« pays bénéficient d'un heureux
régime alimentaire.

Train attaqué et personnages officiels tués. —
On mande de Caïffa :

Le train parti vendredi matin de Damas et
emmenant le président du conseil Droubi pa-
cha et d'autres ministres qui se rendaient à
Deraa , a été attaqué à Kherbet Ghazaleh par
des bandes armées.

Droubi pacha et Abd-Erhaman Youssouî pa-
cha ont été assassinés. Les voyageurs ont été
dévalisés. La poste a été pillée. On ne connaît
pas encore le nombre des victimes. Deux Séné-
galais ont succombé. Les détails manquent.

Le train a poursuivi sa route et est arrivé à
Caïffa à minuit.

A la montagne
Tué au Biesj iorn. — On mande de Zinal que

M. Spiess, de Bâle, a été victime samedi d'un
accident mortel en faisant l'ascension du Bies-
horn (4161 m.) en compagnie d'un guide. Arri-
vé à la crête du « Million >, d'où l'ascension ne
présente aucun danger, M. Spiess, qui s'était
désencordé, pria son guide de passer en avant.
Celui-ci vit soudain son voyageur rouler et être
précipité dans le gouffre. Le corps a été relevé
dimanche matin par une colonne de guides et
descendu à Zinal.

M. Spiess, âgé de trente ans, était un excel-
lent alpiniste. Il venait de faire toute une série
d'ascensions dans la région.

Sr'vvi ca snêclal da la Feuille d'Avu Câ JStucnd tel

Les cheminots
contre lu latte des classes

PARIS, 23 (Havas) . — Le congrès des che-
minots de l'Etat, après avoir délibéré sur la
dernière grève et sur l'orientation syndicale,
s'est clôturé par la condamnation formelle de
la politique des extrémistes ; il s'est terminé à
deux heures du matin par un discours de M.
Bidegarray, affirmant la nécessité de la politi-
que de collaboration des classes.

La motion Bidegarray a été adoptée par [17
mille 74 voix contre 46,756 à la motion extré-
miste.

On délibère
PARIS, 23 (Havas) . — Le < Petit Parisien >

apprend de Bruxelles qu'un conseil des minis-
tres a été convoqué pour lundi. Il délibérera
vraisemblablement encore sur la question des
munitions à destination de la Pologne. Il n'est
pas impossible que les mesures d'interdiction
qui rencontrent tant d'hostilité dans la popula-
tion belge soient rapportées.

Un inspecteur de police assassiné
LONDRES, 23 (Havas) . — A la fin de la se-

maine dernière , sept membres de la police ir-
landaise ont été assassinés par les sinn-feiners;
un de ces assassinats a été commis dimanche
matin dans des ckconstances particulièrement
tragiques-

A Lasburn, non loin de Belfast, ^inspecteur
de police de la région revenait , en compagnie
de sa mère et de sa sœur, de la cathédrale pro.
testante où il avait assisté à un service reli-
gieux. Au coin d'une rue, trois sinn feiners, aj.
mes de fusils, tirèrent sur lui ; il succomba ira-
médiatement, atteint par les premières balles,
Les agresseurs s'enfuirent dans un taxi qui les
attendait. . Les recherches faites pour les retrou-
ver sont jusqu'à présent demeurées inînic
tueuses.

Immédiatement après la tragédie, une grau,
de foule demanda des représailles. La police
intervint, mais elle ne put empêcher qu'un cer-
tain nombre de maisons appartenant à des sinn
feiners ne fussent attaquées et dévalisées.

Un ne sort pas !
DUBLIN, 23 (Havas) . — Les docteurs Mac

Cormack et Kincella qui avaient été chargés
d'examiner les prisonniers faisant la grève de
la faim à' Cork ont reçu des lettres portant la
signature de l'officier commandant la brigade
de Cork de l'armée de la République irlandaise
et les menaçant pour le cas où des personnes
faisant la grève de la faim mourraient.

D'autre part, le gouvernement a publié di-
manche une déclaration acceptant toutes les
responsabilités et stipulant que les prisonniers
ne seront pas mis en liberté malgré l'avis fa-
vorable donné à ce suj et par les médecins.

(De notre corresp.)

Une rectification. — La Caisse d 'épargne de¦ Soleure. — Travail suspendu. — Sombres
perspectives.

