
A BONNEMENTS J
s st* 6 mets 3 mois ¦

Franco domicile ., i5.— y .So 3.J 5
Etranger . ..... 33.— i6.5o 8.s5

Abonnements au moi».
On t'abonne à toute époque.

Abonnements- Poste, ao centimes en tus.
Abonnement j n tyi par chèque postal, j an» frail.

Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, TV* t J

. y  tait a* numéro emx kiosque^ gares, dépits, "etc. , ¦"¦'
* . . . . .  j_
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Du Canton, o.io. Prix ralnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.»5; tardifs 0.40 et o.5o.

5«<«». o.i5. Etranger, o.So. Minimum p* .
ia 1" insert.: prix de 5 lignes. Le tamedi
5 ct. en tut par ligne. Avis mort. o.So. -

. t\êclamet. o.So, minimum 1.Jo. Suisse et
étranger, le tamedi, o.6o; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — t» joornal M riierw d.
retarder oa d'avancer l'Insertion d'annonaj écmt U,

V contenu n'eat pu Hé à une date, • ' t .

«

Les arrivages en A M T H R A - ___
M

C!T1! S étrangers étant nuls pour Sl$gi
le moment, nous offrons hors con-

^Ssa d'un rendement calorifique égal aux
\ . • j meilleurs anthracites et convenant IPTII

parfaitement pour les calorifères ^î

BU KEiJTTEl <& I>UB.$>IS ;_ - . "
'- , j Rue dn Musée 4 — Téléphona 170 RPfl

TRÉSOR J^laP '̂4^1̂  Wpi ËiB SEYON J
S GRAND MAGASIN de NOUVEAUTÉS , CONFECTIONS, TROUSSEAUX j

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

1 Prix tout à fait avait- 1
tag@UX 9 adressez -TOUS en

1 toute confiance à la Maison
1 - KELLER-CYGIR. 11 ¦
fT ""•' : ¦ *¦_ <¦ • ¦ ¦...:::î ""' "¦ •". ' ¦ ' • - ' ' ' " ,. ^:: .:̂ ::LTr7"--T; "' .:i.:,;.;.-i^[

EN VENTE :
y a, Neneli-_tel. chez les Fils de A. Lœrseb, rue du Seyon.

à. Colombier, cbes A. Dzierzanowski, épicerie.
& Travers, chez Soenrs Delachaux, négociantes.
m, Cotrret. chez E, Fhiéckiger-Richème, verrerie.
b Fleurier. chez F. Neuensch-wander, verrerie.
b, Cormondrèche, chez J. Kedard-Loup, Ferblanterie,
ft Auvernier, chez Mm8 Redard , épicerie.

. .. ! h Bondry, chez Alfred Berthoud , négociant. ;,. .
rr '->—-.—i 1—¦ — '¦ - ' ¦ ¦ '- - t

Mesdames
Pour les achats (l'ouvraçes à broder adressez-¥ous direô-V

tement à là Manufacture d'ouvrages de darùes Mont'BlaQC '4,
Nous vendons au prix de fabrique : ; : ; y-.

toile pour lingerie, prix avantageux, qualité supérléufe. '/'-'j  \
;̂ .̂ i v -  * T.VBUÔttEL0iDtl.¦

—.—. __ _—-—___ i "¦.> '..
¦¦_ _

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

I
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À LA MARQUE | V4*'5"
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| En vente à 40 centimes l'exemplaire au bnreau ) B
n du journal , Temple-Neuf 1, — Kiosque do l'Hôtel- S
| de-Ville, — M"0 Nigg, magasin sous le Théâtre,— g
B Bibliothèque de la Uare et guichet des billets , s
a — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- ¦ 8
g kel-Beuriod, A.-tJ. Berthoud , H. Bissât, Delà- , .g

chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet , Camille Stouiery g
veuve W, Winther, Cero & C", Pavil lpn des g

g Tramways, Papeterie Centrale A. Besson, g
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| Banque Berthoud &C° i
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I DEPOTS EN COMPTES MA1STS |
..Si- . à vue (comptes chèques) K
™ remboursables soùs préavis et à terme fixe S
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Conditions d'intérêts avantageuses - r

S INSTALLATION SPÉCIALE S
-S POUR LA GARDE DE TITRES m
S I  , Encaissement de coupons 11

. _M\._.. " et de titres remboursables ES
:B-: :•• ^— ' • • " : ¦¦ ¦ ¦ ¦

——— B

s CHANGES i
$M B-Sri Sur demande, envoi sins frais de notre "J
™ cote journalière. S

M ¦ CHEQUES, LETTRES DE CREDIT _ %
9-- ' ' " " o
m , ;.. .- : ' ~~. '. T"- sa
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S ^®5w«a _i_fcw«'fc <j>_B Ï36*_a *E «r» <s^_ f_fc PLACE du PORT ¦ Téléph. 11.52 JlK wlIlCHIct , *r cLlcLC6 Pro gramme da 20 an 26 août j

I f i l s  tf tf mirff n
ti Grand drame en 4 actes interprété par le cilèbre Japonais Seesae Haj akawa, _H

 ̂
le héros dé Forf aiture 

et du Temple du 
Crépuscule ^S

I _L'lI6pttaï enchanté 1
^. Deux actes (Pose) •»
P* Eclair-Journal, actualités | DANDY PREND DES VACANCES , rorofqoe en 2 parties 1||

 ̂
Prochain pro- ^*îT fi 

T^ 'K
,!VÎ'1 *, Drame sent imental  en 5 actes , dans le 4U

Ki-ammu : "4_PJ_*»_L*%J5_ X JL _£_ rôle principal Fernande Neçri Pouget »

4 VENDRE
2 -bois de lits jumeaux et I ta-
ble de nuit en pitchpin, état'de
-eut. S'adresser 'Crois-Portes' 16
Tez-de-cbanssée.

Il Ilffi EII II
1 (Anciennement Pury & G»)

NEDCHâTEL
•: paie SANS FRAIS à ses guichet?, tous cou.

pons 'laisses et achète aux meilleures condi-
V tions les coupons étrangers ... ;...

Acnat et Vente fle Titres
\ Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
f chèques sur la Suisse et l'Etranger 

._

lois aires Je Banpe j
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!: : : Maladies ] 1
r de la bouche et des dents j

Extra ctions et soins sans douleurs
|| ' ¦ ' Appareils sans palais. Plombages il
Si Dentiers caoutchouc ou or, etc. El

m . • . ' -."
¦_ . ¦ r, , 3Pfei«f"~p-pefj -Ç. ^*j V'. ' 

|
i| P A R I S - D E N T A I R E, Technicien-Dentiste «jj
|| Pla.e JPnri'y, Maison Michaud, bijoutier r|
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AVIS OFFICIELS
a-j -figl COMMUNE

^p HAUTERIVE

Mise au concours
des travaux

de fouilles et terrassements
da nouveau bâtiment d'école

Les entrepreneurs disposes a
j 6tt__issio___er ces travaux peu-
vent prendre connaissance du
eaj iier des charges et des con-
ditions du concours à l'Inten-
dance des bâtiments de liEtat,
au Château de Neuchâtel, où
les feuilles de soumission leur
seront délivrées.

Fermeture du concours, mer- i
credi 8 septembre, à 18 heures. |

Conseil communal. ,
s— |

;..fc||pH COMMUNE

IIH aiÉzard-St Martin i
VENTE BE BOIS

de service
La Commune de Chézard-St-

llartin ottre à vendre, par
iroie . de soumission, au comp-
tent, les bols or-après :

I. FORÊT DU BAS
132 billes et plantes cubant

126 m8 76.
II. À LA BEHTHIÈRE

51 billes et plantes cubant
57 m8 65.

Les soumissions seront re-
çues au Bureau communal, a
Chézard, jusqu'au 2 septembre
1920.

Chézard, le 20 août 1920.
Conseil communal.

IMMEUBLES
^

i . i i i .

A VENDEE, au centra de la
fille,

bel immeuble
«vec terrasse et jardin, franc
de bail) entrée en jouissance
immédiate. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à l'Etude
Baillod. faubourg du Lac 11.
| tA vendre, à Neuchâtel, au-
dessus de la gare, \

immeuble locatif
* i

< De bon rapport
1 logements de 3 et 5 cham-
bres, dont un libre. Terrasse,
balcon, cave et dépendances.

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

A vendre

propriété
maison et maisonnette, 6 loge-
ments, jardin : belle situation
entre Neuchâtel-Serrlères.S'adresséi à E. Bader. è Bul-
je. (Gruyère) P. 2314 B.

Pieiiià vËie
4 proximité de la gare, de 4
chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité, jardin . Jolie situa-
tion. Ecrire sous K. G. 104 au
bureau de la Feuille d'AviB.

I A VENDRE 
~

lais ta ni
Adressez-voii:. au magasin de

laeublos , Gui'iiod , Ecluse 23.
Toujours bien assorti en
meubles neufs et d'occasion.

. Atolier de tapisserie et d'é-
wnisterie .
ACHAT. VENTE. ÉCHANGE. ;
¦_. Maison de confiance 

A vendre pour fourrager sur VPlace

un tas de foin
Cuvant suffire à hiverner 8
"•«es de bétail, qui pourraient
*tro amenées déjà pour pâtu-
ï6r cet automne , ainsi qu 'une
'î__$t a regain pour faucheuse
"wetia avec 4 lames. S'adres-«er à P Chollet fils, à Bussy
Î^Valangin.

Occasion spéciale
SL'PERBE

Sambre à coucher
Fr. 490.—

Composée do :
ï superb e bojs de lit moderne ;"eue armoire à 2 portes dé-
i mon table :
I fr?,ncl lavabo avec glace ;1 table de nuit .

ï* tout garanti neuf ! !
A la même adresse à vendre :

«t 9»moires à glace- tables aveo
gJ ^

s i f  allonges , salles à man-
Blets c'c service, lits com-

' lata„ maehine ' à coudre, régu-•WMS, ehaises. lits en fer , etc.
AUX ÉDÉNISTES

«Wuonrs de l'Hôpital 19
NEUCHATEL

Fonrneanx -
Calorif èr es

20 modèles différents
à prix avantageux

PRÈBANDIER
NE;UCHATEL - Tél. 729

A V MM E
d'occasion, un * fer électrique,
120 v.' 500 w. une cuisine élec-
trique._ 120.. v.. 1.0QO. *., ainsi
qu'une ..tabi© . ronde en noyer,
le tout en " bon .état.

S'adresser le soir après 6 h. %
Demander ¦ l'adresse du No 119
an bureau de la Feuille d'A-yls.

MALAGA
Maiag?. -doré». importatJpn._-.dk

recte, spéœWemen't Teoônl-han-
1$ aux malades et convales-
-entit. a ;â'- tt. :zil« liçrfe.- " . *,

HUÎÊEME JJE PHARE
.;' .,'.". lEcluse 15.

^ux ]Xéiiagères!
Il sel» vendu pendant quel-

_ues joros, aw Maitrasln A LA
FOtTBMï, Neudiâtel, Poteaux
5. Tél. 622, du savon de Mar-
seille 72 %, à 1 fr. le pain de
.00; gr.

Lit en fer
avec inatelas et un
gramophone

iveè 45 disques eç bon état, à
rendre. .' S'adresser Grand'Bue,
Mo 4, 2-BB, _

là Ure
31 fûts iierifs. en Ôhêne, bois et
fabrication de toute lre quali-
té, contenance de 100 h 1480 L

S'adresser, à M. Jnles K .BE»faubourg 'de l'Hôpital 28. Nea-
ohâtel.

Superbe occasion
A vendre, par suite de deuil,

un magnifique

compte!
dont j aquette, n'ayant ja mais
été porté. Cédé moitié prix :
soit 180 fr.
5 Demander l'adresse du No 107
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cs%B21§®Bl
A vendre ou à échanger con-

tre plus petit un fort camion
en très bon état , essieux pa-
tents, force 1200 kg. W. Weber,
ruellp dn Blé 1. Neuchâtel.

Baigt!0i*é
en. zinc, usagée, mais en bon
état à vendre, 50 fr. S'adresser
rot. S7 . _^__ :

A vendre 4 beaux
porcs

H. Charmettes. Vnnspyon. 

VIROTYF
Machine à écrire de voyage,

dimensions d'an portefeuille,
Prix 75 fr. Machine de bureau ,
140 fr., argent français. Fabri-
cation française, écriture visi-
ble, caractère métallique, aucun
démontage ni entretien, toutes
les pièces interohangeables.. ga-
rantie contre tout vice de cons-
truction.

Ch. ROLAND. Vélos.
Serrières.

A vendre encore quelques
beaux vélos de bonne fabrica-
tion. à prix réduit. 

A VENDRE
à conditions avantageuses, 2; bonbonnes, 1 estagnon à pétro-
le. 1 grand pot j aune, 1 cuve
en- grès et 1 en bois, pour chou-
croute, 1 petit buffet à lait. Le
tout en très bon état.

1 Avenue de la Gare, No U,
rez-de-chaussée.

le __t_y_88s>* i___i___ v I mm (tfffm.
m \___r ^^ 
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Nous offrons Jusqu'à épuise-
ment du stock.

Min à tel
lre q-ualité. i fois tournées et
extra fortes, fabriquées en
Suisse.

40 m. Fr. 9.50
50 m. » 12 —

W. LEIBOLD, Freiestrasse,
Saint-Gall W. J. H. 3719 St.

Petits poissons
(Varionl)

séchés, à manger au vinaigre,
se vendent en petits sacs de
2 'A kg. à 11 fr . 50. franco.

Dolncohi et Oo, Arogno (Tes-
sin). JH3320 Lz
*msttsm*B******t *m*m*_*_es_rtm*m**

Demandes à acheter

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

achetés aa comptant
L. Ml CHAUD . Plaeo Pnrry

On achèterait
chaise d'enfant, transformable.
Offres écrites . G. M. 118 au
l'nreàn de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter, tout de
suite,

PETITE MAISON
distriot Boudry ou Neuchâtel.
S'adressei A.-P. Dubois-Favre,
Cormôndr-cho 31. 

