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liTEDE BOE .
de service

La Commune de Chézard-St-
Jfartin offre à vendre, par
voie de soumission, au comp-
tant, les bois ci-après :

I. FORÊT DU BAS
332 billes et plantes cubant

126 m3 76.
n. A LA BERTHEÈRE

51 billes et plantes cuti«nt
57 m8 65.

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

Chézard, le 20 août 1920.
Conseil communal.
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CARTES DE VISITE
en tons genres

k l'imprimerie de es j ournal

Beau potager
neuchâtelois à vendre tout de
suite pour cause de départ.

Demander l'adresse du No 146
an bureau de la Feuille. d'Avis.

J'offre J. H. 36224 P.

pru^aux du Valais
à 40 c, franco de port ; Toma-
tes à 35 c, franco, ainsi que
tous fruits de tablo. Dominique
Budaz, jard. . Chablals p. Sierre.
gMÇPEg,te3tc»l!g^JrM«nj^iiLUiii...M..«Tw^>  ̂ un

Un superbe dogue d'Ulm, al-
lemand. Conviendrait pour la
garde d'une propriété privée.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Succursale Elec-
tion, aux Geneveys-sur-Coîfra-
ne. PRESSANT ! P. 2419 N.

A VENDES
1 vitrine de salon, 1 chaise d'en-
fant. 1 couleuse, 1 jardinière.
S'adresser, le matin, avenue de
la Gare 9. .

A VENDRE D'OCCASION

itoirtt
8 H HP, cadre Condor, moteur
ZodaU^visée à neuf, prix 450
francs. S'adresser à: M. René
Béguin, avenue Daniel Dardel
20, St-Blaise.
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Une poussette
et deux petits «bars d'enfant, le
tout en bon. état et très propre,
à vendre.

Demander l'adresse du No 136
au bureau de la Feuille d'Avis.

A enlever tout de suite 6 ma-
gnifiques

pytuîc pBlUdE
nsufg, à très bas prix. Au Bon
Mobilier, Eoluaé 14, Neuohâtel.

Petits poissons
(Varïoni)

séchés, à manger au vinaigre,
se Vendent en petits sacs do
2 % kg. à 11 fr. 50. franco.

Delucchi et Co, Arogno (Tes-
sln). .J H 3320 Lz

POTAGER
à 4 trous, a vendre 70 fr. S'a-
dresser 44, faubourg de l'Hôpi-
tal

 ̂ ^__

;¦¦ VXROTYP
Machine à écrire de voyage,

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

Ch. ̂ ROLAND. Vélos,
Serrlères.

A vendre encore 'quelques
beaux vélo» de bonne fabrioa-
tion. à prix réduit. 

Occasion exceptionnelle
-Pour cause de dôtf&Mfe$j%-.:

a vendre une baignenre èmaiH.éK :
état dé neuf, ï^upm uXxtmga :
de bureau. — Ru<y<m uoH^gè «.
PeseuS. ciiez M. P. j forn;6j ij |.rj "¦

A VENDRE ' V : , -;^-;';'.' '- \. chaise-lo^ f̂t';
beau meuble usagé, . bien -' con-
servé. — S'adresser â M.v.Paul ;
Kuohlé, tapissier, "fauboùii, du-
±ïl± • • [ f f i/ i  \

FuHièujri ;
Goûtez sans reStard inçn' '

délicieux ïabm )
pour la pieÉê

en pur tabac d'Orient, àM$r. la :
livre. Un essai'vous conVa$jciefa.
J. Schiller, 21, me,dô',l'-H6pitàl,r,
bas du Château. . ,w\ ',. .; ¦ '" g

occ«si<n!
Une moto : '

%% HP, sortant de rfferaÉa, >h i
vendre. 475 fr. Sablons 4 ,̂4.61- 

\ cAMum§i ; Jà 1 cheval, essieux patents, à^
vendre ou échanger ,cdBfafe;\d<a-f
foin ou paille, chez W>Wéber, ,
ruelle du Blé 1. Neuchâ/teL . . ,

A vendre des belles •' .'.'"' .' i
POMMES TOMBÉES ; . 1

à raison de 25 c.,-Je .k^o....S'a- .;
dresser Vauseyon 4. l î i ï ' :" "¦

Même . adresse : A Yendjçu ,, r ,
2 PORCS BE^ TMEOIS;' .- \—— ¦ i. i ¦ ¦ ¦¦ ¦ -j[ -i a _ ."• _ ) «  —yyfr? '

Faute d'emploi, " ua. ..;

bon ÀÉrV
à ; pont à. ressorts; i à îi:ê#aj;...de '
nçuf. essieux patents,, charge
utile 800-1000 kg., à vendre'. S'a-
dresser à E. Stamnv. :b6pch4r,
Stî-Aubiu. \t t.t.i ,'.: ¦'. ¦

Joli pota|jÈr,
à 4 trous et barre j aune,' à l'é-
tat de neuf, à vendre. Sîadres-
ser Temple, No 6y '2me' étage, "
Peseux. ' ¦ ."-i . r :

. . .!! .¦ ¦ ,.

