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Kpiili-pe et Canton fle ïwMû
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Impôt direct
Les contribuables du district

de Neuchâtel sont informés que
le délai pour le paiement de
l'impôt direct de 1920 expire le
20 septembre 1920.

La surtaxe légale sera appli-
quée sans exception dès le 21
septembre 1920 au matin, et,
dès cette date, le paiement ne
pourra s'effectuer qu 'à la pré-
fecture du district.

Nenchâtel, le 25 août 1920. '
Le Préfet. STUCKI.

*£§L;au I VILLE

|JP NEUCMTEL
Les personnes disposées k

donner, cet hiver, des

Cours aux apprentis
de commerce

«ont invitées à se faire inscri-
re, JUSQU'AU 31 AOUT 1920,
auprès du président de la Com-
mission des Etudes, M* Chs
HOTZ. notaire, Epancheurs 8,
à Neuchâtel, qui donnera aux
Intéressés tous renseignements.

Une partie de» cours seront,
organisés pondant les heures
de travail.

La Commission dea Etudes.

|£gLaJ COMMUNE

: |̂B3 Nenchâtel
Permis le tsil iti
Demande de Monsieur Bétrix-

Simond de construire un han-
gar ponr -autornebile dans sa i
propriëté~â Trois-Portes ït ~ .
Plans déposés au burean de

la Police -les constructions, Hô-
tel Mnaloipal, jusqu'au 1er sep-
tembre 1920.

Police dn fen.

||llj3 COMMUNE

HP HAUTERIVE
Mise au concours

des travaux
de fouilles et terrassements
du nouveau bâtiment d'école

Les entrepreneurs disposés a
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges et des con-
ditions du concours à l'Inten-
dance des bâtiments do l'Etat,
au Château de Neuchâtel où
les feuilles de soumission leur
seront délivrées.

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

Conseil communal.
Bfi______ i_——W_«_ MC——r—__«__—¦

ENCHERES

ÏS tf. tt
à Wavre

« .
, M. Paul Carbonii.er fera ven-

e par voie d'enchères publi-
<Wes •''ans ses vergers, à Wavre,
lundi 30 août 1920, dès 14 h., la
récolte de 50 pommiers et poi-
riers.

. Paiement comptant.
Neuchâtel , le 23 août 1920.

Greffe de Paix.

T M̂ëUBIES
A VCNDRE

à Colombier
_.\ h l 'Ancien Collège, près
J6 • . Poste, bonne maison con-
j eunnt 4 appartements , jardin.
Occasion favorable.

S'adresser au notaire E. Pa-
Ii_jy Colo.nl .er. 

A VENDRE , au centre de la
«lie,

bel imuteuMe
avec terrasse et jardin , franc
j™ bail, entrée en jouissance
•JuaéiUate. Facilités Ue paie-
rient . - S'adresser à l'Etude
WUoçj, faubourg du Lac 11.

Â VENDRE
à Colombier

*'^" - locat iyp de 4 apparie-
°"c;its et locaux, à l'usage de
'"minorée ou ateliers. Un des
j JJDartcmonts serait libre pourWH .ue à convenir. Prix mo-
? n ~ S'adresser au notaire
JjJ'-'r is . à Colombier.  

.4 ÏÉNDEE
à Colombier

ï.-oine Claudon offre  à ven-
j-8 sa maison à Colombier,
v '••Pnartenicnts. dont un pou-
lei . "tT0 V:lcant P°ur f-n S6D"

4_ 5fl-A' ¦'•'din ct Brand verger
hi 'S mï - — S'adresser au no-
«'te E. Paris, à Colombier.

Fio â ii
«n acajou, usagé, on bon état, à
vendre à prix avantageux.;: - S'adresser par écrit à S. A.
145 au bureau de la Feuille
d'Avis.

< Beau potager
- neuchâtelois à vendre tout dé

suite pour cause de départ.
Demander l'adresse du No 3(46

au bureau de la Feuille d'Avis.

rbcCASïOM
Tulle pour rideaux au mètre.

Coupons de broderies de St-
Gall. Draps et tissus anglais
pour costumes messieurs et da-
mes. — Dépôt Vauseyon, Gor-
ges 8, 1er.

My As du ii
marchandise belle ot fraîche,
pour stéril .er.
caisse de 10 kg. Fr. 10.—

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

. . .. » 5 kg. » 8.—
- . M'ce Alter Bagnes (Valais).

Superbe lit
complet et commode-secrétai-
re en acajou , avec dessus mar-
bre, canapé avec fauteuil et
chaises, lit bois dur, tables, la-
vabo, glace, chaises, régulateur,
descentes de lit , linoléums, po-
tager à gaz. casseroles, vaissel-
le, etc., à vendre. St-Nicolas 6,
rez-de-chaussée.

F^S * _ _  J_

31 ffits neufs, en chêne, bois et
fabrication de toute Ire, quali-
té, contenance de 300 à 1400 1.

S'adresser à M. Jules Kung,
faubourg de l'Hôpital 28, Neu-
châtel.

Al VENDR E
2 bois de lits jumeaux et 1 ta-
ble do nuit en pitchpin , état de
neuf. S'adresser Trois-Portes 26
rez-de-chaussée. 

ftÉs In siiË
Adressez-voua au magasin de

meubles, Guillod, Ecluse 23.
Toujours bien assorti en
meubles neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'é-

bénisterie.
ACHAT. VENTE. ÉCHANGE.

Maison de confiance 
A VENDRE

à conditions avantageuses, 2
bonbonnes. 1 estaguon à pétro-
le. 1 grand pot jaune, 1 cuve
en grès et 1 en bois, pour chou-
croûte, 1 petit buffet à lait. Le
tout en très bon état.
- Avenue de la Gare, No 11,

..rez-de-chaussée.

Pressoir
fouleuse et jperles à vendre.¦ Demander l'adresse dn No 972
au bureau de la Fenille d'Avis.

HUILE
Très bonne HUILE COMES-

TIBLE à Pr. J.-- le litre. Vente
au litre et par estagnons.

HUILEKIE « L E  PHARE »,
Ecluse 15. Nenchâtel. c. o.

Occasion spéciale
SUPERBE

chambre à coucher
Fr. 490.—

Composée de :
1 superbe bois de lit moderne ;
1 belle armoire à 2 portes dé-

montable •
1 grand lavabo avec glace ;
1 table de nuit

Le tout e ir . -ntl  neuf ! !
A la même adresse à vendre :
Armoires à glaee. tables avec

et sans rallonges, salles à man-
ger, buffets  de service. lits com-
plets, machine à c o i i î r e , régu-
lateurs, chaises, lits eu fer , etc.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de I'Hôpilal 19

NEUCHATEL

Baignoire
eu zinc, usagée, mais en boa
état à vendre, 50 fr. S'adresser
Côte 87.

Demandes à acheter
____________—. _ __—¦ - ¦-.. -̂

Cî-erles
ainsi que

vases
de 1200 à 2500 litres, en parfait
état, sont demandés à acheter
par Albert Lavanchy, La Cou-
dre. . .... .'.r.im:¦ 

i , m , ¥

On demande à acheter d'oo»
casion

une secoueuse
pour petit battoir. S'adresse]
chez Arthur  Tissot, Valangin.

On ijg manôe à acheter
1 vitrine poui magasin, dimen-
sions désirées 1,20X1,59 m„ ain-
si qu 'une jeune vache ou génis-
se à 7 ou 8 mois du veau.

A la même adresse, à vendre
60 litres marc du pays, ainsi
que liqueurs diverses, rhum,
malagn . kirsch , bitter .

S'adressor Léon Vuillomin,
Landeron 

On cherche à acheter, tout do
suite. • •

PETITE MAISON
district Boudrv ou Neuchâtel.
S'adresser A.-£. Dubois-Favre,
C_____r_____ . 

On cherche 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 Fouille d'Avis

On demande à acheter des

OSIERS
S'adresser Café Schwab, St-

Blaise. '

ATTMTIONT
ameublements guilio .

Eoluse 23 - Télép h. 558
ACHÈTE tous genres do nieu*
blés propres et on bon état.

Achat . Vente . Echange
Maison de confiance

AVIS DIVERS
^

Création et Entretien
de Jardins

Â. R0BELLAZ
Horticulteur

P E S E U X
Travai l à l'heure ou à forfait.

Plan et devis à disposition poui
aménagements, plantations,

transformations.

Bateaux à vapeur

Jeudi 26 août 1920
si le temps est favorable.

Promenade
à l'Ile de St-Pierre

A ller Retour
13 h. 45 ». Neuchâtel J. 18 h. 30
14h. - I St-Blaise 18 h. 15
Il h. 45 I Landeron 17 h. 30
15 h. — I Neuveville 17 h. 15
15 h. 15 Y Ue St-Pierre _ 17 h. -
Prix des Places .aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise S.—
Du Landeron L—

Société de navigation.

jifliMMiiiiiiiwi ''¦~"*J*~»»*^F|MW__nBH___

A ve. D .e?'
1 harnaie de travail, plusieurs
tours de collier ; oh échange1
rait contre harnais de voiture.
S'adresser 1 à G. Schmoll. Pesoiix.

ûin è to»
noirs, usagés, mais en bon état,
robes noires et pèlerine astra-
kan, à vendre. St-Nicolas 6,
rez-de-chaussée. .

1 
. . .i ' J

A vendre deux bonnes . <}

jument®
et un bon cheval 4e 5 ans, chez
Schmoll & Cie, Peseux.' - : ? .

3 chiens
âgés de 4 mois, race de. garde,
à vendre chez Gersier, Evole 31,
Neuchâtel. ¦ ¦ ' ¦• - - ' ¦ '
J'offre J. H. 36224 P.

pruneaux Du Valais
à 40 c, franco de port ; Toma-
tes à 35 c, francp, ainsi que
tous fruits de table. Dominique
Ruflaz. Jard.. Cl.aMal s p. Sïerrè.

BON POTAGER
sans grille, avec accessoires,, à
vendre pour 70 fr., et '100 bou-
teilles mélangées pour 10 fr. —
S'adresser Chapelle 20, Peseux,
1er étage. A la même adresse,
on demande

UNE MALLE
d'occasion. • .• .

Restaurant
Dans nn village dn

Vi gnoble, à vendre im-
meuble rcnfcrmiint café*
restaurai!-,, logements
et tontes dépendances.
— L'immeuble pourrait
être transformé sni vaut
le désir de l'acquéreur,
l/agencement du café
est compris , dans la
vente. Pou» visiter- et
traiter, s'adresser ; à.
Frédéric Dubois, régis*
seur, rue St-Honoré 3,
Neuchfttel.
ummmmmtmmtmttmtmttmam¦ _ ¦—_¦_¦—

A VENDRE :.; .
CHEVAL

A vendre use forte jument
poulinière, chez ,'Redard, Pe-
seux. . .'. . ' _

. p——i ini ¦¦¦mu» 

nu mi * J

Un superbe dogue d'Ulm, al-
lemand. Conviendrait pour la
garde d'nno propriété privée.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Succursale Elec-
tion, aux Geneveys-sur-Coffra-
né. PRESSANT ! P. 2419 N.
__ _-SC3_si-a-___aB_B-K___-̂ ____^-HC-i_____B_c__a

j lîux jfiénagères!
D sera vendu pendant quel -

ques jours, au Magasin A LA
FOURMI, Neuchâtel, Poteaux
3; Tél. 622, du savon de Mar-
seille 72 %, à 1 fr. le pain de
400 gr. i 

A vendre

grande mille
osier, 32 fr. ; lit en fer , à 1 pla-
ce, trois-ooins et matelas, neuf ,
55 fr. : montre de dame, sau-,
toir, plantes vertes. S'adresser
St-Honoré S. Sme à droite.

H BAILLOD S. A.
Neuchâta!

Récipients à
pommes de terre et

à frnits__ f ___ , _
_ M|.

f_W iLLiU SO&IT EM VENTE ' iÉBI |
les délicieuses cigarettes

tj  . . Prix: Fr. 1 
^^ 

S^W* 8 ' 'es  ̂p ièces lr

,.;] -v f ^- —é
I -dernière création de le maison
I J. ATHAMASIOÙ & CT S. A_, HEH^i 1

liii îMiiiiifiii iiiilgg»__—a—imammuàmm—mmmmmimÊUémmmmmmmmmmm >eKsyK *!i«atia ŝtiata » i.»_mii ,iwii«ii n >_ I I I I I _ I _ I 'III ' I H I ï II «IW «H I*.K.S >. ¦

TRÉSOR B#_%3 mVkJ?%iw W K£ SEYON l|.
1 GRAND MAGASIN de NOUVEAUTÉS , CONb ECTIONS, TROUSSEAUX H

| MESDAMES : 1
¦ Si TOUS aimez acheter de H
| la bonne marchandise à des H .,__ . ¦ , si
| ' ,'; ' . '/ Prix î©Mt à fait S¥@I1- Il
i V fageiaXa adressez -Tons en 1
M y. ¦ , ¦ : ¦ '¦ _* - 

¦¦. —- ¦ -¦ S|¦ tonte confiance à la Maison I|
| ; KELLER-OYQER. 1
m . ¦ iM l
I l l l  ¦U|I.M»-WW_JI|MWI_ll-W-i--i-l-Bil̂ î l*WW.-ti .¦'¦Ml' I UI I I --WI—ITiriBIIH llll lll l ¦ _¦¦ I 11 . I ¦!!¦ Il I lll f- !!¦ j i| 7. - niî BBB5̂ ^Bj§̂ ^̂ ^5sî S__Si5_i_____ii-i

i Grande Liquidation partielle Sl"p0ié:,:['* ï

J j  Nous liquidons pendant quelques jours et jusqu 'à ' .' " .
; épuisement du stock, p lusieurs lots de chaussures H

, ; à des prix presque comme avant la guerre :^
II M !__ _ Dï_ r_ l_ r_ !_ nn pour dames, en chevreau, système cousu 1Q Cft l ,̂