On cherohB à acheter d'occa-
sion, mais en bon état un

potager à gaz
avec fours, à 4 trous. Demander
l'adresse du N" 117 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Pension et chambre

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

Jeune , uomoiselle convales-
cente cherche

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

JLMa.cBi_ . ig .il_
lli MASSEUR à BOLE

- Reçoit chaque JendI
île 9 h/ 1/* à 11 h. 1/.

Hôtel dm Soleil. IVeuchatel

So rend à domicile. Téléphone

Lessiveuse
On demande uno bonne lessi-

veuse disposant de préférence
du ^ndi de chaque semaine,
pour une famille de la ville. —
Prière d' adresse*- offres ct réfé-
rences Case 20290. Neuchâtel.

Qui donnerait à jeune débu-
tant, le soir, de bonnes

kçons k russe
Offres écrites sous R. R. 120, au
bureau de la Feuille d'Avis.

liifiii-i
ainsi qtle

pli».
setraient reçues dans cure ber-
noise. Offres sous D. 7716 Y. à
Pnblleltas S. A.. Berne. 

Imtoire Fiai Elis.
. et Eoole populaire

de Musique réunis
Section de Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des Cours
mercredi E"septembre

Inscriptions et réinscriptions:
Jeudi 26 août, de 11-12 h. et de
14-15 h. ; du vendredi 27 août
an mercredi 1er septembre, cha-
que j our, de 17-18 h.

I_ I_ R_ lME-
._ P.Tpi_|

M Âttin ger l
Il li NEUCHATEL ...i

H Grand choix S

ifoï1e-|
1 1 ̂ uielI S réservoir 1
I M des meilleures 1
i >if marques I

tern Aux Proprieiait es de Si

fouêtre

! épuré et criblé, en bot- W?
^œ Piir wagoir complet ou 

MS
1̂ wagon c o m b i n é  de mm
; | foin , paille ct fouêtre. $Si

par route ponr toute destination
par camions, anto et déménagense capitonnée

_.:' .. .Camion-automobile confortable pour promenade, ""¦>
place pour 30 à 35 personnes, à prix modérés. - ¦¦'¦r

S'adresser au garage du Faubourg. - Téléphone 10.60.TTII—_¦ ¦ m» ¦_____¦_¦! !¦! ~_-B-_B-H-M-BI i IMI I III



_dK__l___ ttflBBBQJP """"""BHPU ____&-**_.JmJw Ĵ[gj&
D*T Tonte demande d'adresse

rt'nno annonce doit Cire accom-
pagnée d'un timliro -p osto nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédié*, non ittrancliie. ~3*C

Administration
de la

Fouille d'Avis de Neucbfl .6..
l i  i i i i aa

LOGEMENTS
ii... . •¦¦ ' , .— . ". 

F Mail , ponr cas imprévu
à remettre appartement
de 4 chambres et dépen-
dances. Fr. 750.' Etude
Petitpierre et Hotz,
ISpanchenrs 8.

Appartement meublé de g
3 ou 4 ohambres avec oui- g
sine et dépendances , _ g
louer tout de suite. Quai g
Suchard 4 1er a gauche. I

Pour le 24 septembre , loge-
ment de 4 ohambres et dépen-
dances, rue du Seyon. S'adres-
ser Etude 6. Etter, notaire. 8,
rue Parry. 

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 Fenille d'Avis.
.¦i . ¦

Locaux à louer pour ateliers,
etc. S'adresser Étude O. Etter,
notaire.
1t***»w**********mmt3mn ********a—,

Demandes à louer
Petit ménage tranquille, de

8 personnes cherche, pour fin
•eptembre,

petit appartement
Ue 3 oa 3 chambres, éventuelle-
ment pignon, au soleil.

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

On oherche
dans le centre Est de
la ville de préférence,
locaux de rez-de-chaus-
sée assez spacieux, avec
dégagements suffisants,
pouvant servir h une
Industrie propre et non
bruyante. — Adresser
offres écrites sous chif.
fres M. C. 83 au bureau
de la Feuille d'Avis.'gBÉtâ-_-__8-________Bi_HM-BM____-_l

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.

Jeune fille honnête oherohe
place dans bonne maison, parti-
culière comme

aide
de la maîtresse de maison, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Offres à Sophie Gilomen,
-.engiiau p. Bienne. 

Jeune fille. SI ans, présentant
bien, connaissant cuisine fran-
çaise, cherche dans famille dis-
tin-ruée à Xeuchâtel uflè placé

h femme de chambre
Ou bonne à tout faire. Faire
offres ' avee salaire E. 173 G.,
Poste restante. Neuchâtel.
_—-MI-MI Il lllll__-___B—n

Ciisinifire 1res expérimentée
avec bonnes références, trouve-
rait bonne place avec bons ga-
ges, dans ménage de 2 person-
nes. Entrée ler septembre. —
Adresse : Mme C. AVake, Lea
Plans s. Bex. J. H. 86195 P.

Jenne fille
sérieuse, connaissant les tra-
vaux du ménage, désireuse d'ap-
prendre l'allemand, trouverait
à se placer à Soleure dans pe-
tit ménage sans enfant , place
facile et rétribuée, vie de fa-
mille. Ecrire sous P. 2400 N. ii
Publicitas S. A.. Soleure. 

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-
oités. S'adresser Bel-Air 13.

Dame âgée demande, pour
septembre ,

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

Famille de i personnes, habi-
tant Paris, venant chaque été
en Snisse, demande, pour le 10
septembre, P. 1553Û C.

CUISINIÈRE
et

FEMME DE CHAMBRE
expérimentées, 25 à 35 ans, parr
lant un bon français. Sérieu-
ses références exigées. Bon trai-
tement. Gros! gages, voyage
payé. Eorire H. B„ Case posta-
lc 20209. La Chaux-dc-ForuT

W wC-i.]-
(4 enfants, demande personne
sérieuse pour faire le ménage.
S'adresser à Edouard Mojon ,
Cernier. R. 1093 N.

On cherche pour villa à la
campagne, comme

femme dé chambre
intelligente

jeune fie
protestante, sachant coudre et
repasser. Devrait s'occuper un
T>eu do deux fillettes de 8 et 9
ans. Salaire 65 fr. et voyage
payé . Offres avoc photographie
a adresser à Mme Adolphe
Biihler. Villa Sonnenhiigel, Ûz-
wil (Ct. de St-Gall) . JH9191Z

On oherohe à. échanger, ponr
le 24 septembre , bel

appartement
de 5-7 ohambres, soleil et j ar-
din , «outre appartement de
4 chambres, au soleil. Offres à
G. 121 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
Belle grande ohambre meu-

blée, balcon , Pourtalès 4. 3me.
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de In Gare 17. 2me .
Belle chambre meublée, au

soleil, pour monsieur. J. Hâm-
merly . Parcs 44. j" 

| i l . mm
Jolie chambre meublée. Pour-

talès 7. 4me. 
Belle chambre non meublée.

Pourtalès 8. cordonnerie.
Belle ohambre meublée. G.

Farel 6, au ler. Serrières . 
BELLES CHAMBRES

MEUBLÉES
Maladière 3 c. o.
Jolie chambre au soleil , à

monsieur travaillant dehors. —
Sablons 25. 3me. gauche.

Deux ohambres lion meublées
Indépendantes ponr tout de
suite. Perrière 4, s. Serrières.

On cherche place
pour garder des enfants ou
comme femme de chambre, dans
très bonne famille, pour j eune
fille intelligente et bien élevée,
âgée de 20 ans, parlant français
et allemand. Neuchâtel ou en-
virons seraient préférés. Offres
écrites sous C. L. 105 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
désire place
dans institut ou pension où elle
aiderait et aurait en même
temps l'occasion d'apprendre à
faire la cuisine soignée. Offres
sous Fo. 7683 Y. à Publicitas S.
A., Berne. J. H. 18753 B.

Jeune fille brave • et fidèle,
de bonne famille d'agriculteur,
ayant déjà été en Servioe, Cher-
che place

D'AIDE
dans le servioe de maison, dans
bonne fflaiêôn particulière ot
elle atirâit- l'occasion d'appren-
dre le français. Offres écrites si
possible en allemand à Mlle Ed-
wina Thalmann, Ghïïrst-Mâr-
wil (Thurgovie).

PLACES
On demande, pour le 5 sep-

tembre.
2 jeunes filles

l'une ponr la cuisine et l'autre
pour lé service dô femme de
Chambre. Gages à convenir.

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

Jeune fille
fidèle et de bonne volonté, peut
entrer dans famille avec fil-
lette de 9 ans ; occasion d'ap-
prendre à faire une benne cui-
sine, ainsi qu 'un ménage soi-
gné : vie de famille assurée.
S'adresser Boulangerie Schwatt»
aêfc Ncnvevillè . .. . ...

On cherche
JEUNE FILLE

forte pour aider k tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Beaux-Arts 28, 3me.

On cherche, pour tout de
suite, une

j eune fille
bien recommandée comme bon-ne d'enfants. Offres sous Se.7743 Y. à Publicitas S. A.. Borné,
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Apprentissages
Modes

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

Demander l'adresse du No 102
an bureau de In Fenille d'Avis,

On cherche, pour tout de ¦
suite ou époque à convenir, un
garçon de 16 à 17 ans, fort et
robuste, commo apprenti

boulanger
Conditions favorables. S'adres-
ser Boulangerie Dusoher. Saint-
Blaise . 

Jeune fille ayant fait une
année d'Ecolo de commeroe
cherche place d'
APPRENTIE DE BUREAU

moyennant rétribution.
Demander l'adresse du No 115

nn bureau de la Feuille d'Avis.

Modiste
On cherohe una apprentie et

une assujettie . Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Modes Pa-
risiennes. Berne. 7, Fâlkenplatz.

MARIAGE
Dame veuve, d'origine fran-

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

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

On cherche, pour j eune fille,
élève de l'école de commerce,
très bon - Épensionnat
On désire nourriture simple,
mais bien préparée. Ohambre
au soleil. Si possible jardin.
Prière d'adresser les offres en
indiquant le prix de pension,
usage du piano, chauffage, etc.,
à 7. S. S. 7, Poste restante, Bii-
ren a. d. A (Berne).

Jeunes gens fréquentant l'E-
cole de commerce trouveraient
bonne

CHAMBRE ET PENSION
chez Mme Vve F. Ulrich, < Les
Glaïeuls ». à Colombier. Prix
modérés, V. 1090 N.

Séchage
k légumes et fruits

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

Pour une automobile
téléphonez au

85
â Peseux

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne , Peseux

i ***** ¦M_________M__ft_____M__ !______

On cherche pour Neuchâtel
une

femme de chambre
sachant coudre, connaissant le
service de table et de maison.
Inutile de se présenter sans ex-
cellentes références.

Envoyer offres aveo photo-
graphie â Madame ROthllsber-
ger, Chaumont sur Neuchâtel.
¦ __l_IH—liail_lll-_l-_-i:j_-_-KIII ¦¦W l_ M__fT— __T_|a

EMPLOIS DIVERS
Jeune fill e

munie de bons certificats cher-
che place dans bureau. Offres
éorites sons C. 123 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Fabrique de produits alimen-
taires demande

représentants
bien introduits auprès des épi-
ciers, pâtissiers et boulangers.
Conditions favorables. Commis-
sions et participation aux bé-
néfices. Faire offres avec tous
renseignements sur activité an-
térieure sous A. 13954 L., Publi-
citas S. A., Lausanne.

Jeune commis
qui désire se perfectionner dans
lé français oherohe place. Pré-
tentions modestes. Bonnes réfé-
rences à disposition. Offres à
O. Sagesser. Murgenthal.

MOTMÉMiSi ,
Tonnel ier

Cim¥Î®te
expérimenté est demandé dans
maison do Jura Bernois. Plaoe
stable et bien rétribuée. Certi-
ficats oxigés. — Adresser offres
sous chiffres P, 3687 D. à Publi-
citas S. A.. Delémont.

jjjBjMjjjjgggjj
BUREA U

Jeune commerçant de 27 ans
oherohe place dans bureau, de
préférence place de confiance.
Offres écrites sous A. B. 124 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune îiLo de la Suisse alle-
mande, possédant le certificat
d'études de l'Ecole de commer-
ce de Neuchâtel, cherche place
dans unebanque
ou dan s une maison de com-
meroe, si possible dans la ville
de Neuchâtel. Adresser offres à
M. J. J. Daitwaldôr, Hilterfin-
gen. 

i!ii-ii.-if.i
dans la trentaine cherche place
dans bonne maison, ponr tra-
vailler seul. S'adresser à Paul
Ottl. Bevalx P. 2394 N.

Demoiselle
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce désire place dans un bn-
reau de Neuchâtel ou environs,
pour so perfectionner dans la
languo française. Ecrire sous
ohlffres P. 122 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Grande banque française cher-
che pour sa succursale de Sar-
rebruok (Etat de la Sarre) , bons

correspondants
et habiles

sléiio-daclylos
connaissant à fond la langue
française et disposant si possi-
ble de quelques notions de la
langue allemande. Il sera don-
né la préférenoe aux candidats
ayant fait un apprentissage de
banque. Bonnes conditions. En-
trée immédiate Offres écrites à
P. V. 116 on Btfreau de la Feuil-
le d'Avis. ,

On cherche tout de suite, pour
la garde du bétail,

berggei*
de 13-14 ans. et, pour le 1er sep-
tembre, jeune homme saohant
traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. S'adres-
ser chez Arthur (.eiser. Enges.

Deux bons ouvriers

ferblantiers
Sont demandés. Usine Docker,
Bellevaux 4. Neuchâtel. 

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

commissions
ou autres travaux. S'adressor â
Oh. -Roland. Serrières, .

On demande tont de suite un
bon
ouvrier boulanger

sachant travailler seul. — S'a-
dresser à Auguste Perregaux,
Coffran e (Neuchâtel -).

Jeune homme. Suisse alle-
mand, momentanément domes-
tique, oherche à se placer
comme

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

Voiturier
demandé pour place stable. So
présenter chez Victor Béguin,
entrepreneur , à Cernier. 