• Une légère rectification pour commencer ;
dans ma lettre du 22 ju illet, j'ai fait une con-
fusion entre le mouvement qui a fait élever
& Dorriach le temple que l'on connaît et le mou-
vement théosophique ; ce dernier est complè-
tement distinct de l'autre.

La Caisse d'épargne de la ville de Soleure
a fait paraître son, centième rapport, celui de
1919 ; c'est le 14 octobre 1818 que le Conseil
de ville la fondait à l'occasion de l'anniversaire
cinq fois séculaire du siège de Soleure par Léo-
Îibld d'Autriche, et en souvenir'de 'îa 'me'rveîl-
euse délivrance de la cité ; on a voulu qu'une

institution de bienfaisance et d'utilité publique
rappelât cette date ; la Caisse fut par consé-
quent destinée primitivement aux domestiques
qui pouvaient y mettre leurs petites épargnes.
C'était la première caisse d'épargne de notre
pays avec celle de Saint-Gall, instituée par une
commune et garantie car elle.

• Un tableau comparatif montre le développe-
ment que prit l'institution ainsi que la varia-
tion du taux d'intérêts pendant ces cent an-
nées ; en 1820 il était de 4 % ; c'est en 1918
qu'il fut le plus bas (3 1/*) et aujourd'hui il est
de 4 V» ; en 1874 l'établissement passa aux
mains de la commune municipale ; on com-
prend qu'au cours d'un siècle d'existence la
Caisse d'épargne, ait pu rendre une multitude
de services et qu'elle soit devenue un bienfait
pour la population. Un bienfait également le
sanatorium de Allerheiligen qui, pour être de
date plus récente (1910), n'en a pas moins fait
ses preuves ; 364 patients y ont été soignés en
1919, venus du canton de Soleure et dès can-
tons concordataires de Bâle-Campagne, Lueer-
ne et Schaffhouse ; la fortune de l'asile est de
720,000 francs et le déficit de l'exercice de
50,000 francs.

Nous sommes du reste dans l'ère des déficits
et des restrictions financières et autres ; il y
avait une caisse pour la rénovation de la ba-
silique de Saint-Urs ; elle est vide, de sorte que
lés travaux sont forcément suspendus, on ne
poursuivra que les réparations absolumen t né-
cessaires au maintien de l'édifice et on n'entre-
prendra aucun nouveau travail ; l'intérieur, du
reste, est achevé ; on voudrait bien qu'il en soit
ainsi de l'église des Jésuites dont l'intérieur
est si riche et intéressant, mais il faut attendre
dès temps meilleurs et on aurait un travail plus
pressant à entreprendre, celui de donner un
conducteur spirituel au grand quartier de l'in-
dustrie, assez éloigné de la ville.

, A Granges, centre* horloger, la situation n'est
pas sans causer quelque inquiétude ; 3000 ou-
vriers sont à peu près sans ouvrage ; en dé-
cembre 1919, on comptait 6099 ouvriers et en
içai 1920 plus que 4531 ; dès lors, il s'est en-
core produit des vides ; tandis que l'année pré-
cédente il avait passé au contrôle, pendant les
quatre premiers mois, près de 7000 boîtes or et
1̂ 0,000 boîtes argent ; en 1920, pendant le mê-
me espace de temps, on en a compté 3800 et
109,000 ; on voit que le recul est considérable
et, combien, tout près de l'hiver qui s'avance, la
crise est sérieuse et mérite qu'en haut lieu on
M 'Y intéresse.

Lettre soleurolse

RÉGION DES LACS
Bienne. — On écrit au < Démocrate > :
Il est possible aujourd'hui de se faire une

filée de ce que sera la nouvelle gare de Bienne,
à" laquelle on travaille depuis assez longtemps,
et à coups de millions.