î . Un 101 nlCneiieU a la main. Valeur fr. 32.50 liquidé lO.OU M

1 Un lot bottines à lacets 3E_£_. ̂-_r_ _!SS _£__ 22.50 I
1 Un lot bottines à lacets ï^„_raviilo4Ioif,â 20.50 I
1 Un loi souliers ferrés cxtra "oU _̂j_ r"-_- o liq_dé 29.50 1
I Un lot souliers en toile b",Dd" (p°mps) ™T,iîr 10.50 1

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

tST Que tout le monde prof ite de cette occasion réelle M

p Seulement au Magasin spécial de f i PU jî  P Dl H PU •
j  Chaussures en Soldes et Occasions HUlllLL__ DLUU-I AA

] I, RUE SAIi-T-MAURICÊ, à côté de l'Hôtel du Lac M

1 INDUSTRIE SUISSE 1
'M'i ï -3, Rne dn Rhône ¦ r --, Rno du Khônc, 14 M

g GENÈV E p

f ®  

¦ : M¦ ¦ : ¦ , p
Ensuite de la reprise des Ioraux de M. J. Pi- rcjjj

card cadet, 15, Place du Molard . l'angle de la rue . 
^de la Croix d'Or , nous vendons l'agencument complet fed

de cotte maison , consistant en : '01
Rayonnage noyer mural £p
5 comptoirs à tiroirs (j ĵ
1 Bureau Caisse *>lx
1 Divan drap rouge feî
1 coffre-fort superbe 

^1 machine à écrire ft|S|
Glaces, etc. ||

Les 7 étalages de l'Industrie Suisse 
^dont plusieurs à l'état de neuf sont p6

également en vente ainsi qu'une par- 
^tie de l'agencement en chêne. Un bel (§){

escalier en chêne à vendre à prix très £gj
modéré. l~

Pour traiter s'adresser M. S. HLRSGH, 14, rue M
du Rhône, Genève. L'Industrie Snisse tout en occu- (||J
pant ses locaux actuels jusqu'au 3 1 décem- £||
bre prochain , inaugurera le nouveau local , 15 , fc<
Place du r.îolard (angle de la rue de la Croix !j^
d'Or) dans le courant d'octobre. %&

__ \

Les arrivages en ASTHBA- lÊksÈe
^^« CITES étrangers étant nuls pour 

!S_ff î i
le moment, nous offrons hors con-

^l_a! d'un rendement csUorifiqufe égal aux

^^H 
meilleurs anthracites et convenant 

|̂ W
C

parfaitement pour les caloriières 
^ ĵ

mm K_EUX _T____ . .' <__ iiûBOis
Kue dn .Musée -.' — Téléphone i"<0 ra aîl

Ë̂ ffîpS |Ol(_a__ |̂ "*. -T. — _T..-̂ WT^. T=_^"̂ q-. _̂_-— _W_ 1-Wir.X -_ _ _ T fW___HM._l_lW__.|_W.I. iM..,_"__mi II.I.II.IIM ¦!___¦_¦ im_i I ,l.ll I !¦¦¦ !¦ ËÙfflA

_^ _*" __ <_ "„ ̂ S. m H __ *̂ __ i #^ #**^ à̂ \ (_̂ *V * _f_ l_______f -f3 $_r
_ _

_ S S i™3'* -_ t' »B Va ^a *̂-_ S3̂ _ -*»_ ll___t____ii__ _i maUww '.' .WIÇlwwvCI ______________ j

| Dans nos ( Tout ce qu'il Saut 1
l| rayons à récolière il
i ! JPapi. Écrie ( eî à réco!i8r 1

AXAGàSINS DE NOUVEAU TéS

| _____«& NEUCHATEL _¦_¦__! SOCIéTé ANONYME I

YE_rt_ 'AB__ E PBOD.U1T SUISSE
Vous obtiendrez en peu do temps une

mapifiqoe chevehire épaisse
par la S È V E  DE B O U L E A U  (+ marque déposée 46225_
véritable sève de bouleau des Alpes, garantie avee Arnica. Empê-
che les cheveux de grisonner, très efficace contre pellicules, pla-
ces chauves. Journellement des attestation» brillantes, concernant
dés cas les plus désespérés. Le flacon 2 fr. 50..Pour le cuir chevelu
trop sec. demandez crème de sève de bouleau, le flacon 2 fr. 30.
Brillantine de bouleau extra , le flacon 2 fr . 50. Schampoing de
bouleau, le meilleur, 35 c. Savon- de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser à Alpenkfauter-Ccntrale am St. Gotthard ,
FA_DO. J. H. 3341 Lz.

I

~— Blanchissage ____«|

; £e linge k corps d h maison
est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

i Grande Blanchisserie Neucleloise
S. G0NARD & C", IY.0NRUZ-NEUCHATEL

i Service à domicile — Téléphone 10.05
Exp éditions an dehors par tram , poste on chemin de ter

rgw _B^Î ¥Wf**!*g'w .HV1.TWilW il —— ii _ ___ _!--. "l_T_i-

**¦ ' %

ABONNEMENT *
, ou 6 mets J meo

Frmeo domicile . . i5^— 7.50 3.?5
Etranger 33.— 16.5o 8.s5

Abonnements au mois.
On «'abonne _ toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement ptyi p«r chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

; Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
j Tente aa numéro aux k 'mqmi, garts, dépoli , «le. J
_ 1 -m

- «* . *» 
¦

ANNONCES P*-l* <» llgn. corps» '
ou ton espace.

Du Canton, o.so. Prlxmihlm. d'une annonce
o.5o. Avi s mort.o.i5; tardifs 0.40ct o.5».

Suisse. o.i5. -Etranger, 0.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de $ lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne; Avis mort. o.So.

"Réclama, o.So, minimum i.5o. Suisse ct
étranger, le samedi , 0.60; minimum 3 fr.

Demander la turif complet. —* I.C jo_ -nd _ rétenre de i
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dosa U

_ contenu n'est pas lie i une dat _, i

—M——¦¦—¦¦¦BBHBMaHBBB—B—_B—M—M_W—_I_M_——W_B_MB__BHB___ae_ lf. _ . _ _ _ ?

filSas neuves à vendre
__. Neuchâtel

5 pièces, cuisine, W.-C, bains, 7 pièces, cuisine, W.-C, bains,
balcon., terrasse», lessiverie. I balcons, lessiverie.

Eau. j ?az, électricité. — Vue étendne. — Jolie situation. . ;
S'adresser à Boulet & Colomb, entrepreneurs. Prébarreau ,

NeuchâteL c. o.



_fS___3^__ ^ JE _ _ _ _»
3-*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pairtiée d'un tlmbro-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Admlnlslratlon
de la

Fenille d'Avis de Nenchfltel.

LOGEMENTS

I 

Appartement meublé de |
3 ou 4 chambres avec cui- |
sine et. dépendances, _ g
louer tout de suite. Quai I
Suchard 4 1er à ga uche. |

____.T1_ --' -3— — —___————¦—

tt________-_-______------_-Mn_Bn____D_B_

CHAMBRES
Chambro meublée . Seyon 26,

2me. 
Chambre non meublée à louer

rue du Château. — S'adresser
Etudo G. Etter. Notaire.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur ransré. Boine 14, rez-
de-chaussée/ 

Belle chambre meublée, au
soleil, pour monsieur. J. Ham-
innrly. Parcs 44. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Demander l'adresse du No 27

au bureau de la Feuille d'Avis.
Grande ohambre meublée, nu

4nie, très propre, k demoiselle
sérieuse. S'adresser Evole 35,
entresol. droi'-'V 

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 17. 2me. 

BelljS chambre non meublée.
Pourtalès _, cordonnerie. '.

Belle chambre meublée. G.
Farel 6, au 1er, Serrières.
jjgMgggjagBggCT___ K_ -WV _ _ _ _ *._ram _»

LOCAT. DIVERSES
Locaux à louer pour ateliers,

etc. S'adresser Etude G. Ettar,
notaire.
• ___ * _ _e__n -J.__._T: v v -____ —¦-._- : _¦_•¦ -.—.- _ .  _c ___ _ ________ _ __¦__¦__ n __

OFFRES
Honnête jeun e fille recom-

mandée cherche place de

volontaire
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française et
à faire le ménage. Adresser of-
fres à M. Ronca , Frankenstras-
se 4, Lucern?. J. H, 3387 Lz.

j eu i^e Fîîle
intelligente, ayant excellents
certificats et références, cher-
che place dans maison particu-
lière, éventuellement anprès
d'enfants. Boa traitement esi)
préféré à forts sages. Ecrire à
E. S. 132 un bureau de la Feuil-
1 p- d 'Avis.- ' 

Jeune cuisinière
CHE1ÎCHE PLACE

pour fin de septembre, à. Neu-
châtel ou environs, de bonne à

•tout faire dans petit ménage
soigné. S'adresser à Mlle H.
Tnrriari, Le Bredot, Bémont-
l'E_ crena as . 

Jeune fille de la campagne,
24 ans . cherche place

- .-d'aide-
¦ âo-Wmàitrësse de iriaisonV 'OÙ.
elle pourrait apprendre lo.fran-
çais. Adresse . offres à Marie
¦Tampen. Arte* .' ;

Jeune fille
cherche place d'AIDE dans pe-
tite famille, sait coudre et dé-
sire apprendre le français. Of-
fres écrites sous A. D. 144 au
burean -le la Feu ille d'Avis.

Ou' Cherch e, pour jeune fille
do 15 ans

place de
volontaire

dans petite famille. Bons trai-
tements et vie de famille .exi-
gés. _Tme Vve tViiriz. Baehlet-
testrasse Ï5, Bâle. J.H.10339X
ggagagagg ____S____________

PLftjCES
On demandé une

JEUNE FILLE
aérieuse, propre et sachant cui-
re. Bons gages et vie de famil-
le. S'adresser par écrit à Mme
Félix Trlpet, Pharmacien, Neu-
ehatel. P. 2420 N.

1 On cherche
JEUNE! FILLE

forte pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Beaux-Arts 28, 3mc.
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COLETTE YVER

Comme Solème alors le regardait ahuri :
— Eh bleu ! oui, dit-il seulement. Un créan-

cier de plus ! Mais il le fallait...
Leherpeux tira sa montre. Il était onze heu-

res. A peine avait-il le temps d'aller avaler un
lunch succinct chez Champeaux avant la Bour-
se. Il partit. Alors Cyprien Loche, posant la
main sur l'épaule de Solème qui demeurait
anéanti, sans force pour travailler :

— La seconde chose que j'avais à vous dire
est celle-ci. Je ne suis pas content de mon re-
présentant à Herblay. Je regrette Muzard. Oui ,
je regrette Muzard tous les jours. Je ne puis
pas le lui répéter encore, pourtant I II faudrait
qu'un tiers s'en chargeât. Riôn n'avance là-bas.
L'entrepreneur aurait besoin d'être mené fer-
me, et j'ai pour me remplacer près de lui un
pusillanime, un trembleur qui s'inquiète parce
qu 'il n'a pas vu les fonds.

Loche s'arrêta pour hausser les épaules.
— Muzard , continua-t-il lentement, Muzard ,

avec sa vie, avec son entrain , son énergie, se-
rait allé jusque sur les chantiers stimuler les
équipes. Il aurait parlé net aux architectes, au-
rait fait prévaloir nos idées. Il aurait su choisir
les . voyageurs chargés de répandre en France
l'eau Fidelia. Voyez-vous, Solème, j'ai une forte

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayant n_ traité avec la Société des Gens de Lettres.

estime pour Muzard , une très forte estime. L au-
rait-il voulu, que demain il serait devenu mon
gendre.

Il s'arrêta une seconde, comme pour mesu-
rer là stupéfaction de Solème. Puis, indifférent :

— Une  déplaît pas à ma fille...
Il y eut un silence prolongé. Tout à coup,

ressaisi par son activité coutumière , Loche prit
son chapeau , sa canné.

— ... Mais je m'oublie ici. Adieu, mon cher ;
je reviendrai dès le déjeuner pour les essais
de notre numéro 11.

Et avant de sortir , il alla faire le tour de
l'appareil auquel ne manquaient plus que quel-
ques enjolivements au siège. 11 ordonna au mé-
canicien de mettre en mouvement le moteur.
Les lo_gué _ ( palettes en noyer de l'hélice com-
mencèrent à se balancer comme les ailes aé-
riennes d'uli moulin, puis, avec un grondement
qui s'enflait , le tournoiement devint plus rapi-
de. Bientôt il n'y eut plus dan s l'air qu'un cer-
clé vaporeux produisant un ronflement qui
éteignait tous les autres bruits des marteaux ,
des forges , des rabots et môme les. gémisse-
ments aigus de la scie mécanique là-bas.

Solème était demeure , les coudes sur son
bureau , la iêle dans les mains, sans rien enten-
dre. Cette partie de ses appointements qui lui
échappait , c'était dans tout son être un arrache-
ment comparable à la perte d'un grand amour.
Tout d'abord , la faim de l'argent qu'il fallait
assouvir, mêlée à l'influence des procédés de
Loche, lui inspira l'idée d'un emprunt person-
nel. Les promesses du banquier avaient été as-
sez formelles pour qu 'il pût tabler sur elles.
S'il faisait des dettes , même un peu grosses, il
serait avant trois ans eu état de se libérer.
Mais ce n'était pas un audacieux et cette lon-
gue échéance l'effrayait. Puis, il revoyait brus-
quement Yvonne et sa convoitise de l'auto , et

le dédain que lui marquerait sa petite bouche
d'enfant quand il dirait la façon dont Loche l'a-
vait joué. Ensuite, la merveilleuse comédie de
Loche se déroulait à ses yeux à rebours, de-
puis l'attendrissement final jusqu'à Tâpreté du
début. Et il en arriva ainsi à se remémorer les
prémisses de la scène, le, rapport du beau Le-
herpeux, cette peinture de la montée des ac-
tions bien faite pour, éblouir.: Soudain le mot
de Loche s'imprima dans son cerveau :

— Nous avons aussi beaucoup d'opérations
à terme.