On demande, pour Neuchâtel ,
première

modiste-gérante
Adresser offres écrites sous

Z. 103 ar bureau de la Feuille
d'Avis.

Représentant
Importante maison de vins et

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

Personne sérieuse et active
aurait un avenir assuré.

Offres écritts avec références
sous chiffres S. 114 au bureau
do la F^nill p d'Avis.

On demande un P. 2382 N.

h&n VACHER
Entrée tout de suite ou à con-
venir. S'adresser à Louis Du-
bois. Abbaye de BEVAIX.

Bernoise. 18 ans, cherche pla-
ce dans
magasin ou confiserie
S'adresser à Mme Duvanel,

Poteaux 2. 4ma . 

8 à 10 bons ouvriers

.plâtriers-
peintres

munis de bonnes références
trouveraient tout de suite em-
ploi stablr et bien rétribué,
chez F. DESSOULAVY. Paix
53 bis, La Chanx-de-Fonds.

Couturières ouvrières
pour la jaquette et le flou sont
demandées tout de suite. Bon
salaire. Eugenia Vogelsang, So-
ImiTR 

Emile Vulliemin. charpentier
& Pomy sur Yverdon (Vaud),
demande

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

Jeune fille sachant les 2 lan-
gues est demandée comme

aide h magasin
Se présenter aveo références

de 11 ft 12 h.. Chemiserie de
TEu ff int Prodigno .

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du jo urnal.

PERDUS
^Sacoche mêlaf

a été égaré, il y a qBi n7(,j ours environ , près de Oorctli^(route cantonale. . — Contennbourse argent ot divors objet,de toilette. La rapporter Bll.,
terio SAGNE-.TUILLARD, i ,Chaux-de-Fonds. Récompt nsn

Pordu """ "
montre dame, or

avec monogramme, de Corcen»,à Auvernlor. La rapporter contre récompense chez M, V.ei«Corceiles (Neuchâtel) . '

AVIS DIVER S ^

PENSION^
Jolie chambre avec pension

dans bonne petite famille, p011tj eune demoiselle ou j eune hom.me de bonne éduoatlon et detoute moralité. Serait 6eulipensionnaire. Jouissance d'unpiano. Prix 170 fr. S'adresserpar éorit à J. O. D. 97 au ja.reau de la Feuille d'Avis.

AUS MM. les ADonntt
DE LÀ

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et,
prévue au tarif.

Séjour d'automne
mm—i*t**i ******

Pension de la Fo. et
Ghaisî-à-Oob ets. Lausann .

Prlx 6 et T rr., chambré et
pension pour septembre et ' otf-
tobre. Télétilion.e. No 1.

On cherche, pour monsieur
malade.

PENSION
confortable à la campagne,
dans situation tranquille, -
Adresser offres sous chiffres
Y. 43199 _C à Publicitas S. A.,
Genève. J. H. 87398 P.
_____ ¦__ ¦____________ ¦_ ¦_¦ mm________________\ ,_.,, **

______
AVIS MÉDICAUX

DocieurCHABLE

absent
jusqu'au 3 septembre

Dr VUARRAZ
Oreilles :: Nez :: Gorge

de retour
tous les j ours de 10 & 12 h.

et d« 14 à IS h.
(Mercredi aprôs midi excepté)

0. Faubourg de l'Hôpital, *
' ' i l  . .  ' «
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| APOLLO g&tettSs; APOLLO
f Son Aventure Hasardeuse ;
S Roman d'aventures aussi audacieuses i
53 qu'énigmatiquement trafiques. Puissantes intrigues tenant Sl'attention touj ours en éveil. §
g RONn PRODIGIEUX D'UN RAT D'HOTEL J
§ LE PARC NATIONAL || L'AMOUR S'ENVOLE j
i DE YELL0WST0NE ! yc6ne comique j ouée par »
S ' Vue tout en couleurs. L U I . . .
g i , .. . i -_-__-_« - , . i .i . ï

i Qui est coupable ;
g En 3 actes * r
g .Poignant drame où le rtest n semh c se jouer des plus noble» I
g et intimes sentiments.
Q Interprété par des grands acteurs t mêricains. ïj

| DON JUAN -«/ '«ar L'H^URt DU PARDON S
§ En 6 acte. wnitndi : En 8 actes jjj
BBE-BÉBiaataBBBBaaBaBiaBaBBBBBBnaBBoaanaaBiiii
0OGO0GOe)OOOOOOO©0<_K3O0OOd)(_K3CDOO(_XDOOO0OO©OO(^

1 Assurance incendie 4. Bâloise »
% assure anx meilleures conditions le MOBILIER , |
§ les MARCHANDISES, etc. %
o Agents pour Neuchâtel : BESSE & O |
O RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) §
0O0OOÔ©OOOGOO0OOOOG©O0©OOO(_)©GOO<-K3OOOOO<_«^

D 
Siège central : *j p  g 1 g*3j B /°** LJ Bureau de change : B m

Rue de la Gare 39 <--** <*»_J f »  B 'w» B l l  Rue  cie la Gare  39 ___M

D 

Téléphone : S. 772 :-: Adresse télégraphique : industriebank

nnDnannnnannnnDnnnaon__DananDnnnnnannDnDnannnaDnnn__anDDnDaapanannnnnn '< §y||

M estantes étrangers H
n

No-3 acceptons jusqu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies
étrangères ({vancs français, livres sterling, lires, peseias, maies, couronnes, lei , lovas, etc. ) et boni- m_m

n

iions les intérêts suivants : j&à£j9
3 % p. a. fonds disponibles en tout temps. H
4 */o p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. ____$

n i  
ÏJ2 % p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. W _̂%

5 o/o p. a. fonds fermes pour un an moyennant préavis de i !
6 mois contre nos obligations. j_W-f

D

V 6 »/o p- »• fonds fermes pour 2 à 5 ans moyennant préavis g™
; de 6 mois contre nos obligations.

Les intérêts seront crédités les 30 juin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- ||gj|

D

sos au cours du jour au choix du déposant. S G£B$9
Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote journa - J ; j

lière >.U:s changes étrangers à tous ceux qui nous on feront la demande. _mj__

USigS . îji-_ii___Lffl_MV-rj»-__»_B...-r.v.iy>; —a—M ___________m_mm _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _wm_m__ ,„„ ,_________mmm ***n ****m **m *, EgaEs
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LOCAL DIVERSES

VALLORBE
CAFB-RBSTADRANT DU CASINO

i =====
SAMEDI tS août 1920. dès 4 h. après midi, an Café du Casino,

à Vallorbe, la Municipalité de la dite commune procédera par
voie d'enohères publiques à la looation pour le terme de six ans
et demi à neuï ans et demi, à dater du ler Janvier 1921. du Caîé-
Kestaurant dn Casino.

Grand oafé, salles de billard, à manger, pour sociétés, grande
salle pour représentations, concerts, bals, conférences, etc., pou-
vant contenir 600 personnes; belles oavé» meublées, buanderie et
autres dépendances. Lumière électrique, chauffage central.. Eou-
Tî A bAnalfi

Par sa' situation exceptionnelle au centre des affaires , lieu
de réunion et de répétitions des sociétés looales, de ventes pu-
bliques, cet établissement promet, à un preneur actif et Sérioux ,
nn revenu assuré.

Les conditions sont déposées an greffe municipal.
Ponr renseignements, s'adresser à M. H. Jaquet-Addor, muni-

cipal.
Vallorbe, le 15 juill-t 1920.

3. H. 36120 P. GREFFE MUNICIPAL.

. FEUILLETON DE LA FEUI LLE D AVIS DE MATEL
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COLETTE YVER
¦ i. LI _..

A regret, la religieuse s'éloigna, elle aussi.
Muzard et son ami restèrent en tête à tête. Une
fninute, ils se regardèrent en Bilence ; les yeux
<_e Muzard étaient remplis d'angoisse, ceux du
prêtre, d'une tendresse heureuse et sereine. Bu*
fin, il prononça :

— L'argent I...
*** Quoi ? demanda Muzard oppressé.

i,.tm. J_ t'avais bien averti qu'il était maudit ,
t Puis, sur le ton bref des fiévreux :

— Appelle Désiré.
Muzard obéit, mais le jeune homme ne parut

pas. Il dut l'aller cheroher jusque dans sa citi-
ftiflê , Où il le trouva prostré sur une Chaise, les
traits st défaits qu'il se demanda s'il n'avait
pas affaire à un autre malade.

— Mais, sapristi I venez donc, puisque votre
Maître a besoin de vous !

Désiré se leva, suivit Muzard , et l'on entendit
Ui_ bruit de savates traînées sur lé parquet. En
ouvrant la porte de la chambre, à la vue de son
maître, il eut uu haut-le-corpa qui le rejeta en
ttrière.

''.-*• Approche-toi , mon enfant, dit le prêtre.
Puis, à Muzard :

. — Il va te raconter ce qui s'est passé ici celte
nuit.
rr ¦ i M 

¦ ¦- - ¦ ¦ • - ¦ 

Beproduotlon antoriséo pour tons le» lonrnanx
ayant 011 traité nveo la Société des Gens de Lettres.

Désiré semblait n'avoir plus une goutte de
sang dans les veines. De nouveau, ses dents
claquaient, son visage était tordu ; il regardait
son maître avec des yeux d'imploration.

L'abbé Naïm ordonna ;
— Va, mon petit, dis tout, il le faut.
Alors, sans quitter des yeux le prêtre, comme

un chien durement corrigé, qui n'a pourtant
cOûflaucè qu'en celui qili l'a battu , Désiré arti-
cula péniblement :

— Ôette nuit, à une heure du matin , M. le
curé a été réveillé par un bruit qu'on faisait
dans sa Chambre. La clef de son placard grin-
çait dans la serrure. 11 S'est levé brusquement.
C'était... c'était moi.., J'avais été pris de l'envie
de cet argent qui se trouvait là...

11 se tut. Muzard était béant devant lui, étran-
glé par une muette fureur. Mais le prêtre fit Ufl
signe impérieux. Alors, par saccades, sans voix,
Désiré reprit .-

— C'était plus for t que moi ; je ne sais plus
ce que je pehsais. Il me fallait cet argent, Voilà
tout. J'étais venu tout nu, parce que j'avais lu
qu'ainsi , lorsqu 'on a besoin de se défendre,
dans ces cas-là, on ne porte pas ensuite la trace
de... la chose... sur ses vêtements. Comme j'étais
tout nu, M. le curé Ue me reconnaissait pas. Et ,
qtlâttd il m'a reconnu, il m'a dit : « Qu'est-ce
que tu fais là , Désiré ? > Alors la peur m'a
saisi. Je me suis vu perdu. M. le curé était en-
core entortillé dans sa couverture. Il marchait
sur moi. J'ai tiré.

— Canaille ! gronda Muzard , tu étais armé î
Et, les poings crispés, il fit un pas Vers le

valet. Mais le bras de l'abbé Naï m sortit brus-
quemeht du lit , l'arrêta net. Désiré balbutia :

"- J'ai tiré sans savoir ce que je faisais. J'ai
Ctu que M. le curé allait tomber, mais il était
resté debout et me regardait ; et moi, je ne pou-
vais plus tirer. J'étais comme paralysé. De sa

main gauche, il m'a arraché le < machin » que
je serrais toujours. 11 m'a dit seulement : « Tn
as voulu me hier, Désiré 1 > Jusque-là, je me
sentais comme si un autre que moi m'était venu
dans la peau. Je ne me reconnaissais pas. Mais,
à mesure que M. le curé me parlait, ça changeait
Je me demandais comment j'avais pu faire ça.
Puis il a VU que je grelottais et il m'a dit : «Tu
vas avoir froid. > A ce moment je l'ai vu qui
È8 l'accrochait à la cheminée comme un homme
qui a bu, ensuite 11 est tombé tout d'ime masse.
J'ai cru qu'il était mort. J'ai encore eu peur,
j'ai voulu m'en aller, mais je ne pouvais pas.
J'ai couru chercher mon matelas, vu qu'il n'y
en a pas d'autre dans la maison, et j'ai traîné
M. le curé pour le coucher dessus. Alors il m'a
regardé et puis il m'a demandé après M. Mu-
zar d.

— Tu es un misérable, prononça Muzard hors
de lui-même.

— Muzard , dit doucement le prêtre, je lui ai
pardonné, pardonne-lui aussi. Nul autre que
nous ne saura la vérité. Il fallait que tu la con-
nusses pour que toute la malice de l'argent
t'apparût... la malice de l'argent... . qui l'avait
empoisonné... ,

CINQUIÈME PARTIE

XII

Au mois de juillet, les adious de la Naviga-
tion soudanaise atteignirent huit cent francs.
C'était une valeur de coulisse merveilleusement
assise, dont la montée régulière, quoique sou-
daine, ne pouvait effrayer personne. Même un
matin , Leherpeux arriva en coup de vent dans
lé bureau vitré dé Solème, à l'usine dé Gre-
nelle, où il savait bien trouver Cyprlen Loche.

— Qu'y a-t-il ? demanda le banquier avec
son flegme ordinaire.

— Il y a, dit le démarcheur, dont le plaisir
présent accroissait l'accent méridional, il y â
que la baronne Avignon, la tante de Solème,
est avec nous maintenant. Oui, mon cher , So-
lème, je l'ai vue hier, elle vient de mettre
vingt mille francs dans la Navigation, et ce n'est
qu'un premier geste de vieille rentière timorée.
Elle en aura un autre dans quelques jours lors-
qu'elle verra l'ascension continuer. Je lés con-
nais comme si je les avais faits, les rentiers 1
Ils souscrivent une première fois avec des ré-
serves, quand Une bonne valeur monte, et puis,
comme cette montée se nourri t d'elle-même, se
soutient et que l'élévation continue, ils regret-
tent de n'avoir pas mieux fait du premier coup
et ils revendent par ailleurs pour s'empresser
de procéder à une seconde opération plus im-
portante que la première. Ils achètent ainsi sou-
Vent jusqu'à trois fois dé suite.