Si ffl isîM
A vendre à des coadttiiQj is très

avantageuses, en bloc ou au dé-
tail, différents objets histori-
ques d'armement :; Ansejejii fu- ;
sils, sabres, fleurets, pistolets,
vieilles épaulettos cuisses et
étrangères, képis . suisses et;
prussiens. S'adresser 'au'Bureau
L.-H. Borel, Grand'Rue T, Neu-
châtel. • ' ' ) '* :>" ."" '.

Mûre&
en caissette* de 5 kg/ à'4 fr. ' 50,
franco. G. BanzonL. Biasca.

Potager
(Bùrki) a 2 trous, aveo bouil-
loire cuivre, en bon état,' à' ven-
dre. Beaux-Arts 17. Spie. droite.

A VENDRE- ! .
POUR CAUSE DE DEPART
escalier double. 7 marches,. 15 fr*petite étagère aeajon , 18 fr.', la-
vabo sapin, 12 fr., petit; four-
neau brûlant tout combustible,
30 fr., plaques propreté. " '

Demander l'adresse- du -No 154
au bureau de la I cailla- d'Avis.

Fraisiers ;
forts plantons, variétés extra,
à 6 fr. le cent. Vieux-Châtel 25.

Demandes à acheter
On achèterait

mobilier rotin
ou •

petit salon
ainsi que casier à musique. Of- '
fres écrites soiis C. G. 157 au "
bureau de la Feuille d'Avis.

lieux pianos
d'occasion et 2 jolies

salies à manger
seraient achetés an comptant.
Sftgmàr . Poste restante, Neu-
châtel ;̂  ̂ • ' .. 
. 'On demande à acheter d'oc-
casion . :¦ ¦' un wéBo
pour dame. S'adresser à H. S.,
chez Mme Pauli, : faubourg du
lac 3, 2me.

Taureau
On demande à acheter un bon

jeune .taureau de 15 à 18 mois,
avec bonne ascendance. — S'a-
dresser, à Arnold Guyot-Dubois,
B'oùdévilliers.

Fourneau
ou lampe se chauffant au pétrole
sont demandés pour' chauffage
d'appartements, Offres & C. K„
Poste restante. Colombier.

Oh demande à acheter une
COULEUSE

en bon état. Demander l'adresse
du No 158 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à acheter
1 vitrine poui magasin, dimen-
sions désirées 1,20X1,50 nu ain-
si qu'un» jeune vache ou génis-
se à 7 ou 8 mois du veau.

A la même adresse, i vendre
60 litres mare du pays, ainsi
que liqueurs diverses, rhum,
malaga, kirsch, bltter.

S'adresser Léon Vnlllemln,
Landeron.

AVIS DIVERS
Séjour d'automne

Pension de la Forêt
Chaf et-à-Gobets. Lausanne

Prix 6 et T fr., chambre et
pension pour septembre et oc-
tobre. Téléphone No i~-

: . f: Séchage : - ,
Se légumes et fruits

.15 .c. le kilo. Boulangerie ;réu-
nies, Eéluse 83. • c. o.

Bateau-Salon Neuchâtel

. .Dimanche 29 août 1920 ',
si -le temps est favorable.- '

Promenade4:
à î!'Jle de -̂Pieïre
Aller Retour

M h.- ® NeuchAtel X 19 h? —
U'hi'15 . . St-Blalse 18h. 45
19 h,— Landeron 16 h. —
15 h. 15 Neuvevïlie :l7h. 45
15 h. 30 Ue St-Pierro 17 h. 30
15 h 40 Y Gléresse * 17 ï. 15

, : —: r '.:
Prix des slaces \aller. et retour)

I"OL ' ri 'C\.
De Neuchâtel 8.50 2.50

St-Blaise 3.— 2.r-
Landeron 1.50 1.20

Enfants demi-place

Banlieue WrefiD : 20 L
Prix : Pr. 1.— |

, Société de navigation.' : ! '
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M Du 27 août m W%g1%'W f F  g% I Du 27 août H
Sj au 2 septembre **«T"*JlJ w I au 2 septembre »

VM Une récente création ! Grandes et tumultueuses intrigues ! Un noarean succès ! '̂ i