Leherpeux n'avait pas menti. L'ascension al-
lait continuer. Les actions de la Société de Na-
vigation soudanaise étaient entrées pour ' un
temps indéterminé dans cette phase d'intensité
vitale qui communique la lièvre aux agioteurs ;
c'est ce qui expliquait la formule de Leher-
peux : « L'ascension se soutient , se nourrit d'el-
le-même. > Sans argent , sans un sou, grâce à
une opération à deux mois qui se solderait par
différence, pour peu qu'il eût tin peu d'audace,
il pouvait gagner gros, si, comme tout le fai-
sait supposer, les actions atteignaient huit cent
cinquante ou neuf cents avant ce délai.

Deux heures plus tard , quand il revint dé-
jeuner, boulevard Maillot, il avait vu Leher-
peux, ses ordres étaient donnés. Il pouvait à
coup sûr escompter un gain de plusieurs mil-
liers de francs. Cette idée lui donnait tant d'as-
surance et de gaîté qu 'il oublia de noter que
sa femme ne l'avait pas attendu. Elle avait pris
son repas seule, puis était remontée dans sa
chambre. Solème avala le sien rapidement et
se hâta de la rejoindre. Elle consultait un in-
dicateur de chemin de fer et dit amèrement :

— Tu vois, tout comme la femme d'un calicot ,
je cherche pour mes vacances non le plus joli
endroit , mais le petit voyage pas cher, le seul
que nous puissions entreprendre.

— Attends un peu, lui répondit Solème, ef
tu verras, ma chérie, le beau voyage que je te
ferai faire , le voyage dont tu ne te doutes pas...

Elle répondit en le scrutant d'un air incré-
dule :

— Tu me promets toujours des choses que
tu ne tiens jamais !

Il se contenta de lui murmurer à l'oreille :
-̂ * La Norvège !...
Elle sourit, elle trouvait l'idée bonne. Non

qu'elle eût un particulier désir des pays du
Nord , mais ce voyage lui semblait « bien por-
té ;> , réservé à une catégorie de la société qui
n'était pas vulgaire. Son plaisir fut tel qu'à
l'heure où Jean lui dit adieu elle l'embrassa
dans un élan qu'il ne connaissait plus depuis
longtemps.

Pour lui, une grande assurance lui était ve-
nue. Le formidable pouvoir que Cyprien Loche
exerçait sur lui étouffait toute l'inquiétude
qu'auraient pu faire naître les risques où il
s'aventurait. ' Il s'en allait à Son bureau , tran -
quille comme un employé raisonnable et ap-
précié , sûr de toucher à-la fin de son mois le
nécessaire.

Il fut bien étonné, en arrivant à l'usine, d'y
trouver Muzard entre Mlle Loche et le ban-
quier.

— Nous sommes allés l'enlever de force, lui
cria-t-elle aussitôt. C'est ainsi qu'il faut agir
avec lui. Vous avouerez qu'il était obligé de
voir au moins une fois la mise à l'eau d'un ap-
pareil...

Loche regardait alternativement sa fille et le
caissier avec une complaisance béate. Il dit à
Muzard , pendant que les mécaniciens ouvraient
à, deux battants la porte de la bâtisse, pour
laisser passer l'hydromobile :

— Voyez, ce qui rend mes appareils si pré-
cieux dans les pays coloniaux , c'est qu 'ils sont

voilure en même temps que bateau. Voici pour
le moment un chariot.

En effet , l'appareil, traîné par deux homme .
roulait sur ses quatre roues. Il franchit le por-
tail , s'avança sur le quai de Javel pour aller
trouver - la cale que l'usine possédait près du
'viaduc d'Auteuil, entre le port des bateaus-
mouches et la berge des chiffonniers. Les pas-
sants s'arrêtaient pour, voir . l'étrange . radeau i
sept ou huit gamins l'escortaient.

— Venez-vous, Messieurs ? dit Mlle Loche.
Elle s'en allait bravement la première, faite

comme une déesse de Rubens. Le soleil torri-
de, qui ruisselait sur le quai d'un blanc crayeux,
illuminait les ondes blondes de ses cheveux
qu'un tout petit chapeau découvrait. Elle dut
ôter sa jaquette , apparut dans une chemisette
de, dentelle blanche, sur laquelle une ombrelle
verte faisait mouvoir ses reflets. Solème disait
à Muzard :

— Et ton ami Naïm, se remet-il de sa bles-
sure ?

Alors Muzard s'assombrit. Son âme inquiet 8
apparut . Il n'était rien moins que rassuré. t*
blessure avait intéressé le poumon et déter-
miné, croyait-on , un abcès. Depuis deux mois
que la fièvre durait , le blessé commençai' *
s'affaiblir.

On parlait d'une opération.
— Enfin , a-t-on retrouvé l'assassin ? deman-

dait Solème. S'est-il décidé à porter plainte ?
— Porter plainte, lui , Naïm ? ah ! mon vieuS

tu ne le connais pas.
— Ce doit être un de ses honorables par015'

siens qui a fait le coup,

(A suivre .
' 

i
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J ©fjrs
de l'argent

pour de bonnes opérations com-
merciales (achat, vente, etc.),
réalisables tout de suite. Offres
écrites sous K. 141 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Instituteur _urieois donne

leçons d'allemand
S'adresser ¦ â. Mi B. Frei, Clos-
Roset. Areuse.

MARIAGE
Monsieur, célibataire, 32 ans,

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

Qui donnerait à j eune débu-
tant, le soir, de bonnes

leçons k russey
Offres écrite , sous R. R. 120, au
bureau de la Feuille 'd'Avis.

Institutéût -ij-lebis donnerait

leçons d'allemand
en échange de leçons de fran-
çais. S'adresse- à M. R. Frei,
Clos-Roset Areusa.

Elève do l'Ecole de commerce
cherche

chambre et pension
pour le 15 septembre. — Ecrire
tout de suite à Case postale
18781. Arosa. 

ÉCHANGE
On cherche à placer dans

bonne maison brave jeune fille
de 15 ans, parlant passablement
lo français, où elle pourrait se
perfectionner et apprendre à
écrire cette langue. En échan-
ge, on prendrait garçon ou fille
qui pourrait suivre de très bon-
nes écoles. Offres à E. H., Pos-
te restante, Spiez (Lac de Thou-
ne, Berne) .

ÉCHANGE
Jeune fillo de 18 ans, dési-

rant se perfectionner dans la
langue française, cherche à se
placer^en ^change d'une je ûna
fille dii m_më "ago""dï_ plus jeu -
ne. S'adresser à Mme Fankhau-
ser. Mittelhausern (Berne) .

On cherche, pour commence,
ment de septembre, une

femme de ménagé
sachant faire lo ménage et la' cuisine et qui viendrait toi-
les jours de 8 à 2 h. Offres écri-
tes sous chiffres T. 142 an 1 m-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour le
- 15 septembre.

jolie chambre
si possible avec pension, pour
j eune demoiselle de la SnissS
allemande. Offres écrites eotis
chiffres E. K. 148 au bureau do
la. Feuille d'Avis. _,

Etudiant de la Suisse alle-
mande désire trouver jeune de-
moiselle ou- jeun e hor_me~iroi_

conversation et
lecture française.

S'adresser à F. H., Saars 3.

Lessiveuse
se recommande pour quelque!
journées. S'adresser E. Meyér,

. Rocher 13. J . '• - ..- ¦•¦ . -,

infe«_ H Hffl!
"esi demandé pour aider un jeu-
ne homme, par des leçons par'

-ticulières. à parfaire son Ins-
truction secondaire . Adresser
offres écrites sous chiffres A,
V. 147 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS MËDIËAuT

M. Henry Clerc
médecin-dentiste

de retour
Remerciements

8 à 10 bons ouvriers

plâtriers-
peintres

munis do bonnes références
trouveraient tout do suite em-
ploi stable ot bien rétribué,
chez F. DESSOULAVY. Paix
58 bis, La Chaux-de-Fonds.

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

. ON DEMANDE
terrassiers, mineurs, tran-
cheurs, maçons, tailleurs de
pierre sur chantiers construc-
tion chemin do fer. Travaux à .
là tâôhè. Pension 6 ft 7 fr . S'a-
dresser Entreprise Gauthronet-
Campenon, à Pontarlier, Chaf-
fois et Chapelle d'iluin (Doubs),
Foncine-le-Haut (Jura . France)

L'Asile Mon Repos, à Neuve-
ville, cherche tout do suite uno

° B _

Travail facile. Bonnes condi-
tions. S'adresser à la Directrice.

On demande un je une

DOMESTIQUE
fort et robuste , pour soigner un
cheval , aider à un commerce
de primeurs et pour travail do
jardin . Bons gages. Adresser
les offres écrites _ P. F. 131 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lililëMii
dans la trentaine cherche placo
dans bonne maison , pour tra-
vailler seul. S'adresser à Paul
Otti. Bevaix P. 2394 N.

Demoiselle
ayant fréquenté l'Ecole de conu
merce désire r.laeo dans un bu-
reau de Neuohâtel ou environs,
pour su perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous
chiffres P. 122 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Grande banque française cher-
che pour ss succursal e de Sar-
rebrnek (Etat de la Sarre), bons

corre-spondânls
et habiles

. sténo-dactylos
connaissant à fond la langue
française et disposant si possi-
ble de quelques notions do la
langue allemande. Il sera dou-
blé la préférence aux candidats
ayant fait un apprentissage de
banque. Bonnes conditions. En-
trée immédiate Offres écrites à
P. V. Il6 an bureau de la Feiiil-
le d'Avis. 

On demande, pour Neuchâtel,
première

modiste-aérante«3
Adresse- offres écrites sous

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

On oherohe pour tout de
suite uno

bonne à tout faire
et une

jeune fille
pour le service des chambres.

S'adresser avec certificats à
Mlle Dlvernois, rue des Beaux-
Arts, No a. '_ 

On demande

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

Ménage deux personnes cher-
che , ', ' ¦- ¦

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuisiner : plaoe agréa-
ble pour fille sérieuse.

Demander l'adresse du No 143
au bureau do la Feuille- d'Avis.

On demande pour la campa-
gne, près do

New-York .
doux jeunes filles , sœurs ou
mère et fille , personnes bien re-
commandées, pour service dans
une bonne famille. Voyage
payé. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez M. Alb.
Colomb, Chambrelien (Neuchâ-
tel).

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

do bonne famille, bien au cou-
rant de la couture!

CHERCHE PLACE
dans la Suisse française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue, de préférence dans ma-
gasin d'étoffe , pour seconder la
maîtresse de maison. Vie do fa-
mille désirée. J. H. 10529 J.

Adresser les offres à Jean
Drayer. • Fromagerie, Etzikeu
(Soleure) . 

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

fe-.!*!»*©!.
de 13-14 ans, ct, pour le 1er sep-
tembre, jeune homme sachant
trairo et connaissant les tra-
vaux de la campagne. S'adres-
ser chez Arthur Geiser. Enges.

Jeuno homme robuste cher-
che place de

commissionnaire
chez boulanger ou boucher, où
il apprendrait la langue fran-
çaise, dont il a quelques no-
tions. Sait aller en vélo. Offres
k Liechti-Burri, Reichenbach ,
ZoUlkofon. 

OCCUPATION
Négociant insuffisamment oc-

jjupé demande emploi régulier.
_ 1 se chargerait éventuellement
d'écritures, de remplacements
ou voyages. Machine à écrire
k disposition.

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

DEMOISELLE
de la Suisse allemande, dési-
rant se perfectionner dans le
français et dans le service de
magasin, cherej o

place au pair
Offres écrites sous A. K. 134 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

j ëuoë homme
actif et fidèle trouverait place
dans un ' magasin de la ville.
Références désirées.

Demander l'adresse du No 149
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite des
ouvriers

plâtriers-peintres
Travail à l'heure ou aux pièces.
S'adresser chez Albert Corti,
entrepreneur à Chézard . 

On cherche

jeunes filles
connaissant bien la couture.
S'adresser Magasin Moritz-Pi-
guet. rne de l'Hôpital 6.

Jeune fiLe de la Suisse alle-
mande, possédant le certificat
d'études de l'Ecole de commer-
ce de Neuchâtel, cherche place
dans une •banque
ou dans une maison de com-
merce, si possible dans la ville
de Nenchâtel. Adresser offres à
M*. J. J. Dauwalder, Hilterfin-
gen. i 

BIJRMA'IJ
Jeune commerçant de 27 ans

cherche plaoe dans bureau , de
préférence place de confiance.
Offres écrites sous A: B. 12_ au
bureau de la Feuille d'Avis.

PORTIER
24 ans, cherche engagement
pour le commencement d'octo-
bre , pour se perfectionner dans
la langue française. Offres écri-
tes avec mention des gages à
Z. X. .151 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. -

Je cherche des DÉPOTS pour
la

broderie de St-Gail
Demander l'adresse du No 152

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne Bernoise cherche placé
d'ouvrière dans nn bon magasin
ou atelier de modes, pour le
1er octobre. Offres sous Rc. 7758
Y. à Publicitas S. A., Berne.

On demande, pour tout de
suite, un

garçon
de 12 à 14 ans, pour la garde du
bétail. S'adresser au Vlllaret
sur St-Blaise.

Maison , commerce do Belfort,
demande

Faire offres écrites à H. R . 150
nu bureau  de In Veuille d 'Avis .

On demande au plus vite une
bonne

ouvrier, couturière
S'adresser chez Mme Fries-

Colin, Trésor 9.