— Nous avons aussi beaucoup d'opérations à
terme en ce moment, dit Loche, et ce n'est pas
d'un mauvais augure.

— Ma tante Avignon n'est guère joueuse, dit
Solème, ce n'est pas Son genre.

Il oubliait l'échec subi près de la vieille da-
mé pour se prévaloir aujourd'hui de ea parenté
qui l'avantageait aux yeux du patron. Et, com-
me il Cherchait depuis de longs jours l'occa-
sion d'exiger une augmentation de ses appoin-
tements, il trouva le moment favorable. Mais
Leherpeux s'attardait à étaler ses résultats.
Parfois il se vantait un peu , parfois il disait la
vérité, car effectivement il y avait à cette épo-
que à Paris, et même en province, un engoue-
ment indéniable pour cette jeune valeur si flo-
rissante. Dans le hall de l'usine, un bruit as-
sourdissant régnait. Trois nouveaux hydromo-
biles étalent sur chantier, l'un presaue achevé

auquel il ne restait plus qu'à poser le bastin-
gage, les deux autres à peine commencés et
dont on clouait, à grand fracas de coups de
marteau , le plancher sur les flotteurs. Dix ap<
pareils avaient été déjà vendus à des compa-
gnies étrangères de navigation. Pour faciliter
la construction, on fabriquait ici même toute la
menuiserie. Le mur de îond avait été abattu «!
reculé de dix mètres pour l'installation d'une
scierie mécanique. Et le plus gros tapage ne ve-
nait ni des coups de marteau résonnant sur les
îlancs des glisseurs, ni des vingt varlopes des
vingt menuisiers écorchant à la fois la chair
blanche du bois, ni des sons de l'enclume sortis
de la forge volante, ni de la puissante dynamo
qui ronflait là-bas, mais des scies circulaire»
qui , avec une plainte terrifiante de sirène, mof'
daient vertigineusement dans les planches d*
hêtre ou de noyer qu'elles débitaient à la dou-
zaine.

—• Monsieur LOche, dit Solème, je voudrais
vous parler...

Leherpeux était allé admirer le nouvel ap-
pareil qu 'on devait mettre à l'eau le jour mê-
me. Il s'amusait à sauter sur le siège, à pren-
dre en main la direction.

— Moi aussi, Solème, j'ai quelque chose i
vous dire ; mais, commencez...

Jean Solème, qui était un timide, eut plu-
sieurs secondes d'hésitation. Enfin il releva sa
mèche blonde qui paraissait le gêner énormé-
ment et commença d'étaler devant Loche l*8

difficultés do sa vie, la petite situation à laquel-
le était réduite sa jeune femme si accoutun^6

au luxe, obligée aujourd'hui d'aller à pied 0"
en autobus dans les rues de Paris, de se Conte"1'
ter à la maison de deux servantes, de lésifl"
sur sa toilette.

(A sttlwe.)
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Symptômes
Du « Temps > :
Est-ce un retour des syndicalistes à la pru-

dence et au bon sens ? On voudrait le croire
encore que l'expérience a trop souvent prouvé
que socialistes «t syndicalistes ne font preuve
id modération que lorsqu 'ils craignent les ef-
fets immédiats de la défaite , tandis que tout
leur zèle révolutionnaire s'affirme dès que se
présentent des circonstances favorables au dé-
tordre. Toujours est-il que des indices existent
Sue les extrémistes perdent du terrain au sein
«e organisations ouvrières et que les syndica-

listes se détournent nettement , pour l'instant ,
de toute politique d'aventure. Le désaccord de
ces derniers avec les socialistes est apparu
clairement lors de la démarche des délégués
travaillistes anglais, MM. Adamson «t Gos'ling,
m vue de l'organisation d'une action interna-
tionale étroitement combinée du < prolétariat ».
Voici maintenant que les cheminots du réseau
de l'Etat — ceux qui se montrèrent les plus
actifs et les plus irréductibles lors de la der-
nière grève — se sont débarrassés, au cours
du congrès tenu hier, de leurs dirigeants extré-
mistes. C'est là une conséquence logique de
l'év_tiec de la tentative de grève générale du
_\?_i de mai, puisque ce furent surtout les
meneurs du réseau de l'Etat qui déclenchè-

-.ettt le mouvement et lui donnèrent son ca-
-ractère révolutionnaire. Fait à noter : il n'y
.avait plus que 94 syndicats représentés à ce
'congrès, alors qu 'il en a 154 pour l'ensemble
du réseau. Il y a donc soixante groupements
qui se désintéressent absolument de l'action de
l'Union des syndicats du réseau de l'Etat , et en-¦•core, parmi les 94 syndicats qui avaient envoyé
des délégués au congrès d'hier, beaucoup n'ont-
ils pu établir le nombre actuel de leurs adhé-
rents. C'est la preuve que la grève a sérieuse-
ment affaibl i l'organisation des cheminots et
que l'influence révolutionnaire a eu pour effet
¦à'ea détourner tous les éléments sains des tra-
vailleurs du rail. Il n'est pas surprenant, dans
ces conditions, que ceux qui restent se que-
rellent et rejettent les uns sur les autres les
lourdes responsabilités encourues dans l'aven-
ture du mois de mai. M. Bidegaray l'a emporté
hier sur M. Sirolle et ses amis, mais la per-
sonnalité de M. Bidegaray ne constitue pas une
garantie d'assaglssement, car on se rappelle les
discours qu'il isrononça. en des circonstances
difficiles.

Tout de même, le revirement d'hier est inté-
ressant à noter, d'autant plus qu'il coïncide
avec d'autres manifestations tout aussi signi-
ficatives. Voici , par exemple, M. Bartuel, se-
crétaire général de la fédération nationale des
travailleurs du soue-sol, qui part franchement
en guerre contre le bolchévisme et la dictature
du prolétariat. M. Bartuél s'est fait une opinion
d'après les descriptions du régime des Soviets
que MM. Frossard et Cachin, pèlerins retour de
Moscou, publien t dans un but de propagande
bolchéviste et afin de déterminer le parti socia-
liste unifié à adhérer à la troisième Internatio-
nale. Sans doute, M. Bartuel est pour la révo-
lution russe, mais il constate que le parti com-
muniste russe est un parti fermé, que les tra-
vailleurs < oons&ents » sont tenus à l'obéis-
sance absolue au pouvoir central, qu'ils sont
astreints au travail gratuit le samedi, qu'ils ne
Cuvent quitter leur localité sans autorisation
du parti, qu'ils doivent rendre compte chaque
mois de leur < activit é socialiste », qu'en fait
.antimilitarisme, on les oblige à suivre des
taurs d. préparation militaire, et qu'on les en-
voie au front par simple décision du comité
«entrai. M. Bartuel conclut que la dictature
russe ressemble « énormément à tout -s les dic-
tatures qui s'imposent autrement que par la
rrsuation d'un groupement sur la massé., et

estime que ceux qui se réclament de la dis-
cipline du communisme russe « seraient les
5'entiers à se cabrer si on la leur appliquait >.
'autre part, M. Merrheim fait, dans 1*« Infor-

mation ouvrière . le procès de Lénine et de ses
partisans. Il conclut que < le bolchêvieme peut
louvoyer, mais ne saura pas évoluer, qu'il cé-
dera à la force, mais pas à la démocratie, qu'on
ne saura ni l'adapter, ni s'adapter à lui >. Et
M. Merrheim conêldêre que l'heure est venue
pour le syndicalisme et le feûcialieme de choi-
sir entre < le déchaînement des haines destruc-
tives, comme le veulent, l'exigent, Lénine et son
parti, dit communiste, ou le travail et l'action
de construction et de développement du bien-
être collectif et social..

Ce sont là des symptômes intéressants quant
au débat qui se poursuit actuellement entre so-
cialistes et syndicalistes sur l'orientation qu'il
convient de donner au mouvement révolution-
naire, et les travailleurs peuvent se rendre
compte comment les meneurs de toutes nuan-
cés cherchent à se servir d'eux aux fins de la
révolution universelle, qui est le but suprême
de'tons leurs efforts.

Aile magne
L'« Orgo.ch » et l'armée spartakiste

M. A. de Guillervillè écrit de Berlin au
* Temps » :

En Allemagne, les Spartakistes et lés com-
munistes, pour ne pas créer d'embarras au mi-
nistre Sirnôns, qui leur a donné dès gages de
"a bienveillance, observent un calmé impres-
sionnant. Ils ont, d'accord avec l'aile gauche du
'ooialisme majoritaire , organisé une violente
campagne contre les réactionnaires et leurs or-
ganisations armées, destinées à remplacer, ou
"ieh à renforcer les Einw ohnerwehren, C'est la
Bavière qui a, la première, autorisé la constitu-
tion de Ces formations locales pour combattre le
«ilchévtsmè *, c'est donc contré elle et contre îô
Winiètète réactionnaire de Sahr qu'on a mo-
bilisé tous les extrémistes et beaucoup de dé-
mocrates qui redoutent l'antisémitisme de ces
gardes d'habitants , dont les Juifs sont impitova-
mm exclus.

Leur fondateur , leur organisateur et leur
«ttûd cî_ëf, qui travaille à étendre son système
^« protection contre le bolchévisme à toute l'Al-

lemagne, est le fameux garde général des lorêts
Effterich. C'est à lui que M. de Kahr doit son
élévation à la présidence du conseil.

Avec 200 hommes , Effterich a forcé le minis-
tère Hoffmann et tous les socialistes à abandon-
ner le pouvoir, sans esprit de retour, « autre-
ment, disait-il , 100,000 paysans viendront vous
chasser .. En Bavière , il a obtenu le titré de
Landeshauptmann de toutes les gardes d'habi-
tants et il a été à Salzbourg et dans le Tyrol
installer des organisations analogues. Cette ac-
tivité d'Effterich a fait que les Uns ont approu-
vé, les antres ont combattu l'< organisation Eff-
terich >, et, comme ces deux mots sont longs à
écrire et à articuler , on les a réunis en un voca-
ble barbare : l'Orgesch.

L'Orgesch a d'abord obtenu l'autorisation des
pouvoirs publics en Prusse ", en Saxe, on l'a to-
lérée, et au Wurtemberg, lé capitaine général
Effterich a traité de puissance à puissance avec
le Staatsprœsident von Heber et jeté les pre-
mières bases de son organisation. En Prusse,
tous les kappistes, tous lee antisémites, toutes
les corporations d'étudiauts nationalistes sont
venus à lui , et dans.de nombreuses villes l'Or-
gesch s'est installée et a fait parler d'elle.

Déployant un zèle fébrile , elle a dénoncé la
reconstitution de l'armée rougô dont elle indi-
quait les effectifs , l'armement, lés dépôts de
munitions et les manœuvres clandestines.

J'ai entre les mains la copie d'un rapport
adressé par le ministre de la Reichswehr au
chancelier signalant la répartition des corps de
l'atmée rouge en Allemagne, avec tous les dé-
tails sur son armement et ses munitions. C'est ce
rapport qui a mis le feu aux poudres ! Les ex-
trémistes ont déclaré qUo l'Orgesch n'-était
qu'une misérable bande d'agents provocateurs,
qu'elle avait inventé tout cela pour compromet-
tre les partis avancés et favoriser dans l'Alle-
magne du nord une évolution réactionnaire
comme en Bavière. Dans les provinces où les
socialistes ont leurs amis au pouvoir, l'Orgesch
a été dissoute. On a perquisitionné dans ses bu-
reaux, sai3i des documents et arrêté plusieurs
de ses adhérents.

« Orgeech » et < Armée rouge » telles sont
les forces contraires qui passionnent et divisent
la presse et le public en deux camps hostiles.

Pour l'observateur impartial le problème est
beaucoup plus simple. Comme je vous l'ai déjà
dit, en vue des redoutables éventualités qui me-
nacent l'Allemagne, la population ne veut pas
être désarmée. Les partis de droite sont armés
jusqu 'aux dents et perfectionnent tous les jours
leur organisation d'Orgesch. Les éléments avan-
cés font de même et les uns comme les autres
s'espionnent, se dénoncent et essayent de profi-
ter des circonstances pour fortifier leur situa-
tion au détriment de 1 adversaire détesté.

Peu nous importe si les blancs et les rouges,
comme au début de la révolution et en mars
dernier, se battent, entre eux. Mais ces dépôts
d'armes et de munitions, ce matériel caché, ces
exercices d'anciens soldats, d'étudiants ou bien
de prolétaires spartakistes constituent Un grand
danger pour nous, car il né faut pas _e faire
d'illusions : le jour où les bolchévistes franchi-
raient la frontière et proclameraient la guerre
contre l'Entente, contré la France, qu 'ils détes-
tent comme le plus solide rempart de la civili-
sation, Orgesch et Spartakus, réconciliées, mar-
cheraient contré nous, réunis dans une même
idée de revanche et de haine.

Mésopotamie
Un colonel anglais assassiné

On annoncé officiellement la mort du colonel
Leachman, tué à Khan Nukta, entré Bagdad sur
le Tigre et Feluja sur l'Euphrate, le 12 août.
L'assassin est un certain Khamis, fils aîné du
cheik Dhari, chef de la tribu de Zoba, à l'insti-
gation de son père.

Le « Times _> donne sur victime les détails
suivants :

A la seule exception de sir Percy Cox, encore
n'est-ce pas certain, il n'y avait pas, dans toute
la Méèopotamie, d'homme aussi connu que le
colonel Leachman. La carte du désert de Syrie
est sillonnée de ses parcours. Si nul n'était plus
connu, nul aussi n'était plus modeste, et c'est
aux Arabes qu'il faudrait 8'adresser pour re-
cueillir toute l'histoire de ses exploits. Sa gé-
nérosité ne connaissait pas de bornes et s'éten-
dait aussi bien à ses adversaires. Entre de nom-
breux cas, ce trait qui le caractérise : il prit à
Sa charge l'entretien d'une famille dont Celui
qui en gagnait le pain avait trouvé la mort en
combattant contr a lui.