Le bâtiment principal va recevoir son second
et dernier étage et se trouve à peu près vis-à-
vis de la gare actuelle, mais placé de biais avec
celle-ci. Cette disposition était donnée par les
lignes de Neuchâtel et de Soleure, qui contour-
neront la ville au sud et à l'ouest . Tous les pas-
sages pour Berne, .Nidau, Neuchâtel et les vil-
lages environnants seront sous voie. De ce fait
et du fait que le terrain ne se prête guère à
être creusé à cause de l'eau, il résulte que tou-
tes les lignes arriveront à la gare sur de hauts
remblais de 5 m- et plus. La conséquence na-
turelle de cette surélévation des rails est assez
fâcheuse, car pour tous ceux qui viennent du
sud ou de l'ouest, la ville de l'avenir paraît ca-
chée derrière un mur de terre d'où ne surgis-
sent que les toits des maisons et les clochers
des églises. C'est comme si l'on se trouvait tout
à coup transporté devant une cité du moyen
âee ou une forteresse moderne.

La gare sera presque entièrement construite
en béton et en pierre artificielle. Seuls les sou-
bassements sont en pierre calcaire du Jura. De
puissantes colonnes cannelées en formeront le
portique qui , sou-> ce rapport , présentera son
< munich > d'une lieue. Les lignes de Tauîfe-
len, Meinisbcrg et autres d'ordre local n'entre-
ront point en gare : elles déboucheront sur la
place, immei) :-^ bordée par la gare et le futur
hôtel des poster , et qui éloignera la station d'au
moins un quart d'heure de la rue de Nidau.
C'est encore un gros inconvénient , mais les
Biennois ont foi dans l'avenir : ils sont persua-
dés que la rue de la Gare ne tardera pas à se
prolonger jusqu 'à la place et à se garnir de su-
perbes bâtiments

Il faudra bien encore deux ans pour finir ces
travaux.

Mesdemoiselles Flora et Jeanne Vuillemin ;
Monsieur et Madame Ernest Vuillemin et leur
fils ; Monsieur et Madame Armin Vuillemin et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Arthur
Vuillemin ; Monsieur et Madame Emile Vuille-
min ; Madame et Monsieur Charles Demagis-
tri-Vuillemin, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents et connaissances la perte de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère et parente,

Maâame Maris-Madeleiae VUILLEMIN
née ZELLER

survenue, après une longue et pénible maladie,
patiemment supportée.

Neuchâtel, le 22 août 1920.
Oh ! vous que j 'ai tant aimés sur la

terre, souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie un passade et le ciel notre

- patrie. C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que j'espère vous re-
voir un jour.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Gibraltar 9.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, go  J= V dominant S_ -J a s °S -21 o i *« Moy- Mini- Maxi- | & * _
enne nrom mum Ja = d -Di1, Force £

CD c W <3

21 I 146 7.6 21.6 722 4 variable faible I clair
22 I 14.2 5.9 19.3 7213 I » » I miag.'

21. Joran le soir.
22. Fort joran le soir.

23.7 h. V,: Temp. : 11.7. Vent:0. Cie! : nuageux

Niveau du lac : 22 août (7 b. matin) 429 m. 650 |
23 > » > 429 m. 050

Température du lac: 23 août 07 h. matin) 20°
—«a_,__lgrngciinWlMnwwWBBW ÎIlHIIM r*"™ »̂.*"*1"̂ '.; ~-
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«Jours «les changea
du lundi 23 août , à 8 h. Va du matin,
de la Banque Bertboud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Bruxelles , ., . -, „ ¦- .,.  . . 45.75 46.25
Paris . .4.ÏV. • «.50 43.-
Londres . ' . t.' -- .  % .  ;" . '¦¦ • '• 21.64 21.72
Berlin . .'V . '• .'" . • .• . H-30 11.80
Vienne . ' .-,;.. £.i._ . %* 

:. . 2.40 2.70
Amsterdam, |!.-&.?.T. \.-:•/. ¦ 196.— 196.75
Italie. . '. :.>.- '?. *."} . ¦¦- . '. 27.50 28—
New-York ¦ .''*-. ¥r. ̂  ."< ,^J ' . 6.01 6.05
Stockholm • . '-.?.?. ï " . "¦. '. . 123.25 124.-
Espagne ' . 90.40 91.-

Achat et vente de billets de banque étrangers
au.\ meilleures conditions.

Cours sans engagement. V D les fluctuations, M
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con.
ditlons : Ouverture de comptes-courants, dépota,
carde do titres, ordres de Bourse, etc

I E n  

cas de décès, t ï l é çkwez an
N° -lOS

Transports funèbres — Fabri que de cercueils
Couronnes et conssîns mortïiaïres

Expédition an dehors par retour du courrier [ !
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