Âporaitissatfes
On cherche, pour tout do

suite ou époque à convenir, un
garçon de 1" à 17 ans. fort et
robuste, comme apprenti

boulanger
Conditions favorables. S'adres-
ser Boulangerie Duscher , Saint-
Biaise.
____aj_u.*-_-_ ' .vt_ i'___y«-_______aH—B_

PERDUS

Mm Mte
angora tigrée

ÏÊS UgMiêÊ
depuis dimanche matin. La per-
sonne qui en a-pris ' soin est
priée do la rapporter Trois-Por-
tes 5, contre récompense. "
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1 Crédit Fonder Nenchite'ois 1
m É
<Ë| ., Dès le I er JuiSlet 1920 , nous émettons l&>
I*! des ' BO?_ S DE DEPOT pour une durée de %k
|$ 1 à 5 ans, au taux de %$
M t e i / ' oi |g
<__l _s_O timbre fédéral a notre charge hà
- j? _ « _
&* et bonifions, à partir du 1" Août 1920, sur h%

H LIVRETS D'ÉPARGNE M

1 un intérêt de 4 1/2 °/o 1
fgS _K.ey9 Nons rappelons qne les sommes qni M
|§| nons Sont remises contre bons de dépôt f§^
?£5 on snr livre!» «n 'épargne, sont consacrées %$
p s  ù dés prêts garantis par des hypothèques «£_
«va sur des immeubles situés exclusivement své
|§| dans le canton de Neuchfttel et né sont (;(¦:>.
£j& pas affectées à des opérations c:immer- &p
Sa ciales ou industrielles. P. 5703 N. |g|
m Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. iff
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MIS DIVERS

ECOLE PROFESSIONNELLE
inscriptions : Jeudi 2 septembre

JLes leçoia.^ reeo-anie-iceroïat veii-U'eclï
3 septembre, à @ la. «lu matin

I AU PALACE I
Mk ïsrr Ce soir : Prix réduit» =____: &

'..̂ ¦????????? ??? ???? ???̂  ??^??«??^????????? ^

Grand drame en 4 actes

t

avec Sessue Hayakawa, le héros x
de Forfaiture et du Temple da Crépuscule jT

î L'Hôpital enchanté t
e% Deux actes (Fose) JL

% BÂ1DY prend des Vacances #
 ̂

Comique en 2 actes W>
:# <$>

>V Prochain prugramine : i&
^

f  C L A I R K T T E &
 ̂

Drame sentimental 
en 

5 actes, dans le rôle principal : 
^

S

I'JKBSA'KDI SIEGE» POÏIGET i|>

îripis et léméipii-par route ponr toute destination
par camionâ, auto et déménageuse capitonnée

Camion-automobile confortable pour promenade,
place pour .80 à 35 personnes , k prix modelés.

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

i NEUCHATEL 1
|B délivre actuellement des

i Bois d- Caisse |
¦ nominatifs ou an porteur au taux de

I avec coupons semestriels (timbre fédé-
ra rai a la charge du Crédit Suisse) et

bonifie un intérêt de

sur livrets de dépôts. ,;,¦]

MMUMMil
On cherche, pour notre fil le

de 19 Sins , intelligente et forte ,
une bonne place dans une

Sllipi_ i!l
do la Suisso romande, pour se
perfectionner dans lo service
du map asin ct aider au ména-
ge. Vie do famille demandée.
Charles Stark , Boulangerie, Zu-
rich I.

ggmgÉjgiiiiffl

aa_ B_'------------_ H____-__-____a_-_aBB-gl

| APOLLO cejoir : pr§K rétiuitf |
I Son Aventure Hasardeuse \8; Un drame inénarrable, en 6 actes \
\.\ Komnn d'aventures aussi audacieuses I
j  qu 'énicmatiqucnxent tragiques. Puissantes Intrigues tenant Sri l'at tention touj ours <<n éveil. — Bond prodigieux. jjj
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Les patents de'-f e n
Mademoiselle Eliant

THIÉBAUD
expriment toute leur recon-
naissance aUX personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant leur
deuil.

Boudry, le 24 août 1920.
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ilgite ei I til ds tais
De M. Horace Micheli, dans le « Journal de

Genève > :
Quelqu 'un demandait un jour à Napoléon :

( Votre Majesté passera-t-elle par Genève pour
aller en Italie ? . ¦;: Non, répondit brusquement
l'empereur, je ne parle pas l'anglais. :. C'était
au plus beau moment de la lutte contre l'An-
gleterre. L'empereur , par cette boutade, exha-
lait la mauvaise humeur que lui causaient les
sympathies anglaises non dissimulées " de Ge-
nève. '

Pes sympathies ont persisté dans beaucoup
de milieux pendant tout le XlXme siècle et le
commeUcement du XXme. Elles sont fondées
sur une admiration sincère des conceptions an-
glaises de la vie publi que. Certes la critique de
Napoléon était malheureusement trop peu mé-
ritée et le nombre de ceux qui parlent l'anglais
a toujours été trop restreint dans notre ville.
Nous espérons que les générations nouvelles
seront sur ce point mieux adaptées que leurs
aînés, maintenant surtout que le monde anglo-
saxon joue un rôle de plus en plus important
dans la vie international. . Mais, même parmi
ceux qui ne parlèrent pas l'anglais, il y en avait
•beaucoup qui admiraient de confiance l'Angle-
terre, tout spécialement son respect de la li-
berté et sa juste idée dn devoir civique. Nulle
part, peut-être, en dehors des deux pays inté-
ressés, l'Entente cordiale entre la France et
l'Angleterre ne fut saluée avec plus de joie' qu'à
Genève. C'est avec un soupir de soulagement
que l'on apprit ehe_ nous au commencement
d'août 1914 l'intervention active de l'Angleter-
re dans la guerre mondiale. C'était îe châti-
ment mérité de l'Allemagne pour avoir commis
le crime de violer la neutralité belge. En mê-
me temps la ténacité britannique bien connue
promettait une issue favorable au terrible con-
flit qui venait de se déchaîner. .. .....

Ce que les amis de l'Angleterre admiraient,
en effet, le plus en elle c'était la continuité et
la conséquence de . sa politique extérieure,
qu'aucun échec, aucune mauvaise fortune ne
'parvenait à décourager et que les fluctuations
de sa politique intérieure ne réussissaient pas
davantage à entamer. .C'est grâce a cette per-
sévérance que l'Angleterre avait fini par vain-
cre Napoléon et par débarrasser l'Eu rope de
l'impérialisme français. La même ténacité de-
vait avoir raison de l'impérialisme prussien et
sauver une fois de plus la liberté du continent.
Cette prévision s'est réalisée. Seulement la
puissance ' militaire et économique allemande
était si redoutable que malgré l'héroïsme ad-
mirable de la France, de la Belgique, de l'An-
gleterre, il a encore fallu le vigoureux appoint
de l'Italie, de l'Amérique et des autres alliés
:pour réussir à la briser.

Une fois la victoire acquise, il s'agissait d'en
¦tirer parti, non pas assurément dans le seul
intérêt d'une (puissance ou d'un groupe de
.pjti^sances, mais pour asseoir l'équilibre ' dû
inonde sur des bases nouvelles,, Nous nous gar-
derons de reprendre l'histoire de la paix de

; Versailles,, des déception s qu'elle a pu. causer.
Nous voudrions seulement faire quelques rapi-
des constatations. . .

Grâce à la victoire, à laquelle — il est juste
de le reconnaître et tous les Anglais le re-
connaissent — les armées françaises ont con-
tribué de beaucoup pour la plus large part et
à laquelle elles ont fait les plus douloureux
sacrifices, l'Angleterre a obtenu à peu près
tout ce qu'elle pouvait souhaiter et qui peut
se.résumer en ces trois points : la destruction
.e la flotte allemande, l'annexion de la plu-
part des colonies ' allemandes, la suppression
pour une génération au moins de la concur-
rence allemande sur le marché mondial.

La France a été beaucoup moins bien parta-
gée. Alors que le sol anglais, protégé par "le
boulevard français et belge, restait intact, dix
des' plus riches départements français ont été
dévastes méthodiquement , avec toute la
< Grundlichkeit _ allemande. Il faudra dès an-
nées et des milliards pour les remettre en état.
Et encore, y arrivera-t-on jamais ? L'Allema-
gne paiera-t-elle un jour les milliards néces-
saires pour réparer ce qu'elle a détruit froi-
dement, le sachant et le voulant, jusqu'à la
veille de l'armistice, afin de porter une pro-
fond e atteinte à la puissance économique de
la France ? L'Allemagne surtout rendra-t-ellè
ja mais les centaines de milliers de vies hu-
maines, non seulement de militaires, mais de
"vils, qui sont restés dans les ruines fumantes
des villes et villages du Nord ou qui ont péri
« là suite des misères des déportations ou des
évacuations forcées ? Voilà ce qu'on n'a pas
« droit d'oublier quan d on parle des rapports
en .e la France et l'Allemagne, quan d on ac-
cuse la France de se montrer trop exigeante !

Et surtout , Ja France reste la première expo-
!& aux attaques futures de l'Allemagne. Sans
doute, la génération allemande actuelle ne peut
Ws songer .à entreprendre une guerre de re-
vanche. Elle ne le peut ni matériellement , ni
¦"oralement. Mais si jamais mie génération
"Ouvell e y songe, c'est la France <;t c'est la
"-l. que qui seront ses premiers objectifs.

Peut-on eil vouloir à la France et à la Belgi-
que, instruites toutes deux par les cruelles ex-
périences de cinq années cle guerre , de récla-
mer des sûretés pour l'avenir ? Elles seraient
d'une imprévoyance extrême si elles ne les de-
mandaient pas.

**a

Une autre puissance veille aux avant-postes,
plus exposée encore que la France "et" la Bel-
gique. Elle peut , en effet , être , prise entre deux
feux , se trouvant géographiqueinent placée en-
tre deux de ses adversaires irréconciliables.
Cette puissance est une ressuscitée ; nos lec-
teurs ont déjà nommé la Pologne. Et, sans
doute, elle est jeune. Elle a les inexpériences
politiques, les ambitions démesurées et certai-
nes témérités de la jeunesse. Les ministres de
France et d'Angleterre à Varsovie ont peut-
être maintes fois regretté qu 'elle lie suivît pas
plus fidèlement leurs conseils. Mais est-ce à
l'heure du péril suprême que l'on peut songer
à lâcher ses amis, même s'ils ont commis des
fautes ? Surtout si ces amis ont été les pre-
miers à peyer de leur sang les erreurs qu'ils
ont pu commettre ?

La Pologne, dont les légions se sont admira-
blement battues pendant la dernière guerre et
qui vient encore, devant Varsovie, de sauver
l'Occident du péril bolchéviste, est un des élé-
ments nécessaires du système de la nouvelle
Europe. Elle constitue une nation historique*ayant sa langue, sa civilisation , ses traditions
nationales et religieuses. Elle est indispensa-
ble 'à l'équilibre de l'Europe centrale, aujour-
d'hui plus que jamais que cet équilibre, que
l'existence même de notr e civilisation est me-
nacée par un retour offensif de la barbarie
asiatique.
• L'Angleterre le sait. Elle sait que la Pologne,
en combattant ,1e bolchévismé, lutte aussi pour
l'Angleterre. Elle a, d'ailleurs, contribué à
créer la Pologne, et lui donner la garantie in-
ternationale du traité de Versailles. Son minis-
ire à Varsovie, le très distingué sir Horace
Ruinbold , que nous avons pu apprécier en
Suisse, l'a renseignée très exactement sur la
situation, sur le sens et sur la portée de l'of-
fensive bolchéviste. Le gouvernement anglais
«ait parfaitement tout cela.

• **»
Le front de bataille de l'Orient et de l'Oc-

cident peut donc s'établir ainsi. Aux extrêmes
avant-postes, la Pologne, menacée entre toutes,
mais indispensable entre toutes. Puis à l'Ouest,
la France et la Belgique. En réserve l'Angle-
terre et tout en arrière l'Amérique. Nous ne
parlons pas aujourd'hui de l'Italie, dont la si-
'tùation est spéciale et que nous examinerons
peut-être un- autre jour , ni des puissances se-
condaires.

Pour en revenir à l'Angleterre, il y a deux
circonstances importantes récentes dans les-
quelles la politiqu e de son premier ministre
actuel, M. Lloyd George, a stupéfait ses admi-
rateurs. Ce fut " d'abord ce printemps, quand
l'occupation de Francfort ayant été nécessaire
pour obtenir de l'Allemagne l'exécution du
traité de Versailles, sur un point important, M.
Lloyd George a désarmé brusquement la Fràn*
"ce â un moment critique, pour la plus grande
joie de l'Allemagne.

L'affaire de Francfort était à peine arrangée
que surgit un événement plus frappant encore.
La Pologne était menacée d'être égorgée sous
le couteau des bolchévistes, qui, au mépris des
injonctions de" M. Lloyd George lui-même, mar-
chaient Sur Varsovie, lorsque M. Lloyd Geor-
ge lui a conseillé d'accepter les conditions in-
admissibles de Kamenef et de Krassyne, qui
auraient porté à son indépendance, nécessaire
¦à l'Europe, la plus redoutable atteinte. Ces con-
ditions comportaient en effet le désarmement
de la Pologne, laissée sans défense à la merci
d'un ennemi acharné. Au même instant le haut
commissaire anglais de Dantzig, sir Reginald
Tower, interdisait l'entrée du port au . navire
français qui apportait des armes et des muni-
tions à la Pologne. . . .  - ,

Ces deux actes d'hostilité contre la Pologne
(on né peut pas lè_ appeler autrement)- ont

"causé aux admirateurs de l'Angleterre une stu-
péfaction extraordinaire et une douloureuse
déception. Et aujourd'hui ces admirateurs di-
sent ceci : L'Angleterre, grâce au sang non
seulement anglais, mais français, belge, italien,
polonais, est aujourd'hui en sûreté dans son île.
La France, la Belgique, la Pologne restent aux
avant-postes, exposées en première ligne.
.L'Angleterre croit-elle qu'il soit conforme à ses
traditions de loyauté, qu 'il soit même confor-
me à son intérêt le plus évident, de laisser ses
alliés s'épuiser dans la lutte pour arrêter le
bolchévismé en marche vers l'Occident et pour
obtenir l'exécution du traité de Versailles, sans
user de toute son influence et de toutes ses
forces pour leur venir en aide ? L'Angleterre
croit-elle qu'il soit conforme aux règles du
cfalr play ;> qui son! sacrées pour elle et
qu 'elle a . toujours respectées jusqu 'ici, de poi-
gnarder ses alliés daus le dos quand ils ver-
sent leur sang pour défendre la civilisation et
la liberté de l'Occident, y compris la civilisa-
tion et la liberté de l'Angleterre ?