Il était doué d'une yolontê de fer et d'un cou-
rage indomptable. Seul il bravait et dominait
lés bédouins qui ne reconnaissent aucune loi.
Le témoignage le plus frappant de l'influencé
qu'il exerçait se rencontre dans un rapport of-
ficiel d'un agent du service secret allemand qui
tomba entre les mains des Anglais au cours de
leur avance en remontant lEuphratè : ce rap-
port informait le gouvernement allemand que
toutes les bonnes paroles des agents secrets et
tout l'or dont ils pouvaient disposer étaient im-
puissants contre se seul officier. A Ce moment-
là, Leachman dirigeait le blocus exercé par le
désert contre les Turcs, entreprise qu'aucun au-
tre n'aurait pu mener â chef. On ne compte ni
les dangers auxquels il a échappé comme par
miracle, ni les traits de sa bohne humeur.

Les Zobas sont une tribu qui a reçu de nom-
breux bienfaits de l'administration britanni-
que. Leur territoire a été irrigué et on le leur
a rendu Cultivé. L'acte traître de leur chef est
un déshonneur pour tout ;, la tribu.

Ij'agit-tt .on en Irlande
Torturée par les sinn-îoinèrs

Un communiqué officiel de l'exécutif dé Du-
blin signale Une torture odieus e infligée à une
femme du comté de Roscommon , qui avait com-
mis l'imprudence de fournir du lait â la policé.
Elle fut saisie par quatre hommes, deUS d'en-
tre eux lui lièrent les main _ et les pieds, un
troisième lui mit un bâillon et le quatrième,
qui était masqué et muni d'une paire de pin-
ces, lui enfonça dans la ch air trois anneaux,
de ceux dont on se sert généralement pour mu-
seler les porcs. La vîctilu e, menacée par ses
tortionnaires, n'osa pas porter plainte à la po-
lice, et ce ne fut que quarante-huit heures après
que le éévice fut accompli que la nouvelle fui
portée à la connaissance des autorités et qu'un
médecin procéda à l'extraction des anneau*.

ETRANGER
Baisse sur le- coton. — On mande de New-

York que siif le marché du coton , la reprisé du
mois d'août a été marquée par une avance
sensationnelle de 485 p .ints par suite de l'o-
bligation dans laquelle se trouvent les baissiers
de se couvrir.

Un accident au Congo. —• Un Suisse établi
au Congo, M. Edouard Darbellay, de Martigny
(Valais), écrit ce qui suit au sujet d'un accident
de chemin de fer qui a coûté la vie a six person-
nes, dont un Suisse et cinq nègres :

Le ler juillet 1920, le mécanicien suisse Has-
ler, de Neuchâtel , ancien chauffeur aux C. F. F.,
a été tué net , ainsi que ses cinq chauffeurs
noirs , sur la ligne de Sakania à Kombone, près
de Kamantanda. Au sortir d' une courbe, sur
une pente , le train entier a été projeté hors de
la voie.

Au moment de l'accident , le convoi filait à

70 kilomètre., à l'heure , alors que la vitesse
ne doit pas dépasser 35 à 40 kilomètres . Le
ténder est venu écraser tous les occupant s dé
la locomotive , qui fuient tués sur le coup. Le
chef de train et quelques nègres qui se trou-
vaient dans un compartiment attenant n'ont pas
été blessés.

il y avait dix-huit jours que Hasler était ar-
rivé au Congo, et c'était le premier voyage qu 'il
faisait seul sur cette ligne. Les honneurs ont
été rendUB aux Victimes.

RéYélation w te cures d'eaux
L onde était transparente ainsi qu'aux plus

beaux jours. Toutefois , ce n'était peint des hé-
rons qui en fréquentaient les rives. Je l'eusse
préféré. C'était des humains, des hommes et
des femmes. Je n'ai en temps ordinaire aucune
répugnance à contempler mes congénères, ni
même à les fréquenter. Mon Caractère est plu-
tôt sociable ; tous ceux qui me connaissent peu-
vent me rendre cette justi ce. Mais c'est, je vous
le répète, en temps ordinaires, et dans las en-
droits ordinaires : je n'aime pas mes congénè-
res des villes d'eaux. Et j 'étais dans une ville
d'eaux.

Alors ma seule distraction est dé causer avec
mon médecin. C'est un homme assez agréable,
bien qu'il soit médecin #éau>-. Il ne parle ja-
mais médecine. Il est à côté de la médecine
comme il est à côté de tout, de la littérature,
des arts, de la politique, de la guerre — car
Son âge, égal au mien, l'a empêché d'être mo-
bilisé. Et je Suppose qu 'il est médecin d'éaux
précisément pour ne pas faire de médecine.
Car s'il faisait de la médecine, ce serait la né-
gation même de la puissance des eaux. Les
éàux doivent suffire à tout, n'est-ce pas, guérir
tout ce que vous avez. Alors ? Le dieu des eaux
remplace la solehce humaine ; le médecin
d'eaux n'eu est que le prêtre , qui exécute cer-
tains gestes rituels et vous les fait exécuter.
Quant c'est fini , il redevient un homme comme
les autres, plus à côté que les autres, seule-
ment, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le
dire, et Comme détaché. J'aime assez çà.

Je crois qn'il l'a compris. J'ai fini par lui ins-
pirer confiance. Il aime, j'ose le dire, le genre
de ma conversation. : je ne lui pose jamais de
questions professionnelles. Cependant, l'autre
jour, je me suis risqué à lui demander :

— Docteur, est-ce qu'elles sont bonnes, vos
eatix ? Mais là, réellement bonnes ? Est-ce que
VOUS eroyeî. qu'elles font quelque chose à d'au-
tres animaux qu*âux poissons ?

Il eut deux regards successifs. Le premier
sur moi, étonné, scandalisé ; le second sur toul
ce qui s'étendait sous nos yeux : trente hôtel?,
un casino, un kursaal, un théâtre, une ville de
vingt mille habitants qui n'existait pas il y a
quarante ans. Est-ce que tout cela n'affirmai!
point, mieux que les plus éloquentes paroles,
l'efficacité des eaUx, une efficacité Incontesta-
ble, et quasi divine ? Toutefois, au bout d'un
instant, il consentit à me répondre :

•» Comment en pouves-voua douter ? Les
eaux ! Elles sont excellentes, les eaux ! Bicar-
bonatées, sodiques, lithihées, radioactives...

Il réfléchit Une petite minute et ajouta :
—- Elles n'étalent pas radi.àctives il y a quel-

ques année., mais elles le sont devenues 1
— Je vous comprends, docteur, fis-je avec ex-

pansion. Elles lé sont devenues depuis la dé-
couverte du radium, je suppose.

— Comme Vous dites 1 Depuis la découverte
du radium. Vous Comprenez, auparavant, elles
rt'étaîént que bicarbonatées, sOdiqueS, lithi-
hées, ainsi que je viens de les définir. Et, en-
tre nous, elles le sont si peu que nous son-
gions : < Tout de même, c'est drôle que ça fasse
du bien ! "» Car ça fait dn bien, il n'y a pas à
dire 1 On ea a vu des cas... Nous ne voulions
pas nous l'avouer, mais c'était extraordinaire 1
Difficilement compréhensible, même si vous
voulez... Enfin , on a découvert le radium. Alors
nous avons fait < ouf I » à la Station thermale t...
Parce que le fâdittm, au bout du compte, on ne
sait pas ce que c'est, sinon qu'il fiche en bas
tout ce qu'on croyait savoir : et il suffit de tra-
cés lnîinifiésimàles; Insaisissables, pour qu'il
agisse. Alors, on peut toujours dire qu'il y
en a.

— Il y en a ?
"» Puisque leà traces eu sont toujours infini-

tésimales, insaisissables, il est impossible dé lé
constater. MaiB justement, voyons 1 la preuve
qu'il y en a, c'est que les eaux guérissent. Elles
sont épatantes contre les rhumatismes, les eaux,
ça n'est .pas nne blagUe ! Et s'il n'y en avait
pas, alors pourquoi et comment guériraiènt-
elles ?

Ce raisonnement me parut lumineux.
— Voua avez raison I admisse, avec enthou-

siasme.
Nous fîmes èùcore quelques pas sur la berge

de la petite rivière, bordée maintenant dé quais
envahis par la foule des fidèles qui viennent
tremper leurs membres endoloris dans ces eaux
bicarbonatées, eodioues, lithinéés à peine, et
radioactives insaisissablement. Le docteur sem-
blait méditer. Je resp'éètâi soh siléhcê.

— Eh bien, non ! fit-il tout à coup. Vous avez
l'air d'un bon garçon, vous n'êtes pas journa -
liste, vous ne le direz à personne : je ne crois
pas que ce soit lé radium.

— Alors, que serait-ce ?
— Une autre hypothèse, qui me paraît plus

plausible à la réflexion. Voilà : * ... C'est que
lés gens qui viennent prendre nos eaux se
lavent tous les jours ! »

— Et c'est pourquoi , fis-je frappé par cette
observation, on les appelle des baigneurs ! Mais
ce que je ne conçois pas encore, c'est que ce
seul fait les guérisse.

— Ça les guérit parce qu'ils n'en ont pas
l'habitude. Il n'y a rien de tel , pour guérir , que
de changer êes habitudes. Ainsi, par exemple,
vous mangiez trop, on vous met à la diète, ça
vous guérit . Vous buviez du vin , oit vous fiche
Au régime de l'eaU pure ) ça vous guérit encore.
Au contraire, vou3 êtes buveur d'eau depuis
votre naissance ? Une demi-bouteille de Bor-
deaux à chaque repas, et les résultats son!
étonnants : vous rajeunissez dé vingt ans. C'est
la même chose quand on prend des bains. Il y

a encore quatre-vingt-dix pour ceut de person-
nes , en France , qui ne se lavent quotidienne-
ment que la figure et les mains : si, vingt et un
jours durant on leur trempe tout le corps dans
l'eau, ça produit dans leur organisme une heu-
reuse révolution.

— Tiens, tiens !
— Je Vais vous en donner deux preuves. Le

système Kneipp, par exemple. Ça guérit aussi,
le système Kneipp : il y en a des cas, comme
ohez noue... Et pourtant ça consiste à tremper
les gens dans l'eau pure , tout simplement, et à
leur faire se laver les pied s dans l'herbe mouil-
lée. Ça les change, et ils guérissent. Et les An-
glais ! Les Anglais, au contraire , ne guérissent
pas leurs rhumatismes dans les eaux qui gué-
rissent les Français, ni par le système Kneipp :
c'est qu'ils ont l'habitude du bain quotidien.
Alors nos eaux ne leur font rien du tout. Tan-
dis qu ils guérissent à Vichy leurs maladies
d'estomac, parce qu 'ils mangent des carottes au
lieu de rosbif , et boivent de l'eau pure au lieu
de whisky.

«... Voilà le secret ; mais n'en dites rien ! »
Pierre MILLE.

. m.m r mi 4H*- m, .-. 

S U I S S E
Le monopole de l'alcool. — La commission

des alcools, qui aura à se réunir les 24 et 2c
août, à Berne, aura à se prononcer sur lé pro-
jet du Conseil fédéral concernant l'extension
du monopole de l'alcool. Cette extension ten-
drait, ainsi qu'on le sait, à étendre les compé-
tences de la Confédération en matière de légis-
lation sur la fabrication et la vente dès boissons
distillées, à d'autres produits qu'à ceux prévus
par l'arti cle 32 bis de la Constitution fédérale.
On sait que l'article en question soustrayait jus-
qu'à maintenant aux compétences fédérales
certains produits distillés, tels le vin, les fruits
à noyaux et à pépins et leurs déchets, les ra-
cines' de gentiane, les baies de genièvre et au-
tres matières analogues. Ces produits devraient
donc, conformément au projet que le Conseil
fédéral soumettait Tan dernier aux Chambres,
aussi 'être soumis aux dispositions constitution-
nelles.

Mais le nouveau projet du département des
finances serait étendu et modifié en ce sens
qu'il ne s'agirait plus seulement de soumettre
exclusivement les boissons distillées au con-
trôle de la Cohfédéiation (projet qui â déjà sus-
cité une forte opposition dan3 les milieux agri-
coles et qui présente en outre d'assez .grandes
difficultés d'application pratique) mais de créer
une orte d'impôt général sur l'alcool, c'est-à-
dire sur les différentes sortes de boissons al-
cooliques, qu 'il s agisse de boissons distillées,
fermèntéea ou autres. L'impôt aurait à être per-
çu sur certaines bases uniformes dont le détail
n'est pas encore connu.

Assurance accidents. — Le département fédé-
ral de l'économie publique vient d'élaborer un
projet modifiant partiellement l'ordonnance du
25 mars 1916, sur l'assurance accidents. En dé-
rogation aux dispositions anciennes seront com-
pris aussi dans l'assurance, les employés et
ouvriers occupés aux travaux forestiers qu'une
administration publique fait exécuter.

Sont assurées également toutes les person-
nes qui, en qualité d'employés ou d'ouvriers,
sont au service du chef d'une entreprise ou
partie d'entreprise soumise à l'assurance et
qui, par leurs fonctions, entrent en contact avec
Cette entreprise ou des parties , de eëlle^-ci.;
sont de même assurées les personnes qui., du
consentement exprès ou préêuihable du chef
d'entreprise, prennent part de leur plein gré,
comme des employés ou ouvriers, aux travaux
de l'entreprise.

Le sous-traitant et ses employés ou ouvriers
sont aussi assurés, à moins que lé fiSquè éco-
nomique assumé par le sous-traitant dans l'exé-
cution du travail ne permette pas de le consi-
dérer comme entrepreneur indépendant. Lors-
que des travaux Sont pris à la tâché par un
groupe de personnes oelles-ci sont toutes ré-
putées employés ou ouvriers, à moins que le
groupe se soit constitué et Organisé régulière-
ment eh vue d'exécuter â titre professionnel
des travaux du genre de ceux qu'il â entrepris.

Lés membres d'autorités publiques qui, en
cette seule qualité, et non pas en vertu d'un
contrat de travail , dirigent une entreprise pu-
blique, ne sont pas assurés.