Nous nous bornons à poser ces questions. Ce
n'tist pas à nous d'y répondre. Mais connais-
sant l'Angleterre, nous sommes certains qu'elle
y donnera ia réponse que ses admirateurs at-
tendent de son superbe passé, de ses nobles
traditions civiques , du rôle plus glorieux en-
core qu 'elle a joué dans la dernière guerre.

P O L I T I Q U E
_La guerre russo-polonaise

A Dantzig
Le correspondant particulier du vTimes- dé-

nonce la situation critique dans laquelle se
trouve la ville libre de Dantzig :

Dans toutes les branches de l'administration ,
on ne trouve que des Allemand s, et à l'excep-
tion de cinq Anglais , ie personnel de sir Regi-
nald Tower est composé d'Allemands. Quoique
la force nominale de la police soit de 500 hom-
mes, on estime généralement que Dantzig pour-
rait trouver 15,000 hommes en vingt-quatre heu-
re.. Avec une telle force , les Dantzicois ou bien
les Allemand- sont les maîtres de la cité, et
tandis que les soldats polonais sont hués dans

la rue, les Allemands se promènent en uniforme
comme ils veulent . Non seulement les Bolonais
n 'ont pas la surveillance de la ville , mais

ils ne> sont pas consultés pour les mesures
à prendre. Il faut conclure de là que toute ac-
tion pour empêcher la Pologne d'agir à Dant-
zig ou empêcher la France d'aider la Pologne
fait directement le jeu des Allemands et leur
fait espérer qu 'ils auront bientôt la ville libre
entre leurs mains.

A Minsk
Lès rares nouvelles qui arrivent de Minsk, où

les bolchévistes semblent condamner les délé-
gués polonais à un.quasi-isolement, font penser
que le gouvernement de Moscou maintient pres-
que intégralement les conditions posées par
lui avant la défaite de l'armée rouge, mais qu 'il
offre la < concession . suivante : il laisserait à
la Pologne le matériel nécessaire pour armer
200,000 ouvriers, que Te gouvernement polonais
devrait s'enerager à armer.

Cette prétendue concession apparaît comme
une provocation à la guerre civile, adressée
cette fois . aux ouvriers polonais . 'On se souvient
que les bolchévistes avaient déjà essayé de se
rendre populaires auprès des paysans de Po-
logne en inscrivant dans.les conditions de paix
que le gouvernement polonais devra distribuer
des terres aux familles des combattants morts
ou mutilés.

Encore une mise en garde aux Polonais
LONDRES, 2â. — Le ministère des affaires

étrangères met en garde le gouvernement polo-
nais, comme l'ont fait les Etats-Unis, contre une
deuxième avance en territoire rusée.

_rraride-Ilre.ag_ie
• . _ . Perspective de grève

Mercredi et jeudi aura lieu la votation des
mineurs sur Ta question dé la grève générale.
Le résultat de cette votation sera publié same-
di prochain. On croit d'orés. et déjà qu 'il sera
favorabl e à la grève.. Le 31 août se réunira le
côihite exécutif de la triple alliance des mi-
neurs, des cheminots et des ouvriers des trans-
ports.

Les mineurs demandent que la plus-value de
six niillions de livres sterling, qui proviendra
des taxes prélevées sur les exportations, soit
employée :

1. A des augmentations de salaires.
2. A l'abaissement du prix du charbon do-

mestique de 14 sh. par tonne.
Le gouvernement est d'accord d'aîîecter la

dite plus-value à l'amélioration du bien-être de
la communauté, c'est-à-dire qu'elle doit servir
à l'amortissement des dettes.

Des deux côtés, on resté intransigeant.
Quant â la population , elle constate que les

travailleurs du sous-sol ont profité dans une
proportion beaucoup plus élevée que n 'importe
quelle autre corporation ouvrière de l'augmen-
tation des salaires et que la diminution des
stocks de charbon lui vaudra toute sorte de
maux. La population est, dans son immense
majorité , hostile au mouvement. Si. la grève
éclate, cette hostilité de l'opinion publique l'em-
pêchera de se prolonger beaucoup.

France
La C. G. T. contre la Illme International©
PARIS, 25 (Havas) . — Le Comité national

confédéral a terminé ses travaux. M. Jouhaux a
fait un exposé de la situation internationale en
rappelant à ce propos les directives dont s'ins-
pire la C. G. T. et en Ffirmant l'attitude des
travailleurs français qu 'elle représente : « Pour
la révolution russe, mais contre la Illme Inter-
nationale ». Cette déclaration a produit une
vive impression. ' ¦

Brésil
Un décret de bannissement rapporté

RI0-DË-JANEIRO, 24 (Havas) .— Le Sénat
a voté à l'unanimité l'abrogation du décret de
bannissement de l'ex-familie impériale.

ETRANGER
Pour changer lés pneus d'autos. — L'opéra-

tion qui consiste à enlever et à remettre un
pneu d'auto est fréquente , mais elle offre tou-
jours quelque difficulté. La plus récente inven-
tion pour la simplifier vient d'Angleterre et
elle donne toute satisfaction, selon le « Times ».
Un segment de l'extérieur de la jante est mo-
bile et une fois qu'on'l'a déplacé, il est facile
d'enlever le pneu puis d'en remettre un autre
en place, ceci fait , on remet le segment mobile
que des séries de pointes maintiennent en le
forçant. Avec ce dispositif , on peut ôter un pneu
et le remplacer en deux minutes.

S U I S S E
Le franc suisse. — On écrit de Paris à la

< Neue Zuroher Zeitung ;> :
On accorde toujours à Paris la pliis grande

attention au cours du fran c suisse. Il est main-
tenant de 130 % au-dessus du pair et coûte ici
2 fr. 30. En présence du fait que la balance
commerciale est défavorable à la SUisse et que
le courant dés touristes a été très faible cet été
et après les pertes énormes subies par le capi-
tal suisse en Allemagne et en Autriche, il est
très remarquable que le franc suisse puisse se
maintenir à cette hauteur. Bien qu'il soit très
difficile de prédire eil cette matière , on admet
cependant que le franc suisse, qui vaut 16 %
de plus que le pair de la livre sterling, descen-
dra bientôt à .10, 8 ou même 6 %. Le recul <iu
franc suisse vis-à-vis du dollar s'explique par
la puissance d'achat décroissant du franc suisse.
Les chemins de fer suisses souffrent d'une di-
minution croissante du trafic de transit , atten-
du que, à cause du cours élevé du change suis-
se, les marchandises étrangères sont expédiées
par les lignes françaises , allemandes, autri-
chiennes et italiennes.

Suisse et Russie. — On mande de Berne aux
c Basler Nachrichten > :

< Le Conseil fédéral a décidé, avant de pren-
dre une décision relativement à l'admission
éventuelle d'un délégué commercial du gouver-
nement russe des soviets en Suisse, de prendre
l'avis du vorort de l'Association du commerce et
cle l'industrie à Zurich , ainsi que de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts des Suisses de
Russie , à Genève. ï

Le Conseil fédéral voudra sans doute aussi
s'inspirer des faits. Or c'est un fait que quicon-
que traite avec le? soviets est le mauvais mar-
chand de l'affaire. Quand l'Angleterre même se
retire , pourquoi la Suisse irait-elle s'engager ?

VALAIS. — Samedi dernier , les ouvriers oc-
cupés au service d'un four à chaux entre Col-
lombey et Monthey, ne réussissant pas à allu-
mer le foyer , eurent , après quelques tentatives
infructueuses , l'idée de l'arroser de benzine
pour actionner le feu et surtout établir le tirage.
Ce moyeu n'ayant non plus, pas réussi , l'un
d'eux s'introduisit dans le four pour déceler la
cause de leur insuccès

Il eut la funeste idée de faire flamber une
allumette pour faiie un . peu de lumière. Au
contact de la flamme, les vapeurs de benzine

prirent feu immédiatement, entourant le mal-
heureux, qu'un camarade put encore tirer hors
du four , mais dan.- un état effrayant. Transpor-
té à l'infiimerie , le malheureux y est mort en
arrivant dans de' tourments dont on peut se
faire une idée. Il laisse une veuve avec, six en-
fants, dont deux en bas âge.

Le camarade qui l'a tiré du four a été lui-mê-
me assez grièvement brûlé à la partie supé-
rieure du corps et aux bras.

ZURICH. — L'assemblée de protestation con-
tre l'augmentation du prix du lait et contre
l'envoi du matériel de guerre pour la Pologne à
travers notre territoire , convoquée pour mard i
soir par l'Union ouvrière de Zurich au Linden-
hof n'a pas eu lieu. La direction de police n'a
pas autorisé l'Union ouvrière à disposer des
promenades du Lindenhof . L'Union zuricoise a
convoqué une assemblée des délégués chargée
de prendre position en ce qui concerne les
questions ci-dessus mentionnées.

— Le « Volksrecht :> annonce que la grève
des cuisiniers qui durait depuis onze semaines
•et demie , vient de prendre fin.

THURGOVIE. — Des pêcheurs d'Altenau ont
trouvé sur le lac une péniche dans laquelle se
trouvaient deux personnes, un monsieur et une
dame, sans connaissance. L'enquêté a révélé
qu'il s'agit d'un empoisonnement par la mor-
phine . La dame est morte à l'hôpital de Muns-
ierlingen, où elle avait été transportée. Quant
à son compagnon, Jacob Orth, de Gleis weiler
(district de Landau), il a été arrêté et incar-
céré dans les prisons de Kreuzlingen.

BERNE. — A Courtételle , M. Lâchât, char-
pentier , a fait une chute du deuxième étage sur
le sol en ciment d'un bâtiment construit pour
l'Etat, et s'est fracturé le crâne.

VAUD. — Un gros incendie a détruit , dans
l'après-midi de mardi un groupe de bâtiments,
représentant sept propriétés , au hameau de
Chez lé Brigadier, près Le Solliat , vallée de
Joux. Huit ménages sont délogés. Le feu , qui à
éclaté on ne sait comment, s'est propagé avec
une rapidité telle , que sitôt l'alarme donnée,
tous les combles brûlaient déjà. Le manque
d'eau et la violence de l'incendie ont empêché
d'une manière complète la lutte contre l'élé-
ment destructeur , et en peu de temps, tout a été
consumé. D'importantes provisions de fourra-
ges sont restées d. ns les flammes. Une partie
du mobilier a pu être sauvée. Cependant , chez
l'un des sinistrés, rien n'a été sauvé.

— Un jeun e homme de Châtel, M. Jules Ge-
noud , de Chêne, âgé de 30 ans, employé à Blo-
nay, chez M. Pilliocl , revenait , lundi après midi,
de conduire ce dernier en voiture aux bains de
l'Alliaz, lorsque le véhicule s'accrocha à une
barrière de mont .gne et se renversa sur son
conducteur. Ce fut un boulanger, revenant de
conduire du pain ù la montagne, qui trouva M.
Genoud inanimé. .le releva et le ramena à Blo-
nay, d'où le blessé fut  conduit à l'hôpital du Sa-
maritain , à Vevçy. Le pauvre garçon avait le
crâne fracturé. T- o subi la trépanation. L'opéra-
tion a parfaitement réussi.

GENÈVE. — Une cassette contenant 4000 fr.
a été volée lundi soir dans la chambre de M.
Gebert , aux abattoirs de la ville de Genève.

(Adapté cle l'allemand,)

Voici ce que m'a conté l'autre jour une ai-
mable fillette de Cerlier, au teint rosé.: et ..aux
nattes blondes, vrai tableau qui semble des-
cendu d'une des toiles de notre célèbre peintre
Albert Anker, d'Anet. ••• <

Sur la hauteur de Joliment, au milieu de ma-
gnifiques plantes de hêtres, se rencontre l'em-
placement le plus considérable de la contrée.
Le c Fardeau du diable >, tel est son nom po-
pulaire et à ce nom s'attache la légende sui-
vante : .

Le diable ayant fait de nouveau une mauvai-
se action, le bon Dieu l'appela devant son tri-
bunal et lui dit :

— Comme punition de ton -méfait , va sans
délai au marais de Champion. Là, tu trouveras,
à moitié enfoui dans le marais, un grand bloc
de rocher, sur lequel sont perchés trois cor-
beaux. Tu le déterreras, le. prendras sur , tes
épaules et le rouleras du bas en haut , de la
montagne, sans cesse, jusqu 'à ce qu'un inno-
cent enfant des hommes t'obtienne la délivran-
ce par une bonne action.

Alors le diable commença à se plaindre et à
se tortiller.

— O Seigneur, dit-il , tu punis trop durement.
La pierre que tu désignes , je la connais bien.
Comment dois-je charger ce fardeau sur mes
épaules ? Il n'existe pas dans* la contrée une
maison à fourneau aussi grande que ce bloc.

— Je' ne te punis pas trop sévèrement, dit le
Seigneur. La maison à fourneau est un léger
grain de sable, en comparaison de tes crimes.

Alors le diable se mit à genoux, action qu'il
faisait rarement, et gémit :

— Ordonne dans ce cas que ce fardeau de
pierre ne m'éci'-Se pas. Où trotiverais-je un in-
nocent qui me fera volontairement un bienfait ?
Ne sont-ils pas tous remplis de mauvaises con-
sciences et me fuyant comme la peste ?

— Est-ce vraiment si mauvais sur la terre
parmi les humains ? interrompit le Seigneur. Il
est bon que tu récoltes la peur de ta mauvaise
semence et que tu portes ce fardeau de bas eu
haut, jusqu 'aux jours nouveaux.

Après ces sévères paroles, le Seigneur mon-
tra au diable la porte du ciel, dont saint Pierre
est le fidèle portier. Mais comme le diable se
lamentait près de la sortie , la compassion rem-
plit le cœur du bon portier. Finalement ce n'est
qu'un pauvre diable, pensa saint Pierre et il ne
put se retenir de lui murmurer à l'oreille une
courte parole de consolation. Le diable lui cou-
la un regard de reconnaissance et continua sa
route en marmottant à part lui : « Pour nous ,
larves, un seul cœur sensible. _

Découragé et boitant , il s'en alla , n'atten-
dant aucune aide. En lui-même, il avait encore
un espoir : les trois corbeaux ne seraient peut-
être pas sur la pierre ! Cependant aujourd 'hui ,
comptons moins sur cela. Temps gagné, beau-
coup de gagné, pensa-t-il. Alors il annoncerait:
< Seigneur , les corbeaux n'étaient pas là, je
n'ai pas trouvé la pierre. > Comme il s'appro-
chait du marais de Champion , il entendit dans
le lointain un vilain croassement et il vit , en
écarquillant les yeux, les trois maudits cor-
beaux sur la grande roche et qui le regardaient
venir avec d'épouvantables croassements. Que
lui restait-il à faire , sinon l'œuvre détestable ?

La sueur coulant de son visage, il déterra le
bloc. Le Seigneur n'a pas exagéré : La pins
grande maison de paysan de Champion n'est,
pour la circonférence et la hauteur , qu'un jouet
d'enfant. Et en premier , encore le poids !

Le vieux Moïse avait bien raison , murmura-
t-il: <Tu es un Dieu sévère et qui punit. Tu re-
cherches les méfaits des pécheurs. > Dès qu 'il
eut le fardeau sur les épaules , il chercha à em-
baucher une créature humaine. Sur la pente de
la montagne, des vignerons fossoyaient. . Ceux-
ci ont aussi un lot bien dur .-, pensa-t-il, < qui
sait si , parmi eux, il n'y en aura pas un qui
aura compassion d'un pauvre diable :>.

Et il marcha haletant sous le puissant far-
deau suspendu. Mais il remarqua que c'était
une punition, car au loin les paysans jetèrent
leurs pioches et s'envolèrent à travers boiè et
pierres quand il fut près d'eux. Plein de déses-

poir , il voulut crier : « Ne me fuyez pas, je suis
un pauvre diable comme vous. » Mais sa lan-
gue resta attachée à son palais ; il ne put arti-
culer aucun son. Il voulut secouer son fardeau,
mais eh vain. Le fardeau était comme s'il avait
crû sur ses épaules. Que pouvait-il faire, sinon
continuer sou chemin ? Haletant, il s'en allait
en prenant le chemin ombragé, se heurtant aux
troncs d'arbres. Un ruisseau de sueur coulait
de son front et de ses joues.

Mais, voici , comme il s'approchait du som-
met, une petite fille arrive par le sentier de la
forêt. Elle porte un panier à son bras. Le dia-
ble reste arrêté à celte vue. Et, voyez ! là fil-
lette ne croit pas, comme les autres, qu'il soit
le diable. Elle ne s'enfuit pas, mais vient sans
frayeur vers lui et lui parle dans son enfan-
tine innocence.

— Pauvre homme ! Quel pesant fardeau tu
dois porter ! Sûrement, tu as grande soif et
faim ; attends, je vais te rafraîchir.

Elle place le panier à terre et y prend une
cruche remplie de vin de Tchugg, jusqu'au
bord.

Le diable ne savait pas ce qui lui arrivait.
Le fardeau si lourd lui sembla tout à coup lé-
ger comme une plume.

— Bonne enfant,, dit-il , va un peu de côté
pour que je ne té fasse pas du mal quand je
déchargerai mon fardeau. La fillette fit com-
me il disait. Alors le diable poussa un formi-
dable cri d'allégresse, et avec une force prodi-
gieuse il lança en l'air le bloc de rocher qui
retomba à terre en craquant , si bien que là ter-
re trembla. La cruche s'échappa des mains de
l'enfant effrayée. Elle se pencha viveiiieUt pour
que le vin ne s'en échappât pas. Mais éllô fle
fut pas assez prompte. La cruche reposait vide
à terre. Et voici, à la place où le Viû S'était
renversé* " gisaient thalers en or sur thalers en
or I L'enfant rassembla soigneusement les tha-
lers daus son tablier pour les apporter à l'hom-
me du fardeau , car elle croyait qu'il les avait
perdus. Mais on ne voyait plus d'homme et,
quoiqu'elle criât après lui, elle ne le vit pluS
du tout. Alors elle secoua les louis dans son
panier. _ Le père, dit-elle, le trouvera biefl. >
Le panier avait reçu un poids important. Elle le
porta avec peine jusqu'au vignoble où elle sa-
vait que son père travaillait. Mais celui-ci n'é-
tait plus là. La pioche et la bêche gisaient a
terre. Lui aussi s'était sauvé dans la forêt. Elle
chercha une place à l'ombre et mit le panier
près d'elle pour-attendre ' le retour de son père
et manger la collation. Mais ses yeux , fatigués
se fermèrent et elle s'endormit. Quand elle Se
réveilla, le soir était venu. Et elle entendit
qu'on l'appelait avec anxiété dans la forêt; Aus-
sitôt elle répondit et ses parents s'approchè-
rent, bien heureux de retrouver leur . enfapt
saine et sauve.

Lorsqu ils virent le grand trésor de la corbeil-
le,, ils décidèrent de demander conseil à l'er-
mite de l'île (actuellement île de Saint-Pierre).
Afin que l'argent du diable n'eût plus de puis-
sance, il leur ordonna de bâtir une chapelle sur
la hauteur de Tchugg. Ce qu'ils firent. La cha-
pelle a maintenant disparu et à sa place s'é-
lève aujourd'hu i un établissement de bienfai-
sance, «l'Asile de Bethesda », de sorte qu'un
bienfait prouve que le mal produit de bons
fruits plus tard.

Le « Fardeau du diable ;> existe encore sur
la hauteur de la montagne. Les ' gens croient
que le diable est enterré sous le rocher. Les
quelques gouttes de vin que le diable a lais-
sées sont pour tous du vin de Tchugg, non par
ouï-dire, mais assurément.

Cerlier, août 1920.
Une abonnée de Cerlier,

ancienne D™ de pensionnat.

Légende to* TMelftue ,, (Farta k iiaWe)

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de tnariage

Lùcien-Fernand Lesquereux, manœuvre, a
Neuchâtel , et Cécile-Eulie Simon, ouvrière de
labrique , à Travers.

Ernest-Edouard Borel , commerçant, de Neu-
châtel , à Aig le, et Germaine-Suzanne Dubois,
employée de bureau , à Montreux,

Charles-Théodore Porchet , mécanicien, de
Neuchâtel , et Elsa-Maria Maschio , commerçante,
les deux a Yverdon.

André-Arnold Bovet , directeur de la biblio-
thèque , et Hélène- , tari e Bellenot, les deux ù,
Neuchâtel.

Naissances
21. Suzantie-Marie „_Fritz-Albert Bohnenblusl,

agriculteur, à St-Blaise, et à Marie née Sommer.
21. Serge, à Théoiore Klôli , peintre à Bienne,

et à Hélène-Marguerite née Monnier.
21. Ernest , a Johann Mummenlhaler, domes-

tique à La Chaux-dc-Fonds, et à Frieda née Ischi.
21 Carmen-Yolande, à Henri-Germain Gigon,

horloger , à Fieurier , el à Eli'e-Adèle née Dubois.
21. Marie-Louise , à Emest-Heiniich Stettler,

chauffeur d'automobile , et ù Bei thc-Virginie néo
Sunier.

22. Lydia-Elisabelh , à Ernest Wildberger , mé-
canicien , àPeseux.etàElisabetha née Heimlicher.

2.. Charles-Albert , à Paul-Albert Perret-Gentil
dit Maillard , horloger, au Locle, et à Rose-Edith
née Abplanalp.

Décès
22. Magdalena née Zeller, veuve de Ulysse-

Alfved Vuillemin , née le 21 décembre 1846.
23. Charles-Eugène Lauener , employ é aux

tramways, époux de Lucie-Marie-Olga née Monti ,
né le 18"juillet lb7J.

Partie financière
Bourse de Genève, du 25 août 1920

Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.—
Banq.Nat.Suisse -.— 4V 3 » 1917,Vil — .—
Soc. do banq. s. 5 H;.- 5% » 1917, VTI1 -.-
Comp. d'Escom. ..72.50 5°/0 • 1918, L. —,—
Crédit suisse . . 515.— 3'/s_ _.de ter lôd. 580.75
Union lin. genev. 215. — d 3% Diflérè . . . 203.50m
Ind. o .nev.d. craz 135.— 3°/0 Genev.-lots. 87.50
(iaz Marsei 'le . —.— 4% Genev. 1899. 290—
Gaz de Nap les . — .— Japon _ l_ l_ >s.4'/. 81.25
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% . . . — .—
Electro Girod . . - . .0. — V.Genè.1919,5% 35(i .5On.
Mines Bor privil. 375. —ci  4 °/o Lausanne . 285.—

» » ordin. 330.— _ Chem. Fco-Suisse 2 .7.50m
Gatsa , parts . . 700. - o Jura-Simp.S 1///. 291.—
Chocol. P.-C.-K. 291. — Lombar.anc. 3o/o 30.—
Nestlé VJi.— Cr. L Vaud. 5°/0 —.—
Caoutch. S. lin. 120.50 S.ûn.Fr.-Sui.4"/(, —.—
Coton.Kus. -Fran. —.— Bq.liyp.Suèd.4% 272.—
Sipel —.— Gloncégyp. 1903 218.—

• • 1911 — —Obligations , Slot 4 0/o _;_
5°/„ Fed.l91. II. 152.50/K Fco-S. élec. 4 % 220.—
4 */a • 19PJ,1V. —.— Tollsch.hong.4Vj —.—
4 Va » 1916, V. -.- Ouest Lumiè. 4V, — .—

Change a vue (demande et offre) : *'ai_ 3 41.175/
42.175, Londres 21.425/21.825, Italie 27.10/
28. lu. Espagne 90.60/91.60, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 192 60/ 193 60, Allemagne
[1,80/12.-0, Vienne (anc ) —.—•/—.—, Id.
(nouv. ) 2 475/2.875, Praguô 9.65/10 05, Stock-
holm 122. —/123.—, Christiania 87 25/83.25,
Copenhague 87 75/87. 75, Bruxelles 44—/
15—. Sofia 9.8H/ 10.20, New-York 5.86/6.26.
Budapest 2.35/2.75. Bucarest 13.45/13.85,
Varsovie —. — /—. —
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Déficits postaux

Mous avons reçu le communiqué suivant :
On fait grand bruit autour des déficits de

l'administration des postes et partout on peut
lire que les exigences du personnel et la jour-
née de 8 heures en sont la cause.

A cet égard, il est bon de placer sous les
yeux du public le passage suivant du rapport
de gestion du Conseil fédéral pour l'année
3,019 :

« Du commencement de la guerre à fin 1919,
l'administration des postes suisses a transporté,
dans le service de la poste internationale des
prisonniers de guerre, 714,536,627 envois en
franchise de taxe. S'ils avaient dû être affran-
chis, c'est-à-dire si les dispositions convention-
nelles internationales ne prévoyaient pas la
franchise d-s port pour ce genre d'envois, ils
auraient produit une recette de 61,802,000 fr. à
titre de quote-part revenant à la Suisse pour
taxes et droits. >

D'autre part , les taxes pour le service inter-
national « sont demeurées les mêmes qu 'avant
la guerre >. Or, sur 60' millions d'envois de là
poste aux lettres expédiés, de Suisse sur 4 mil-
lions d'envois de , messageries expédiés, transi-
tant ou reçus, sur I J . millions de mandats pos-
taux, il serait aisé de réaliser, même avec une
augmentation minime, une plus value de 10
millions au moins. , La franchise de port coûte
également un chiffre notable de millions. Enfin ,
en maintenant les anciennes taxes pour le trans-
port ées journaux (on les a même abaissées) on
impose à l'administration des postes un cadeau
annusl de 6. millions environ en faveur de MM.
les éditeurs de journaux.

Il est clair qu'aucune entreprise privée né
consentirait à travailler dans de telles condi-
tions < sans exiger des subventions de l'Etat >
en compensation des services gratuits rendus
par l'administration des postes à la collectivité.
Ce sont < ces services gratuits ou infiniment
trop peu rétribués > qui sont la cause des dé-
ficits postaux et non pas les exigences du per-
sonnel ou la journée de 8 heures.

Fédération suisse des
employés des postes, Lausanne.

•*•
La « Gazette de Lausanne » répond :
Qui dit 'trop, ne dit rien ! Messieurs les ^ a-

ployés des postes voudraient attribuer les dé-
ficits de leur administration au service inter-
national, à la franchise de port, à la taxe ré-
duite des journaux, etc. Ils oublient que tous
ces services, peu du pas rétribués, n'empê-
chaient pas .la poste de réaliser des bénéfices
avant la journée de huit heures et le relève-
ment de leurs salaires. La seule perte ou plutôt
le seul manque à gagner explicable autrement,
provient du service de la poste internationale
des prisonniers dé guerre.