La nouvelle Ordonnance complète enfin la
liste des substances dont la production Ou l'em-
ploi engendre certaines maladies graves.

L'ordonnance entre en vigueur le 1er sep-
tembre.

Le prix du charbon. — M. L. Pricam, à Ge-
nève, écrit à la < Tribune » de cette ville ;

Un récent Communiqué officiel nous avise
sans autre que le prix du charbon est porté à
29 îr. 50 lés cent kilos... Et voilà...

Et le bon public a tellement pris l'habitude
de tout accepter que personne ne dit rien. Oh
soupire et oh paie II était pourtant intéressant
de faire connaître à quelle sauce nous sommes
mangés et si nous allons continuer à être ex-
ploités encore longt emps par le fonctionnarisme
créé pendant, la guerre, mais dont le besoin a
cessé de Se faire sentir.

Il s'expliquait lors de la période des impor-
tations difficiles , mais comme noUs recevons ac-
tuellement et régulièrement le contingent d'a-
vant-guerre, revenens-en à des pratiques saines
et démocratiques et laissons opérer le libre jeu
de la concurrence.

Que représente donc ce fameux prix de 295
francs la tonne ?

En Belgique, sur le carreau de la mine, le
prix du charbon suivant qualité, varie de 95 à
115 fr. la tonne, francs belges, bien entendu.
Prix du transport d'Anvers à Bâle, 20 fr. la
tonne en moyenne, francs suisses. Ajoutant les
frais de transport de répartition en Suisse et
les 40 fr. par tonne de bénéfice accordés aux
marchands de la place, nous arrivons pour le
charbon belge à 130 fr environ et nous payons
295 fr.. Le bénéfice est coquet , et les Centrales
et Offices de combustibles auraient tort de se
gêner.

L'affaire n'est, du reste, pas mauvaise, si l'on
considère les dividendes touchés par les action-
naires.

En France, dans le midi, la tonne revient sur
le carreau à 65 îr. suisses, 40 fr. dé transport à
Genève, 40 îr. aux marchands, soit 145 îr. en-
viron , et nous payons 295 fr.

Au public de juger , et , pouf clore, nous po-
serons une question qui éclairera ce qui pré-
cède :

Est-il vrai, ainsi que le bruit court , qu 'un
grand établissement hospitalier de notre can-
ton , ayant obtenu de faire ses approvisionne-
ments sans passer par l'Office du combustible ,
a payé francs français 150 ia tonne ? Soit au
change environ 7ô fr. suisses, et nous payerions
295 îr. ?... non.

Notre commerce extérieur. — Les importa-
tions de marchandises en Suisse provenant des
Etats-Unis atteignent en 1919 une somme de
787,000,000 francs contre 354,000,000 en 1918.
D'autre part , la Suisse a envoyé aux Etats-
Unis en 1919, pour 84,000,000 francs de mar-
chandises de plus que durant l'année 1918.

BERNE. — Un terrible accident d'automobile
s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche,
sur la route du Fuet à Tavannes. Un groupe
do six jeune s gens de Tavannes et Reconvilier
étaient allés passer la soirée au Fuet. A la fer-
meture du café, dans cette localité, ils rentrè-
rent à Tavannes , très gais, lorsqu'arrivés au
pont de la Trame, l'automobile manqua le con-
tour et, passant sur le talus, fut précipitée dan_
le ruisseau où elle se renversa sur les occu-
pants. Trois d'entre eux sont morts, écrasés par
la voiture ou noyés dans le ruisseau ; ce sont
MM. Burkhalter fils , propriétaire de l'automo-
bile. Riard , fils et Peuto , fils. Deux autres ftont
grièvement blessés et le sixième occupant est
indemne.

FRIBOURG. — On a découvert, samedi après
midi, au pied des rochers de la Sarine, entre
le barrage et la scierie de Pérolles, le Corps
d'un vieillard qui a dû tomber là il y a plus
d'un mois. C'était un nommé Jean-Baptiste Car-
dinaux, de Châtel-Saint-Denis, né en 1833. Le
malheureux avait été rapatrié du Locle au dé'
but de juillet.

Etat civil de Neuchâtel
Pron.es.es de mariage

Charles-Edouard Bardet, commis, et Cécile
Virchaux, horlogère, les deux à Neuchâtel.

Jacques-Albert de Merveilleux, forestier, à
Neuchâtel , et Marthe-Lina Denéréaz, à Ctaar-
dottne.

Henri-Ernest Dubois, typographe, de Neuchâ*
tel, à Saint-Imier, et Adèle-Elisabeth Hug, ins-
titutrice , à Renan.

Mariages célébrés
19. Henri-Eugène Dubois dit Bonclaude, chef

de bureau, à La Chaux-de-Fonds, et Yvonne-
Emma Henriod, à Neuchâtel.

20. Adrien-Edouard Etter, avocat, et Hélène-.
Elisabeth Werenfels, les deux à Neuchâtel.

20. Paul-Charles Muller, commis de banque,
à Neuchâtel, et Augusta Mojon, demoiselle de
magasin, à Saint-Biaise.

Naissances
16. Gabrielle-Hélène, à Philippe-Célestin-

Pierre Passera, gypseur, à Corceiles, et à Ës-
ther-Hélène née Christen.

16. Madeleine-Marguerite, à Achille-Marcel
Itten, secrétaire ouvrier, à La Chaux-de-Fonds,
et à Marguerite-Cécile née Dueommun dit l'Al-
lemand.

16. Alice-Henriette-Louise, à Jules-Louis
Chrlstinat, manœuvre horloger au Locle, et à
Charlotte-Anna née Droz dit Busset.

17. Paul-Michel, â Louis-Ernest Chollet, agri-
culteur, à Boudevilliers, et à Jeanne-Alice née
Mojon.

17. "Willy-Charles, à Charles-Auguste Ams-
tutz, comptable, à La Chaux-de-Fonds, et à Ber.
the-Emma née Evard.

18. Eric-Roger, à Paul-René Liniger, employé
de banque, et à Martha-Wilhelmine née Krie-
ger.

18. Elie-Samuel, à Emile-Henri von Allmen,
ferblantier, à Renan, et à Rosa-Mathllde née
Wursten. y•¦_ •• . ¦»>

19. André-William, à Elie Costé, jardinier, à
Auvernier, et à Améiie-Marie née Bornând.

19. Arme-Marie, à Paul-Constant Miserez, em-
ployé aux tramways, et à Rosine-Emma néô
¦Bramaz.

19. Edmond-Ëugène-Lucien, à Edmond Dé-
crevel, mécanicien, à La Chaux-de-Fonds, et à
Berthe-Louise née Bischoff.

19. Jean-Pierre-Gustavé, à Robert-Auguste
Margot, commis-voyageur, et à Marguerite-Em-
ma née Beau j on.

Décès
18. Nathalie Guye née Pettavel, épouse de

Louis GUye, née le 30 novembre 1889. ¦
20. Marguerite-Anna-Ida Court, née le 4 fé-

vrier 1891.

Partie financière
Bourse de Genève, du 23 août 192Û

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
m _= prix moyen entre l'offre et la demandé.

d == demande. | O = offre.
.ich'ons 4V2 Fed. 1917,VI *****-*'

-WNaLSulBM -.- 4*/a » 1?17,VII -.—
Soc. dé banq. s. — 5°/o » 1%7,VIH 395.-
Comp. d'Escoin. 574.— 5°/0 » 1918, là. *****
Crédit suisse . . —.— 37_Ch.de 1er téd. 56}.—
Union Bn. genev. -.— 3% Ulflért . . . 261.*- d
Ind. genev.d. gaz 130.— »% GenSV.-lotS. 87.50
Oa* Marseille. . -.- 4%Oenev.«99. — »—
Gaz de Naples » —.— Japon lab.Il»s.4'/» — .—
Fco-Suisse éleot . —.- gerps 4%.  .. -r.—
Eléctro Girod . . -.- y.Genè.1019,5% 3S&.~
Mines Bor privil 387.50m 4°/ 0 Lausanne . ?97.—
. » ordln . 3.0.-irt Cbem.Fco-bui8se 248.— i

Gafsa, parts . . -.- Jura-SimpJ3V,W0 290.—
Chocol. P.-C.-K. 294.50 Lombar.anc.3»h 3u.--.r_
Nestlé 797.50m Çr. t Vaud. 5% «-,—
Caoutc.h S. fin. 121.50 S.fin.Fr.-fauU% 245.— d
Goton.Rus.-Fran. -.- Bq._mSuéd.«MW.—
Sipet . . . . .  80.-d c-ron*égyp.l9g 221.--

Obligalio ûB ' stok. 4«/ 0 —'.—
50/0 Fed. 1914.11. 452.- Fco-S. élec 4 <>/ 6 220.-
4 1/2 » 19ia,IV. —.— Totisch.hong.4Vî ¦"*¦»
4 '/i » 1016, V. —.— Ouest Lumiô.4V4 —.—
Change à vue (demande et offre) : '¦''aria 42.275/

43.275, Londres 21.48/21.88, Italie 2Ï.85/
28.35, Espagne 90.40/91.40, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 196. 15/197. 15, Allemagne
11.55/1 1.95, Vienne (an&) —.—/—.--, Id.
(nouv. ) 2 425/2.825, Prague 9.425/9 826, Stock-
holm 12290/123.90, Christiania 88.-/89.-*,
Copenhague 8«.— /89.—, Bfuxel .es 45.15/
46.15. Sofia 9.90/10.30, New-fofk 5.81/8.21.
Budapest 2.40/2.80. Bucara/. 18.775/14. 175,
Varsovie —. — /—.—,

i- XTUAIT D. I,. MIME limCIELLE
— Etat de collocation de la faillite de MoçôàAd

Elise, négociante, domiciliée à Lu Chaux-de-Fonds .
Les actions en contestation doivent être introdui-

tes jusqu 'au 31 août 192C inclnsivement, sinon l'êlât
de collocation sera considéré oomme accepté. Les re-
cours devront être adressés jus qu'à la même date.

— Ouverture do faillite de Robert Jnlos-Numa, re-
présentant , à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
prononçant la faillite : 14 août 1920. Première as-,
semblée des créancier* : mardi 31 août 1920, à 14 h.»
A l'hôtel jud iciaire de La CHaux-dô-Fond.. Délai
poar les productions t . 1 septembre 1920,

— Bénéficei d'inventaire de Manalnl Daniel, tré-i
godant, à Travers, décédé le 15 juillet 1920 A Cou-
vet. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Travers j usqu 'au 27 septembïo 1920 incluslve_dè_it.

— L'autorité tutélairo d. district de Boudry a
nommé à Berthoud divorcée Martinet, Alyè-Aànà,
domléil.ée à Saint-Aubin (_\reaeliâ .el), un conseil lé-
gal en la personne do M. Raoul Dtitt iint, doeteu. eu
médecine, à Qenève.

— Contra t de mariage entré Pellet, Châflfe»»Ata/
guste , contre-maître, et Pellet née Ëtard, Lydie.
Dora, tous deux à Colombier,

laxatif dou%3p

*  ̂
Si&« i ™m
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AVI S TARDIFS
Il a été perdu iundi malin , un

agenda de poche
couverture rouge , contenant diverses notés. L*
rapporter , contre bonne récompense , au bureau
de la Feuille d'Avis. 125



Il statistique fies dota fie fei téin
Nous extrayons des tableaux statistiques éta-

blis par les chemins de fer fédéraux pour l'an-
née 1919 un certain nombre de données qui
sont de nature à intéresser ou documenter nos
abonnés et lecteurs.

Le réseau a une longueur de 3018 kilomètres
dont 888 sont en double voie ; le nombre des
gares et stations est de 731.

Le parc du matériel roulant comporte 1145
locomotives, 3405 voitures à voyageurs avec
182,112 places assises, 792 fourgons à bagages,
18,302 vagons à ,marchandises appartenant aux
Ç. F. F., 1683 vagons appartenant à des proprié-
taires privés, 11 trucs transporteurs pour va-
gons normaux sUr les lignes à voie étroite et
1285 vagons de service.

Le réseau a été parcouru par 17,464,499
trains-kilomètres et le personnel des trams a
accompli 88,131,522 kilomètres de parcours. Les
locomotives ont consommé 431,274 tonnes de
charbon, ce qui a coûté 67,863,538 francs et
689 tonnes de matières de graissage atteignant
une valeur de 781,195 francs.

Le prix moyen d'une tonne de houille a at-
telât en 1919 le prix de 157 îr. 36 (132 fr. 72
en 1918) et celui d'un kilog de matières gras-
ses * été de 1 fr. 22 V* (76 3/« et. en 1918).

'Les-frais d'entretien et de réparation des lo-
cdmbtivfls se sont ' élevés à 13,871,913 francs.
Lès locomotives électriques entrent dans ce chif-
fré' pour 247*251 francs. Ceux des voitures et
yàgons sont de 8,269,064 fr. (5,067,221 fr. en
1918) .

Les gares et bureaux sont munis de 1625 ap-
pareils télégraphiques qui ont transmis 5 mil-
lions 470,000 télégrammes. 656 gares sont éclai-
rées à l'électricité, ce qui a coûté 730,197 fr. en
frais d'éclairage et d'entretien.

Les C. F. F. occupent en moyenne pendant
l'année 36,767 employés et fonctionnaires (34
mille 614 en 1918).

H y a eu 38 déraillements (49), 20 collisions
,'(21) et 1062 accidents de natures diverses (965) :
36 personnes dont 23 employés ont été tués,
1022 personnes, dont 984 employés, ont été
blessés. Par million de voyageurs, la propor-
tion des tués est de 0,11 et celle des blessés de
0,35.

Parmi le personnel, il y a eu 26,795 cas de
maladie avec 649,310 journées.

Il a été transporté 74,714,245 voyageurs (68
•millions 755,698 en 1918, ce qui a produit une
recette de 99,726,665 fr. (74,016,222) ; 148,030
tonnes de bagages (155,762), ce qui a donné
9,375,378 fr. (7,150,302) ; 800,100 têtes de bé-
tail (961,113) avec 5,685,127 fr. de recettes (5
'millions 519,838) et 13,184,718 tonnes de mar-
chandises (12,805,981) qui ont produit une som-
me 'de 211,381,046 fr. (136,405,142). Les colis
¦postaux transportés par chemin de fer entrent
en statistique pour le poids lorsqu'ils dépassent
5 kilos ; les autres sont négligés ; il en a été
inscrit 135,663 tonnes avec un produit de 2 mil-
lions 881,904 francs.

Le total des recettes s'est élevé à 329,049,313
francs (225,424,753).
. Le total des dépenses atteint 290,892,080 îr.
(217;714,510) ; dans ce chiffre le personnel
compte pour 143 millions, l'entretien dé la voie
pour 28 millions, l'entreti en du matériel pour
'27 millions, le combustible pour 69 millions.

,: Le trafic des gares principales du canton et
de quelques gares principales de la Suisse nous
donne le tableau ci-après :

Nombre .e Recettes d« No
^

re 
de 

Tbillets délivrés voyageurs Jj  ̂
ToDna3e

Neuchâtol 200.68 1 1.001.614 152.842 64.656
.Hants-l.eneveys 57 180 102.237 30.296 11 415
LjiCh.-d.-Fonds 315 039 1,011.650 177.724 101.839
.ï» Locle Ville 135.856 35S.545 23.029 2.609
Le Locle-Col 9.740 6.713 60.155 51.728
Landeron 25 245 48 329 23.277 8.663
Colombier 14.274 37.311 30.304 15.552
Gorgier 28 410 ' 53.966 18.339 6 347
Serrières \ 14.396 41.570 43.585 32.171
¦Travers 20 646 40.257 15 877 5.438
Verrières 25.251 106.359 24.757 49 329
Zurich 1.850.718 11.936 245 1.161.384 831.705
Bàle 773.943 5.437.370 972 898 2 962 564
Ôèrne . 924.503 6.278 814 641.261 298 268

iCenèye 495 499 4.622 055 722.008 1.320.446' Laus-ane 702.287 4.553.008 423.753 204.864
Yverdon 123.747 414.450 162.799- 107.180
Fribourg 164.922 801.885 140.481 96.754
Lucerne. .' 6H.227 3.186.663 484.970 424.147
Sai_it-Galt . 387,751 1.777.307 315.994 146.537
Winterthur 526.744 1.822 618 390.994 249 525
Soleure- "

: 
163.596 512.056 77.457 58 425

•,y-A titre de comparaison, nous nous sommes
reporté dix ans eh arrière, soit en 1909, où le
ïiéseau C. F. F. n'avait que 2729 kilomètres. Le
trafic d'alors était important ; les trains étaient
fcômbreux, les tarifs moins élevés, mais le coût
des matières était i\ l'avenant. Ainsi nous cons-
tatons qii'eh cette année-là il avait été consom-
mé 561,769 tonnes de charbon et cela n'avait
ééûté.qaé 15,168,155 fr. (le prix moyen d'une
#nhe de houille était de 27 fr.). Pour le grais-
sage, il avait été utilisé 1513 tonnes de matières
ayant coûté 412,722 fr. (le prix moyen d'un ki-
lo était de 27 % c.).

. Les frais d'entretien des 1142 locomotives
pétaient élevés à 6,334,973 fr. ; ceux des voi-
tures et vagons à 1,976,502 fr.

Il y avait 34,679 agents, soit 2000 de moins
Qu'aujourd'hui. La dépense pour cette catégo-
rie atteignait 55,977,000 fr. ; l'entretien de la
voie coûtait 10 millions, celui du matériel 12
millions et le résultat était plus brillant puis-
qu'on arrivait à 158 V» millions aux recettes et
111 V» millions aux dépenses.

CANTON
Manifestation sportive. — Dimanche s'est

disputé, sur le terrain de la Soeiété de gymnas-
tique de Cernier , le championnat neuchatelois
de balle-passée. Les équipes suivantes y ont
pris part et se snnt classées comme suit :
1. Chaux-de-Fonds Ancienne ; 2. Neuchâtel An-
cienne ; 3 Cernier ; 4. Chézard.

Dimanche prochain se disputera à Neuchâ-
tel, sur la pjace du Crêt, le championnat ro-
mand de balle-passée. Prendront part à cette
manifestation dés équipes des cantons de Neu-
châtel, Vaud et Jura bernois.

Fièvre aphteuse. — Le département de l'a-
griculture nous communique : L'épizootie vient
d'être constatée dans l'étable de M. Jules Gaff-
ner, à La Sombaille, La Chaux-de-Fonds,

Travers. — Pendant l'orage de la semaine
dernière, la foudre a frappé un sapin à Rothel ,
sous lequel s'étaient réfugiées sept bêtes à cor-
nes. L'une des plus belles, une vache, a été
tuée.

La Brévine. — Au courant du mois de juil-
let , une jeune fille de la Brévine, devenue mè-
re, fit disparaître son enfant — quoique d'après
ses dires, il ne se soit agi que d'un accident.

Le petit cadavre, par hasard retrouvé, a élé
conduit à l'hôpital du Locle pour établir si la
naissance a été normale ou non.

La malheureuse a été incarcérée dans les
prisons du district.

NEUCHATEL
Les exploits d'un ciiernl . — Un cheval vi-

cieux, sujet à des écarts, a brisé, hier après mi-
di, une vitrine de la pharmacie de l'Orangerie
sans occasionner d'autres dégâts. Quelques ins-
tants plus tard , il brisait également la vitrine
d'un magasin d'horlogerie au Faubourg du Lac,
mettant à mal les objets exposés.

Enfants tchécoslovaque. — On nous écrit :
•Entre les pays qui ont particulièrement souf-

fert de la guerre, il faut citer la République
tchécoslovaque, qui , sous la domination autri-
chienne, a été pendant les cinq ans de la guer-
re, la victime des exactions des autorités autri-
chiennes etJ allemandes.

La situation des enfants en Tchécoslovaquie
est tout aussi lamentable que dans les autres
Etats issus de l'ancienne Autriche-Hongrie ;
trois cent mille d'entre eux, malgré les efforts
immenses du gouvernement n'ont pas encore
aujourd'hui une nourriture suffi sante.

Un certain nombre d'enfants tchécoslovaques
sont actuellement en Suisse ; ils rentreront chez
eux au commencement de septembre et un
nouveau convoi arrivera à ce moment-là.

Toute personne qui voudrait bien hospitali-
ser un enfant tchécoslovaque pendant deux
mois est priée de le faire savoir jusqu'au 26
août au plus tard, à Mlle Marie Palousowa,
Hôtel Bellevue, Auvernier, représentante du
comité de secours aux enfants tchécoslovaques
de Zurich. • 

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
¦ Un contribuable écœuré 1 fr. ; une veuve

âgée, indignée, 1 ; D. J 30 ; 1 ancien opéré 1 ;
un contribuable de Colombier 2. Total à ce jour
3008 fr.

La hausse du papier

De la « Tribune de Lausanne > :
Nos lecteurs auront lu dans nos < Questions

économiques > du 18 août , la réponse du bu-
reau de vente des Fabriques suisses de papier
se rapportant à notre article du 28 juillet. En
écrivant ce dernier, nous voulions savoir trois
choses :

1. Quelle est la raison d'être du bureau de
vente de Lucerne dont l'existence, admissible
durant la guerre, ne l'est plus en temps de
paix ?

2. Pourquoi ne peut-on pas commander le
papier dont on a besoin directement aux fabri-
ques, au lieu de devoir s'adresser au bureau
de vente qui , lui , répartit les commandes qu'il
reçoit où bon lui semble ?

3. Les prix de vente actuels du papier sont-
ils justifiés ?

La réponse du bureau de vente de Lucerne
ne nous renseigne que sur le troisième point
et, malgré toutes les justifications fournies, elle
n'a pu nous convaincre. Nous faisons, très briè-
vement, quelques remarques :

S'il est juste « que le papier journal est en-

core 15 % meilleur marché qu'au moment des
prix maxima de guerre >, le bureau de vente
de Lucerne omet de dire que les prix des au-
tres papiers compensent largement cette bais-
se, puisqu 'ils sont tous 15 % plus élevés que
pendant la guerre. < L'industrie du papier soufr
fre, paraît-il, de l'énorme importation qui, en
1919, contribua pour une bonne part à réduire
temporairement la production des fabriques et
que cette importation est encore plus forte en
1920. > Le bureau de vente ne nous dit pas que
cette énorme importation de 1919 (de Suède
spécialement) a eu, comme heureux effet, de
faire fléchir les prix en Suisse. Si l'importa-
tion est forte en 1920, l'exportation ne lui cède
en rien. La statistique du premier trimestre de
cette année nous donne de précieux renseigne-
ments. Nous constatons, en premier lieu, que
les matières premières nécessaires à la fabri-
cation regorgent dans notre pays — ce qui ne
manque pas de nous étonner — mais voici
quelques chiffres ? . . .  ; J  .

ler trimestre ; > ;
Chif fons , etc. . : v .

Importation Expoilaiion
1920 _ •' . . Fr. 625,021 . Fr. 3,006,417
1919 . .. . > 590,487 > 3,200

Pâte et sciure de bois.
1920 . . . Fr. 9,365 Fr. 975,493
1919 . . .  > 202,496 > 763,488

Cellulose non blanchie ... ,„-
1920 . . . Fr. 55,767 Fr'. 666,304
1919 . . .  > . 1,117,115 . >"' 447.000

y- ¦ ¦ Cellulose blanchie
1920 . . . Fr. 916,971 Fr. 299,449
1919. . . .: » 1,426,496. .' ,.'_ > .;147,807

Ce sont les chifires du premier trimestre.
Que seront les exportations de matières pre-
mières des trois autres ? '

En ce qui concerne le papier journal - qui nous
touche directement, nous voyons que les im-
portations, pour le premier tripiestre, se mon-
tent à 406,960 îr. Que sontrelles en Comparai-
son du papier journal suisse qui se vend à des
prix rémunérateurs à l'étranger, alors que le
marché intérieur est en pleine crise ? Peu de
chose selon le Bureau do vente... mais quantité
non négligeable selon nous, puisque nos îabri-
cants en ont exporté pour 2,139,020 fr. en un tri-
mestre. En 1919, lorsque l'exportation était fai-
ble (147,807 fr.), ce papier journal se vendait
meilleur marché qu'aujourd'hui où l'exporta-
tion se chiffre à 2,139,020 francs.

Quant à prétendre que lo marché des matiè-
res premières se trouve dans une situation cri-
tique, nous ne pouvons y croire puisqu'elles sui-
vent la même direction que le papier servant
à l'impression des journaux. . . >\

< En général, nous dit-on, les fabriques suis-
ses de papier n'ont jamais abusé de la situa-
tion > ; nous le croyons, mais les exemples ci-
tés dans notre article du 28 juillet nous prou-
vent qu'en particulier les fabricants et leurs
actionnaires ne se sont jamais plaints... de la
situation.

Pour terminer, on nous dit que la consomma-
tion suisse n'atteint que le 70 % de la produc-
tion. Elle la consommera entièrement lorsque
les prix seront plus favorables : les universités
n'exigent plus l'impression des thèses, les édi-
teurs hésitent à publier des livres, les revues
disparaissent, etc. ; des prix normaux feront re-
devenir la situation normale. Pourquoi aussi
les fabriques font-elles attendre cinq ou six
mois avant d'effectuer leurs livraisons ? Dans
ce cas, elles sont surchargées et cela signifie
que l'exportation rapporte davantage que la
consommation intérieure.

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs
d'avoir dû revenir sur cette question du pa-
piers-maie ^article du bureau de-vente^-méritait
quelques rectifications de notre part. H. C.

Service spécial de Ja FeuiUe d'Avis ds -_fa.cfe_.ei.

Ponr l'application dn protocole
de Spa

LONDRES, 24 (Havas) . — Le ministre alle-
mand de l'alimentation, M. Hermès, est arrivé
à Londres en compagnie de plusieurs experts,
c vue de conférer avec le ministre anglais du
ravitaillement sur l'application du protocole si-
gné à Spa.

L'Allemagne proteste toujours
BERLIN, 24 (Wolff). — Le cabinet s'est de

nouveau occupé de la question de la Haute-
Silésie. Le gouvernement allemand regrette
profondément que de nouveaux territoires de
la Haute-Silésie soient véritablement au pou-
voir d'insurgés polonais. Le gouvernement du
Reich a protesté auprès de la commission in-
teralliée à Rome, à Paris et à Londres . et il
demande que la commission interalliée agisse
contre la révolte, impartialement, avec tous les
moyens à sa disposition.

La commission interalliée à Oppéln a décla-
ré qu'elle considère cette révolte armée comme
un soulèvement contre son autorité gouverne-
mentale et qu'elle est décidée à agir sévère-
ment.

De son côté, le gouvernement du Reich invite
la population de la Haute-Silésie à conserver
son calme et son sang-îroid.

U lui donne l'assurance qu'il est indissolu-
blement lié avec elle et qu'il n'admettra pas
sans protester qu'un seul pied de terrain de la
Haute-Silésie soit séparé par la violence, con-
trairement aux dispositions du traité de paix
et contre la volonté de la population allemande
du Reich.

Des représentations à la Pologne
WASHINGTON. 24 (Havas) . ¦*- Le gouver-

nement des Etats-Unis a demandé au chargé
d'affaires américain à Varsovie de îaire des re-
présentations à la Pologne, la priant de ne pas
permettre à ses armées, au cours de la pré-
sente contre-oïfensive, de dépasser les îrontiè-
res ethnographiques de la Pologne. . .

Le lord-maire de Cork est mourant
LISBURN, 24 (Havas) . — Le lord-maire de

Cork est mourant. Il a reçu lundi la visite de
l'arChevêque Mannenx.

Des télégrammes de protestation contre l'ar-
restation, du lord-maire de Cork, provenant
d'Amérique, sont parvenus au gouvernement
anglais.

Cent attentats en deux jours
DUBLIN, 24 (Havas) . — Plus de cent atten-

tats ont été commis en Irlande pendant les
journées de samedi et de dimanche.