Quant au cadeau annuel de six millions en-
viron que l'administration postale ferai t < à
MM. les éditeurs de journaux _ -c'est une assez
mauvaise plaisanterie. On y a déjà répondu en
rappelant que les journaux publient gratuite-
ment d'innombrables communiqués officiels,
mais il y a plus. Le tari f spécial qui leur est
appliqué ee justifi e par le fait qu 'ils sont, pour
là poste, des clients importants , réguliers, et
qu'ils se chargent d'une partie considérable du
travail que représente îe prix de l'affranchisse,
ment ordinaire. Ils ne se bornent pas, en effet ,
à remettre leur édition quotidienne à la poste ;
ils en préparent eux-mêmes soigneusement l'ex-
pédition, ce qui leur coûte fort cher et soulage
d'autant l'administration. Toute, entreprise pri-,
vée tiendrait compte certainement de pareilles
circo.nstances.et nous pensons que MM. les em-
ployée des çostes se trompent s'ils croient le
contraire.

RÉGION OES LACS
Bienne. — Mme Ultschi, blessée par un coup

de feu tirée sur elle par son mari, a succombé
mardi à ses blessures, après de grandes souf-
frances.

CANTON
Lea grèves an lac. — On nous écrit :

. La pétition lancée par le Club jurassien, en
vue de protéger les grèves du lac contre toute
venté nouvelle, barrages intempestifs' ou dépré-
dations quelconques est arrivée à un superbe
résultat. Les 7 sections du Club ont fourni le
nombre de signatures suivant : Neuchâtel , 638 ;
Fleurier, 245 ; Travers, 322 ; Couvet , 323 ; La
Chaux-de-Fonds, 986 ; Couvet, 323 ; Saint-Au-
bin , 210 Boudry, 658 ; soit un total de 3382 pé-
titionnaires.

Nous espérons donc, que le Grand Conseil
fera droit à nos requêtes.

Les amis dé la nature pourront alors suivre
à leur aise le sentier riverain qui sera établi,
sans crainte d'escalades périlleuses ou de pro-
priétaires grincheux.

Le comité central du Club jurassien.
(Prière aux journaux de reproduire.)
Tir. — Samedi, dimanche et lundi ont eu

lieu, à La Chaux-de-Fonds, la réunion canto-
nale des tireurs neuchâtelois et le tir du cen-
tenaire des Armes-R éunies.

Voici les résultats des sections de la Société
cantonale :

... Catégorie À, — Sociétés d'amateurs
1. Carabiniers du Stând , Neuchâtel, 46,928
2. La Défense, Le Lpcle, .• « .«. . • 46,833

' -3. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds, 46,682
4. Le Sapin, Buttes, . 45,181
5. L'Extrême Frontière, Verrières, 44,642

Catégorie B. — "Sociétés militaires
\1. La Montagnarde, La Ch.-de-Fonds, 42,157
2. Société de tir, Cernier, 41,916
3. Armes de guerre, Chézard^St-Martin, 41,700
4. Carabiniers du Val-de-Travers, Fleu-

rier, 41,636
5. «Carabiniers du Contingent fédéral,

La Chaux-de-Fond s, ; 41,463
6. Armes de guerre, Bôle, 41,166
7. L'Aiguillon, La Chaux-de-Fonds, 40,923
8. Les Amis du Tir, Dombresson, 40,815
9. La Montagnarde, Les Hauts-Gene-

veys, 40,800
10. Tir de campagne, Saint-Aubin, 40,692
.11. Le Grutli , La Chaux-de-Fonds, 40,500
12. L'Helvétia, La Chaux-de-Fonds, 40,313
|13. Sous-officiers, Neuchâtel , 40,000
;14. Carabiniers du Stand , Le Locle, 40,000
15. Le Progrès, La Chaux-de-Fonds, 39,666
16. Armes de guerre. Le Locle, 39,600
17. Société de Tir, Auvernier, 39,300
18. Armes de guerre, Boudry, 39,142
19. Armes de guerre, Colombier, 38,916
20. L'Union, La Chaux-de-Fonds, 38,900
21. Tir militaire, Colombier, 38,272
22. Armes de guerre, Eplatures, 37,615
23. Les Mousquetaires , Savagnier, 37,090
24. Armes de guerre, La Ch.-de-Fonds, 35,750

Colombier. — Lundi après midi , entre 1 et 2
heures, on a volé, dans le tiroir-caisse de la
boucherie Chautems, à Colombier , une somme
d'environ 350 fr. Tout fait supposer que l'auteur
du vol était au courant des habitudes de la mai-
son.

Saint-Biaise (corr.). — La section clos Sama-
ritains de noire localité a déjà meinies fois
fait preuve d'une belle vitalité.

Chargée cette année par l'Alliance suisse des
samaritains (A. S. S.), dont elle fait partie , d'or-
ganiser la journée des moniteurs romands, elle
l'a fixée au 5 septembre prochain.

Le but de cette « Journée > est de compléter
l'instruction des moniteurs et <les monitrices
samaritains. Elle comprend une partie théori-
que, consistant en une conférence du docteur
Maurice' Dardel et une partie pratique , sous
forme d'un exercice dans une carrière près de
la Coudre et dont la critique sera faite par le
docteur C. de Marval.

Une excursion à Chaumont , par funiculaire,
complétera le programme de cette intéressante
réunion. .

La C_ c_x- _ --Fo_d3. — Hier après midi, aux
environs de 3 h. 'A .  un vieillard de La Chaux-
de-Fonds. M. Flûge, voulant donner un coup de
main, fut victime d' une ruade de cheval qui lui
brisa le "bras. Il s 3 rendit à l'hôpital pour y re-
cevoir les soins nécessaires. —

r Dons en faveur de l'Hôpital "ourtalès.
Mizou 5 fr. ; R. de Chaumont 15 ; encore un

mécontent, St-Blai^e , 1 ; un contribuable 1 ; ung
contribuable 1. Total à ce jour : 3031 fr.

NOUVELLES DIVERSES
La distribution postale le dimanche. — Le

Conseil communal de Cossonay a voté, à l'una-
nimité, une résolution protestant contre le pro-
jet de supprimer la distribution postale du di-
manche matin .

Le Conseil communal de Rolle s'est pronon-
cé dans le même sens. • . . . • .

Dans sa séance de mardi, fondé sur les ré-
sultats de l'enquête qu 'il a fait faire par les
préfets, le ConseiLd'Etat a décidé de répondre
à la direction du deuxième arrondissement pos-
tal que, dans le canton de Vaud,. on était géné-
ralement opposé à la suppression de la distri-
bution postale du dimanche matin. ¦ •

Une fillette assommée. — La petite-fille de
M. Léon Dellion, aubergiste à Massonnens près
de Romont, âgée de 3 ans, s'amusait près de la
maison de son grand-père, lorsqu'elle fut as-
sommée et tuée sur le coup par un timon dres-
sé contre une muraille et qui, mal assujetti,
était tombé sur la nuque de la malheureuse fil-
lette.

Vol d'un million de marks. — On mande
d'Essen que quatre individus masqués ont as-
sailli à Reckinghausen un char de l'administra-
tion des mines monté par le cocher et par trois
autres personnes, contenant deux millions de
marks destinés au paiement des salaires de
cette administration. Les quatre occupants ont
été tués et un million de marks soustraits. Les
voleurs ont pu s'enfuir en automobile sans être

£ a.-.-, 3. ia îrôisierae «.national-

Un témoin oculaire de 1 entrée dés bolche-
viks à Brody, ville dccUpée temporairement
par. l'armée rouge, écrit les impressions qu'il
en a reçues, au « Kuryer. Lwowski > à Lem-
berg. Il s'exprime ainsi :

Cette ville avait beaucoup souffert pendant la
guerre, mais l'invasion bolchéviste fut pour les
habitants de Brody un véritable enfer. Si
une partie des pauvres attendait avec impa-
tience les hôtes bolchévistes, elle a été guérie
radicalement par le court séjour des troupes
bolchévistes de toute sympathie pour ces der-
niers.

Le dimanche 25 juillet,, le combat faisait rage
sous les murs même de la ville et le jou r sui-
vant se présentèrent aux regards curieux des
habitants les premières patrouilles, plus tard
le gros des troupes." C'étaient d'étranges trou-
pes : Vêtues de locques,; la plupart pieds nus,
le fusil sur l'épaule, en coiffures variées : l'un
un bonnet de fourrure ou en casquette russe,
l'autre en casque allemand, même les chapeaux
de dames ne manquaient pas. On peut dire la
même chose des uniformes, car le soldat des
Soviets s'habille et se nourrit lui-même, vi-
vant exclusivement de pillage.

La première entreprise des rouges, après
l'occupation de la ville, fut la recherche des
armes. Dans les perquisitions en masses, on
confisqua des armes trouvées, puis lé linge, les
couvertures de lit, les vêtements < superflus >
et ainsi de suite. Après le départ d'une bande
en arrivait généralement une autre et elle pre-
nait ce que la première n'avait pas confis-
qué. Quand le maître de la maison n'avait pas
l'air d'un < contre-révolutionnaire », les soldats
rouges se comportaient plus poliment, mais
dans ce cas, linge, habit et argent disparais-
saient également.

En qualité de commandant de la ville fut
nommé le < camarade Schazmann », qui pro-
mulga le premier jour cinq ordonnances dé-
fendant le pillage : elles eurent ce résultat
que, pendant tout le séjour des Russes, les pil-
lages ne cessèrent pas. Les victimes en furent
les chrétiens et les juifs , car, sous ce rapport ,
régna une parfaite égalité.

Au moment de l'entrée des rouges se ma-
nifesta un insupportable renchérissement. Tou-
tes les provisions de vivres avaient été confis-
quées par les soldais, qui n'avaient point de
cuisine de campagne. Les vergers furent com-
plètement anéantis, tout fu t  pillé et consommé
par les soldats de la troisième Internationale.
Ni les prières, ni les larmes des femmes et des

enfants n avaient pu détourner les rouges d'ac-
tualiser le < programme communiste >.

Heureusement leur domination ne dura pas
longtemps : le 2 août , les rouges durent fuir
en grande panique.

Bien que les brochures et les roubles bolché-
vistes eussent réussi, dans notre viUe, à ga-
gner quelque sympathie au bolchévismé, on ne
trouve pourtant maintenant, après cette inva-
sion, plus un seul partisan qui leur soit acquis.

Service spécial de la Feuille d'Avlt tU Etuctidtel,

A propos û©s p-Qppairl -irs de Minsk

BERNE, 26 (du Bureau de presse ukrainien) .
— La question la plus difficile qui doive être
résolue à Minsk est celle des pays situés entre
la Pologne et la Russie, spécialement de l'U-
kraine. La Pologne est liée par le traité conclu
avec le gouvérnèrnent ukrainien le 22 mai 1920
et par la reconnaissance formelle de l'indépen-
dance de l'Ukraine. Les Russes, en revanche, ne
veulent rien entendre d'une Ukraine indépen-
dante. Pour eux, qui se regardent comme les
successeurs de la Russie tzariste, l'Ukraine n'est
toujours qu'une province russe ordinaire. Pour
se rendre les choses faciles, Moscou a envoyé à
Kiev un petit groupe de gens qui lui sont' dé-
voués, avec l'aventurier bulgare-roumain Ra*
kovsky en tête, et il appelle cela « le gouverne-
ment de la république soviétique ukrainien-
ne > . Ce « gouvernement », qui a dû, il y~a .une
semaine, se défendre contre les insurgés .ukrai-
niens devenus maîtres de Kiev, et qui n'a pu
tenir en Ukraine qu'à grand'peine et grâce, aux
baïonnettes russo-sino-magyares, veut mainte-
nant paraître à Minsk comme représentant lé-
gitime de l'Ukraine.

Jusqu à l heure présente, la réponse polonai-
se- à cette prétention inouïe n'est pas encore
connue. Mais on peut déjà maintenant affirmer
en toute sûreté oue, si même, ce qui est très
douteux, la paix ,tre la Pologne .et la .Russie
se conclut sans Cj ue les bolchévistes aient éva-
cué l'Ukraine, partiellement occupée , par eux,
l'Ukraine, même dans ce cas, reprendra la
guerre contre la Russie pour son propre comp-
te. C'est dans ce sens que s'est prononcé, entre
autres, aussi le ministre des affaires étrangères
ukrainien, M. Nikovsky, arrivant justement à
Vienne. La même opinion règne aussi au grand
quartier général ukrainien, où se trouveùt main-
tenant les délégués des insurgés ukrainiens sur
l'une et l'autre rive du Dnieper, et où une com-
plète entente a été réalisée avec, le Kouban et
Makhno.

Les conférences de Spa et de Lucerne où la
note des Etats-Unis, concernant la Russie, rem-
plie d'un désir ardent de rétablir là paix dans
l'Europe orientale mais ne mentionnant nulle-
ment l'Ukraine en lutte pour son existence, ne
trouveront vraisemblablement aucun écho en
Ukraine. ;

Les Russes doivent sortir de l'Ukrain e et
alors nous parlerons de la paix. Telle; est l'o-
pinion générale de l'écrasante majorité des ha-
bitants comme aussi des cercles compétents en
Ukraine. •" " :

Avant de partir
LONDRES, 26 (Havas). — Selon Te : corres-

pondant diplomatique de l'<Evening Standard»,
MM. Kameneff , Krassine et leurs collègues se
préparent à quitter Londres. Le journal consi-
dère la situation comme très sombre. :

Les délégués russes ont fai t connaître leurs
buts hier soir au conseil d'action du parti ou-
vrier. . . .  . .... . .  • , ..- , ¦ .

D'autre part on a fait savoir au gbùvern --
ment anglais que le gouvernement des soviets
n'est pas irrévocablement décidé à exiger la
création d'une milice polonaise. ;

ÏJSS soviets déclarent la gnerre
à l'Angleterre

LONDRES, 26 (Havas) . — La < Pall Mail
Gazette » apprend de source parfaitement auto-
risée que le gouvernement de Moscou a donné
l'ordre à Kameneff de quitter Londres avant
même qu 'il ait reçu la lettre de M. Balîour.