Temp. deg.. cent. 2 g -g V* dominant .S
c —————— 55 § B —— ^« Moy: Miril: Maxi- f £ « _ '

enne mum mum .e * D'i. Force fj¦ ' m c 
__H U__

23 .4.5 - 9.8 . .19.1 721.6 0.6 I N.-O. moyen nua..
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Hantenr du baromètTe réduite à zéro
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La guerre russo-polonaise
Communiqué de Varsovie

¦ VARSOVIE, 23. — La contre-offensive polo-
naise se poursuit victorieusement. Les troupes
bolchévistes quittent le v corridor >.

Au nord , nous avons occupé Golub, Dobrzyn,
Brodnica, Nove-Miassto, ainsi que Brest-Litovsk
et lea forts situés à l'est de cette ville.

L'état-major de la 1.7me division bolchéviste
est tombé entre nos mains ; d'autre part , nous
avons également capturé 18.000 bolchévistes.

Au sud, la cavalerie de Boudienny a été bat-
tue près de Nikolaiefî.

D'autre part, le B. P. P. annonce que l'ar-
mée polonaise a occupé Mlava, Ostrolenka,
Loihza .et Bielostock. L'armée du général Si-
korski, qui opère dans le < corridor > polonais,
à fait. 20 i000 prisonniers.

Aux dernières nouvelles, le mouvement tour-
nant , de l'armée Pilsudski continue à se déve-
lopper dans les meilleures conditions. On si-
gnale à l'heure actuelle plus , de 35,000 prison-
niers et 200 canons.

La mauvaise ioi soviétique
VARSOVIE, 23. — Le ministère des affaires

étrangères a reçu, le 21 août, de la délégation
polonaise à Minsk, un radio chiffré envoyé de
Moscou .et portant le numéro deux, ce qui sem-
blé indiquer qu'une dépêche a déjà été en-
voyée, mais qu'elle n'a pas été reçue par le
gouvernement polonais.

Le radio reçu relate que la délégation des
soviets a soulevé de grandes difficultés à la
délégation polonaise dans l'étude des pleins
pouvoirs pour entamer les négociations. Les
conditions proposées par les représentants des
bolchévistes semblent en quelques points plus
sévères que les conditions présentées par le
gouvernement anglais et naturellement elles ne
seront point acceptées par le gouvernement po-
lonais.

Le gouvernement polonais a adressé à Tchit-
cherine un radio le priant d'assurer la libre
communication avec la délégation de Minsk.

D'après un radio reçu par le prince Sapieha,
les soviets ne maintiennent pas les conditions
formulées à Londres, mais ils émettent des pré-
tentions nouvelles, parmi lesquelles celles d'o-
bliger le gouvernement polonais à fournir des
armes à 200,000 ouvriers.

Le communique de Moscou
.LONDRES, 23 (Havas) . — Le radio-télégra-

phe de Moscou transmet le communiqué bol-
chéviàte fort incomplètement. Le début îait to-
talement défaut , et le peu qu'on est parvenu à
déchiffrer ne permet pas de se représenter
d'une façon suffisante les opérations militaires
dç la Journée. Il est question de succès dans la
direction de Breecan et de celle de Lvrow.

.Lé'.communiqué se termine par une allusion
à l'offensive polonaise et dit :

L'arrhéê rouge, sous la pression des légion-
naires polonais, a abandonné quelques villes.
Il faut renforcer le travail de l'arrière-garde, il
faut un grand nombre de volontaires pour écra-
ser- à jamais les seigneurs polonais.

(Réd. — On reconnaît là le style habituel des
saigneurs bolchévistes.)

Le bolchévisme et les socialistes fiançais
PARIS, 23. — Selon le « Journal > , l'inten-

sité de la campagne bolchéviste de MM. Cachin
et' Frossard précipitera très prochainement la
scission qui s'est dessinée déjà au sein du parti
socialiste.

La majorité des députés socialistes, qui déjà
protestèrent contre la dépêche dans laquelle M.
Cachin préconisait l'adhésion à la troisième In-
ternationale, jugent aujourd'hui la rupture né-
cessaire. Ils estiment que l'instauration du bol-
chévisme en France est impossible en raison
du. .stade de l'évolution économique et politi-
que où la France se trouve du fait de ses insti-
tutions démocratiques et de son organisation
syndicale et coopérative. Adhérer au bolché-
visme signifierait renoncer aux trois principes
de la démocratie, du syndicalisme, et de la dé-
fense nationale, lesquels sont la base du so-
cialisme français.

La question soulevée par cette divergence de
vues sera posée au prochain congrès et de
nombreux député? socialistes manifestent net-
tement leur intention de quitter le parti si ce-
lui-ci adopte les tendances représentées par
M; Cachin. Ils formeront alors un nouveau

groupe parlementaire socialiste antibolchéviste
qui , selon le < Journal >, comprendra 50 mem-
bres. Réduits à une quinzaine au maximum, les
députés bolchévistes constitueraient un groupe
distinct.

La séance du comité national confédéral s'est
ouverte lundi matin.

M. Léon Jouhaiix, secrétaire général de la
C. G. T., a rendu cempte des travaux du comité
exécutif de l'Internationale syndicaliste qui a
siégé à Amsterdam les 19, 20 et 21 août, tra-
vaux auxquels il a assisté et qui ont abouti à
la rédaction de l'appel publié dans l'< Huma-
n i t é- .  -

L'assemblée s'est occupée ensuite de l'étude
du projet de revision des statuts.

L'entrevue de Lucerne
Uu communiqué officiel

LUCERNE, 24. — Au début de la réception
des journalistes par les deux premiers mini<5-
tres, il a été lu un communiqué officiel disant
entre autres :

Au cours des conversations qu 'ils ont eues
hier et aujourd'hui , MM. Giolitti et Lloyd Geor-
ge ont discuté principalement la situation po-
litique générale et l'influence exercée sur celle-
ci par les événements actuels dans l'est de
l'Europe.

Cet échange de vues a établi qu'une entente
complète existe entre les gouvernements bri-
tannique et italien en ce qui concerne la néces-
sité vitale de rétablir .a' paix dans le monde
entier, le plus rapidement possible.

La première garantie poUr une telle paix se
trouve dans les différents traités de paix déjà
signés et dans la manière dont ces traités sonl
exécutés. Les vainqueurs de la-guerre, devraient
faire preuve d'un esprit de modération dans
leur application, et les vaincus d'un esprit de
loyauté dans leur exécution.

En présence de celte conception, les deux
gouvernements espèrent et ont confiance que
la bonne entente obtenue à Spa en ce qui con-
cerne le mode d'application du traité de Ver-
sailles continuera à se développer et qu'il en-
globera tontes les questions encore pendantes.

Les deux gouvernements espèrent également
que l'expérience pleine de promesses tentée à
Spa sera justifiée par l'exécution fidèle des en-
gagements qui furent pris par toutes les par-
ties. ,.

Avant que la paix soit rétablie, il reste ce-
pendant encore une série de. questions impor-
tantes à résoudre, dont la majorité est indisso-
lublement liée au cours des événements qui se
déroulent dans les territoires-de l'ancien em-
pire russe. Jusqu'à oe, que la paix soit rétablie
entre la Russie et le reste du monde, une at-
mosphère de troubles et de perturbations con-
tinuera à menacer la terre.

Pour oette raison, les gouvernements britan-
nique et italien , quittes à courir le danger d'ê-
tre mal compris, ont entrepris des démarches
en vue de rétablir des relations entre la Rus-
sie et le reste du monde.

Ce n'est pas sans un profond regret qu'ils
viennent d'apprendre à l'instant que le gouver-
nement des soviets, malgré les assurances re-
nouvelées à plusieurs reprises en son nom par
son représentant à Londres, a essayé d'imposer
à la Pologne des conditions incompatibles avec
son indépendance nationale.

Le gouvernement polonais est issu du vote
de toute la population masculine du pays sans
distinction de classe ; et l'armée dite armée
civique, qui ne doit être formée que par une
seule classe comme le demande le point 4 des
conditions du gouvernement soyiétique n'est
qu'une méthode indirecte pour créer une orga-
nisation de violence , qui doit faire disparaître
par la force la constitution démocratique et se
substituer à elle grâce au' despotisme de quel-
ques privilégiés imbus de doctrines bolchévis-
tes. - . :.. ¦,:. i"..{:.;¦ ;, : ¦ ... ..

Nous ne pouvons nous empêcher d'appré--
hender que si le? conditions détaillées sur la
composition de cette force, conditions qui sont
gardées secrètes jusqu'à ce que la Pologne ait
désarmé, sont publiées, on. s'apercevra qu'elle
est construite sur le modèle de l'armée rouge
russe. - . . . .

Demander à une nation comme condition de
paix qu'elle organise pour là protection des
gens et de l'ordre une force composée d'une
seule classe de citoyens, à l'exclusion de toutes
les autres, c'est porter atteinte à .la souveraine-
té, à l'indépendance et au respect de ce pays.
Le fait qu'on a ajouté une telle condition après
les assurances données par M. Kameneiî au
gouvernement britannique, que rien ne serait
commis qui ne fût de politique secondaire dans
l'établissement des conditions, est. un grave
abus de confiance, et des négociations quelles
qu'elles soient avec un gouvernement qui prend
si à la légère ses . engagements deviennent dif-
ficiles, sinon impossibles.; . ¦

Le gouvernement des soviets à rejeté la
suggestion du gouvernement britannique de
conclure sans conditions un armistice qui au-
rait garanti le territoire russe contre tout acte
agressif quelconque. La Russie a continué l'in-
vasion de la Pologne.

Si le gouvernement des soviets ne tient pas
compte des revers subis par ses armées et ne
retire pas ses propositions funestes, il ne sera
possible à aucun gouvernement libre de recon-
naître l'oligarchie des soviets. ¦' ."'. "

TJa rev_i'«. _-ien1 de M. Giolitti
LUCERNE, 23 (< Tribune de Lausanne >.) —

Il nous revient de source sûre, que dans l'en-
trevue que les premiers ministres ont eue di-
manche, c'est M. Giolitti qui,, tout de suite, a
mis sur le tapis la question des secours à la
Pologne. Entre autres, il demanda à son collè-
gue britannique des précisions sur les incidents
de Dantzig et le refus de sir A. Tower de lais-
ser entrer dans le port les navires chargés de
munitions. M. Lloyd- George a déclaré que cette
information était fausse.

Le revirement du premier ministre italien
en faveur de la Pologne a été une surprise
pour beaucoup.

(Réd. — Les succès polonais ne doivent pas
y être étrangers.)

P O L I T I Q U E

Etude sur la mite
La mite est un petit animal que, vu sa cou,

leur et ses instincts destructeurs, les natura-
listes classent parmi les fauves et lesj rongem6D'après Darwin, l'ancêtre de cette détestable
bestiole serait le termite, mite vivant à terra
et dont les ailes ne sont pas développées com-
me chez la mite.

A une époque très reculée que les historien,
appellent d'ailleurs < époque mythique >, îmites étaient beaucoup plus nombreuses que de
nos jours. En ce temps fabuleux les hommes
étaient peu vêtus, car les mites dévoraient tous
leurs vêtements.

Pendant longtemps on s'ingénia à les anéan.
tir par. le poison. Un Grec du nom de Pyrèthr6
inventa une poudre mortelle pour les détruire,
mais depuis. Mithridate le poison reste sana
effet sur elles.

La mite domestique s'attache de préférence
aux souvenirs de famille : ainsi les châles en
cachemire de l'Inde lui semblent meilleurs que
les vieilles chaussettes sales. Celles qui dévo-
rent les gants de laine s'appellent plus spécia-
lement mites croque-mitaine. Dans les régi,
ments elles font le désespoir des capitaines
d'habillement et, malgré les sentinelles armées
que ceuxrci placent à la porte des magasins,
les mites (mites railleuses) se rient positive,
ment des effectifs de drap militaire.

L'espèce la plus terrible est la dynamite, mi,
te élevée, à .la plus grande puissance et qui dé,
truit les hommes et les immeubles ; c'est post,
tivement une calamité.

En Asie, la mite suit les troupeaux de ban .
dets absolument comme chez nous les sanson .
nets suivent les troupeaux de moutons : l'âne i
miteest bien connu.

• La mite est ,du féminin : si l'on vous dit avoir
vu un mythe, cela ne peut être que l'effet d'une
illusion.

i La, mite sert encore à faire de mauvais jeus
de mots : en géographie, sur les Dolomites ; en
histoire, sur la mythologie. Quant au logis, 6i la
mite y est, ce n'est pas un bienfait des dieux,
vous, vous en apercevrez rapidement.

Maurice HONORÉ.

.(Jours «les changes
du mardi 24 août , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
. ' - • ' . " ¦ f' Chèque Demande Ofire

Bruxelles . 45.— 45.50
l'aris. . . .  . . ' . . . 42.— 42.45
Londres . . .. . . . .  2J.63 21.69
I.erlin . , . . - .. . . . . H.70 12.-
Vienne . . ., .- . • ..  . 2.50 2.80
Amsterdain. . . .  . . . 195.25 196.—
Italie. . . .. .. -. . . . .  2T.50 28.-
New-York . 6.02 6.05
Stockholm . . < 123. — 124.-
Espagne .. . . .  . . - 90.40 91.-

Achat et vente de billets de banane étraneor.
•as meilleures conditions.

Cours, sans .engageaient. Vu les fluctuations, K
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouvertnre de comptes-courants, dépôts,
sarde de titres, ordres de Bourse, eto.

Mesdemoiselles Flora et Jeanne Vuillemin;
Monsieur et Madame Ernest Vuillemin et leur
-.ils ; 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, Monsieur et Madame Gottfried
Zeller et- ies familles alliées, ont la douleur
d'annonoer a leurs parents et connaissances la
perte, de ' leur chère mère, belle-mère, grand'.
mère<et parente,

WmùiWid Marie-Mat leleme 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
up exil, la vie un passage et le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle au-
•jourdliùi, • 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.