Le journal ajoute : < On annonce qu'au cours
d'un entretien privé la délégation a admis que
ce départ équivaut à une déclaration de guerre
à la Grande-Bretagne, sous forme d'une attaque
de l'empire britannique en Orient.

Les conditions polonaises.
LONDRES, 26 (Havas) . — Les journaux pu-

blient les télégrammes envoyés par Tchitché-
riné à M. Kameneff ; on y relève les passages
suivants :

La délégation polonaise a répondu lé 23 août
aux propositions russes par un < nbn possu-
mus > absolu.

Tchitchériné ajoute : Si la Pologne continue à
exiger l'évacuation immédiate des principales
positions russes, ce sera la fin des négociations.
La Pologne, dit-il encore, a refusé d'accepter les
frontières fixées par le conseil suprême ; elle
objecte que Je territoire au delà de ces frontiè-
res est directement polonais et elle défend Ta
thèse du droit de libre détermination de leur
propre sort pour la Russie blanche, la Lituanie,
la Galicie ' et l'Ukraine. ¦ , ;¦ > .

Xes critiques des ouvriers anglais
LONDRES, 26 (Havas). — Le conseil d'ac-

tion du parti ouvrier, après avoir pris connais-
sance du communiqué envoyé de Lucerne par
M. Lloyd George, déclare y voir un mouve-
ment dans le sens d'une guerre et d'une poli-
tique réactionnaire. " - . . . : .7

Selon lui, la proposition de créer une milice
en Pologne sera un prétexte. Ce prétexté, dit-
il, est sans consistance, attendu que- la créa-
tion d'une milice civique était mentionnée
dans l'aperçu des conditions bolchévistes lues
par M. Lloyd George à la Chambre des Com-
munes.

En second lieu, le communiqué est un ulti-
matum adressé directement au gouvernement
rUsse, au lieu de passer par l'intermédiaire de
M. Kameneff.

En troisième lieu, M. Lloyd George adopte
la politique belliqueuse de la France.

Le conseil d'action fait remarquer, que le re-
fus opposé par les Polonais aux conditions de
paix des soviets constitue une pierre de touche
pour la loyauté de M. Lloyd George.

Enfin , le conseil d'action recommande à la
Grande-Bretagne de négocier la paix avec la
Russie, de retirer ses navires de guerre de la
Baltique et de cesser de donner son appui à la
Pologne.

Pour sauver le lord-maire de Cork
DUBLIN, 26 (Havas) . — Le lord-maire de

Dublin a télégraphié à M. Lloyd George, au mi-
nistre de l'intérieur et au ministre deTÏrlande,
demandant la mise en liberté du lord-maire de
Cork dont la mort constituerait une terrible ca-
lamité.

Pourquoi le lord-maire de Cork
demeurera eu prison

LONDRES, 26 (Havas) . — Un communiqué
que M. Lloyd George a adressé de Lucerne le
25 août explique nourauoi le eouverneme. t bri-

tannique ne remet pas le lord-maire de Cork en
liberté.

M. Lloyd George dit notamment : Si on libè-
re le lord-maire ce serait un précédent regret-
table ; une loi qui fait des distinctions de per-
sonnailles n'est plus une loi et il faudrait met.
tre en liberté tous les Irlandais qui imitent le
lord-maire de Cork.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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La guerra russo-polonaise
'Communiqué polonais

VARSOVIE, 25 (B. P. P.) . — Notre action . se
développe dans la direction de Kolno-Mysuy-
nuec-Cliorzele. Nous avons occupé cette derniè-
re localité située au nord-ouest de Mlawa, à la
frontière de la Prusse orientale.

Les débris du troisième corps de cavalerie
bolchéviste s'efforcent en vain de s'échapper
dans la direction du nord et du nord-est.

Sur tout le front, lés armées rouges reculent
en désordre complet. Le nombre des prison-
niers et 1 le butin de guerre augmentent conti-
nuellement.

Communiqué de Moscou
PARIS, 25 (Havas). — Un radiotélégramme

de Moscou signale qu 'en Galicie les troupes
rouges ont atteint la rivière Grilaia-Lipa et li-
vrent des combats violents pour le passage de
cette rivière.
. Le communiqué ajoute qu'en .Crimée et dans

lé district de Kherson, sur la rive gauche du
Dniepr, des combats favorables à l'armée russe
se livrent. * "¦ *?' '

Le soviet panrusse des syndicats a lancé par
télégraphie sans fil un appel pressant, invitant
toutes les organisations à faire de nouveaux ef-
forts pour résister aux ennemis du régime so-
viétique et déclarant qu'il compte notamment
sur la défense des cosaques du Kouban.

80,000 fuyards en Allemagne
. BERLIN, 25 (Wolff) . — Le nombre des Rus-
ses qui ont passé en territoire allemand s'est
élevé à 30,000 hommes.

KŒNIGSBERG, 28 (Wolff) . — Le nombre des
Russes' qui' ont franchi la frontière allemande
s'élève de 50 à 60,000 hommes. - .

Depuis mercredi après midi à 2 h., trois divi-
sions bolchévistes sont encore entrées en Alle-
magne, ce qui porte ce nombre à 70 ou 80,000
hommes.

La Galicie envahie
- VARSOVIE, 26 (Havas). — Pendant que le
gros de l'armée russe battue.devant Varsovie
s'enfuyait en désordre, la Galicie orientale a
de nouveau subi les horreurs d'une invasion.
A Ta suite du regroupement des troupes régu-
lières polonaises, la cavalerie de Budiennyi a
poussé une pointe jusqu 'aux environs de Léo-
pol. D'autres détachements ont franchi le Bug,
occupé Stryi et tenté de détruire les puits de
pétrole de Boryslaw. Cette incursion a échoué
grâce à l'attitude courageuse de la population
ouvrière - qui a repoussé les envahisseurs.

Devant Léopol, des contingents de volontai-
res, appuyés à temps par des troupes réguliè-
res, ont défait l'ennemi dont la poursuite con-
tinue.

Les pertes matérielles causées par l'invasion
des rouges sont très sensibles. La région de
Léopol, le pays le plus fertile de la Pologne,
présente un aspect lamentable ; aux environs
de Tarnopol , où les bolchévistes sont arrivés
depuis quelques semaines, ils enlèvent tout :
mobilier, vêtements, outils, etc.

Dans d'autres régions, ils brûlent et détrui-
sent les récoltes, saccagent les villages et les
bourgs. Dans la région de Cholm, une attaque
bolchéviste a été repoussée par des troupes
occupant la rive droite du Bug. Une contre-at-
taque bolchéviste contre Brest-Litovsk a éga-
lement échoué.

. . Les pourparlers de Minsk
LONDRES, 25. — Le < Manchester Guar-

dian > publie la dépêche suivante de Minsk :
La réponse polonaise aux conditions de paix

russe équivaut à un refus catégorique. Les Po-
lonais n ont accepté qu'une seule et simple con-
dition, à savoir : la démobilisation à condition
que la Russie démobilise également.
' LONDRES, 26 (Havas). — L'agence Reuter
apprend que la nouvelle selon laquelle la dé-
légation ' polonaise à la conférence de Minsk
aurait reçu instruction de rejeter les conditions
de paix des bolchévistes n'est pas confirmée.

Il ne peut pas être question de l'acceptation
des nouvelles propositions bolchévistes, car
une pareille acceptation porterait une premiè-
re et définitive atteinte à l'indépendance de la
Pologne.

L'avance polonaise
VARSOVIE, 25 (Havas). - (< Temps >.) . -

L'avance polonaise se poursuit aussi rapide-
ment que ces derniers jours. Les succès se dé-
veloppent et la bataille peut être considérée
comme terminée. De sérieux indices permet-
tent de supposer que les bolchévistes tenteront
une contre-offensive, car de fortes , concentra-
tions de troupes sont signalées au nord de Bie-
lostock.

DANTZIG, 26 (Havas). — D'après les ren-
seignements recueillis par les correspondants
des journaux à Dantzig, des forces bolchévisLs
considérables se concentrent au-dessus d'Osso-
viec, entre la frontière allemande et Grodno.

Le désastre de l'armée rouge
VARSOVIE, 26 (Havas). — Maintenant que

l'armée bolchéviste du nord est à peu près en-
tièrement prisonnière on s'aperçoit de plus en
plus de l'erreur de .conception dont elle sup-
porte les conséquences. La manœuvre semblait
avoir pour but d'atteindre la Vistule pour cou-
per les communications entre Dantzig et Var-
sovie, et de se rabattre ensuite sur la capitale
pour l'attaquer du côté nord-ouest.

Cette manœuvre bolchéviste s'est terminée
par un désastre et l'on se demande comment
cette aventure a pu être courue par l'état-major
russe et les officiers allemands qui , cela est in-
contestable aujourd'hui , dirigeaient l'opération.
C'est que celle-ci visait un but politique : four-
nir à l'Allemagne un motif plausible pour in-
tervenir dans le conflit russo-polonais en in-
voquant la nécessité de sauvegarder les popu-
lations d'origine allemande de la Poméranie
.olonai&e.

Los transports d'armos
VARSOVIE, 26 (Havas). — Le hau t commis-

saire allie à Dantzig, sir Reginald Tower, a au-
torisé le déchargement des munitions qui se
trouvaient à bord du < Cueydon >. Cette opéra-
tion a commencé mercredi.

Sur le Iront ukrainien
BERNE, 25 (B. P. U.) . — Sur toute la ligne

du front ukrainien, des combats acharnés se li-
vrent pour la possession de la rivière Strypa.
Les bolchévistes, qui ont rassemblé de grands
contingents de troupes, ont commencé une of-
fensive générale le long de la voie ferrée Czort-
kow-Bouczecc-Stanislaw. .

Au cours de combats acharnés, Bouczecz a
plusieurs fois changé de mains, mais îinalemenl
elle est restée aux mains des armées ukrainien-
nes. " .

Dans d'autres endroits, . les bolchévistes
avaient réussi de forcer Ta. Strypa, mais ils ont
été rejetés au cours d'une contre-attaque.

Knm .neî ne veut pas s_en aller
LONDRES, 25. — L'agence . Reuter déclare

que la nouvelle publiée par les journaux du
matin annonçant le départ de MM. Kamenef
et Krassine semble prématurée. Aucune de-
mande de passeport n'a été . faite au Foreign
Office ou à Downing 'Street. ' "

La propa gande bolchéviste
Tous les leaders bolcheviks à l'étranger ont

reçu de Moscou des instructions secrètes dont
voici un passage :

< La propagande, de* la 3me Internationale
sera continuée dans tema les pays de l'Europe
occidentale, dans l'est et . en Amérique, même
après la conclusion de la paix. Les comités bol-
cheviks à l'étranger organiseront et- maintien-
dront des grèves. Moscou fournira les fonds. >

Le cabinet belge
BRUXELLES, 25. — L'« Etoile belge > par-

lant de la démission de M, Hymans dit qu'au
cours du conseil de cabinet qui s'est tenu lun-
di, le ministre des affaires étrangères a expo-
sé longuement sa manière de voir, estimant
que la prétention des soviets d'obliger le gou-
vernement polonais h armer 200,000 ouvriers
pour soviétiser la Pologne était un ' argument
de plus en faveur de la thèse qu'il soutenait.

Au cours du conseil de jeudi dernier, M.
Vandervelde a fait entendre que si Ta thèse de
neutralité absolue n'était pas admise, il quit-
terait le ministère. Il a fait même allusion à la
possibilité d'un mouvement protestataire par
la classe ouvrière. .

Le « Vingtième Siècle > écrit qu'il est pos-
sible que si la crise ne se dénoue pas rapide-
ment, le roi doive retarder son départ pour le
Brésil. Le conseil général du parti socialiste a
voté un ordre du jour approuvant l'attitude
des membres socialistes du gouvernement dans
la question du transit de munitions destinées
à la Pologne.

P O L I T I Q U E
Madame et Monsieur Charles Matthey-Mat-

they et leurs enfants, à Neuchâtel et Colombier ;
Madame et Monsieur -Auguste Giorgis-Matthey
et leur fils, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Jean Dalmais-Matthey et leurs enfants, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Fritz Matthey-Ste.
ner et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, ain-
-d irue les familles alliées, ont le profond regret
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle Rosette MATTHEY
enlevée à leur affection, aujourd'hui mercredi,
à 6 h. Vt du matin, dans sa Mme année, après
une longue maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 25 août 1920.
- . . - ' Le travail fut sa vie.
': : Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 27 cou.
rant, à 1 h. après midi.
, Domicile mortuaire : Comba-Borel 2a.

i- Monsieur F. Krieger et la Maison Em. Krie-
.ger, tailleur, ont le grand chagrin de faire part
à leur clientèle de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur amie,

ffiade __3i_eile Rosette MATTHEY
leur fidèle et dévouée collaboratrice pendant

• près de 40 ah.s, que Dieu a reprise après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi, à 1 h,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel.

Madame veuve Favre-Piéchaud ;
Monsieur et Madame Paul Favre-Bron ;
Monsieur et Madame Geissler-Junod, ei les

familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent de faire en la personne
de
Ma-ane ' venve Louise JOIVOD - PIÉCHAUD
leur chère sœur,, belle-sœur, tante, grand'tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie.-•-* / -  .... .., ,.,

Auvernier, le 24 août 1920.
"• "Jésus dit : Je suis la résurrection el
la vie, celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort

• .- .. ; • . . ;  Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu vendredi 27 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas.

Cours des cltange-
du jeudi 26 août , k 8 h. V5 du matin,

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande OUre

Bruxelles 44.60 45.20
Paris 42.30 42.90
Londres . 21.70 21.77
Uerlin 12.25 12.75
Vienne * . 2.60 .S.-
Amsterdam 193.— 194.—
Italie , . . . . . . . . 27.90 28.50
New-York 6.06 6.09
Stockholm . 122.50 123.50
Espagne 90.50 91.—

Achat et vente de billets de banqne étranger»
aux meilleures conditions.

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

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