D O N  J U A N
£|S Paissant drame typ-lqne et original en 5 actes - Hj
KM Le présent Don Juan, captivante possession d'une grande, firme, n'est nullement le. H
U« . Don Juan j oué il y a quelques années. C'est une nouvelle composition à l'intrigue aussi *K1
*Kj intenilvo que moderne et parfois Invraisemblable. HH
'$m Interprété par de grands acteurs et se déroulant en Espagne dans la ville de Que- j>ï
9| bratàa qui conserve encore ses usages et costumes anciens. ta

f t i %  Graûdes scènes dramatiques rehaussées par le caractère fougueux et impulsi f de la hj&

^3 
Un jeune détective sous l'habit et le nom de Don Juan se charge de pénétrer la Kp

¦§§ loyauté d'un prétendant de grande société ! I Kp
j -jgj Haine... Embuscade. Lutte nocturne violente. — Sinistres projet».— Chasse & l'homme fl
H éperdue. — Emeute des habitants pour lyncher Don Juan ! Alort! Mort 1... .Dévouement 1 g&

§ L'HEURE LDU PARDON |
S Grand drame social en S actes M
içSj i Majes tueusement interprété par le célèbre acteur de la Maison Pathé : $£:
â . FRANZ KEENAN . :. . p]
•• S Sourde irritation des ouvriers contre leur président. Collision entre deux trains. Ran- H|
t^J cune. aveupie. — Lutte héroïque et fort émouvante du vieux président contre l' anémie 0r
M! cérébrale qui le guette. — Puissants détracteurs. —Un émerveillement! Haine désarmée I m

OlMANGHE 29 AOUTlm2&
l  ̂ Emplacement du Grêt 

^(au Sud de l'Eglise catholique) %

DEMI-FINALE .1

ls liisisiisî Saisie ie in
Ballon attrapé - Courses d'estafettes et de rélais 3 ''

' GRANDS MATCHEs i
. •¦ , . .  entre les équipes de

LAUSANNE • BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS • NEUCHATEL

GRAWD CONCERT donné par ia MDSIQUE MILITAIRE
Cantine - Attractions diverses -f 1 .

Invitation cordiale à toute la population l

. . Les Sociétés organisatrices ;
La M U S IQ UE  M I L I T A I R E  et l' „ A N C I E N N E  "

, àÊh- Il né sera perçu aucune finance d'entv'.> ~9B \f.

I 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
y,/ ' (précédemment Pury &.C1?)

' NEUOHATEL"'
• '."¦'CaJpit# : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.0Q0.0D0

ftà Société de Banque Suisse reçoit
dès Dépôts de fonds contre

{.Obligations;
; . ' ;;; U "" (Bons de Caisse) ':"%
i • jour.une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de ' , ¦

i l  ..';,Ces Obligations sont remboursables à échéances ' 1
' J fixes"; «lies sont munies de Coupons semestriels.

S Lia Banque prend à sa charge
'¦. .1. ;;, /. le timbre fédéral

I • - ¦ • ' • Elle bonifie sur : _ t 1 0 $}

! LÉBETS DE DEPOT 4 2 0
S . . • '  , - v :  un intérêt do

%M.. (Jp- ŝ'age ]fff oderne
k~fjZM'D' VON ARX> PESEUX
avise-qu 'il,met à la disposition de sa clientèle
; 'ï CAMIONS-AUTOMOBILES -• ¦

MI ,¦.;.' n:( ¦¦ ¦ •  ¦ .r .: v .,.;,- ¦ avec . -j -. . ;-
T/î2"7 f̂< f̂Tiénageuses capitonnées
"'.; '.Service très prompt assnré par camions de marques Martini et Saurer '

-TéïêphGne 85 Se recommande

0OOO<^OOOO0C3OGOOOOOOOOOœO©O0Q0OOOOOOOO^

};:.f;Bsïïrance incenflie « La Bâloise » 1
© assure -aux meilleures conditions -le MOBILIER , râ
f . ';!¦:' ; '- ¦ ¦ les MARCHANDISES, etc. |
i' ; """ Agents pour Neuchâtel : BESSE, & C" |
| 

" ••¦ " '. RUE DU -TRÉSOR 7 (téléphdne 1051) 0
^OqQg)OG0OO0OG0O00000000 QOQ0g^^

% % N QUE NA T10NALE S U I S S E
•'' '¦'Èf oië' vendons aotiiellement sans frais," à guiçh.etS ouverte, des

de la CONFÉDÉRATION SUISSE uoilr le ravitaillement du pays,
"ên 'coïïpùï ë& 'de Fr. 100.— b. Fr. 10,000.— à 2, 3 et 5 ans, AU PAIR,¦' Jôifà'sa'tteq 5 septembre 1920. L'intérêt sera .bonifié , à .6 % .l!an :siir "-. '"
lès acnàtà effectués avant .le 5 septembre 1920, !

' •' -> Norfê recevons également sans frais leg demandes de , CONVER-
SION "DÈS BONS DE CAISSE DE LA CONFÉDÉRATION
SUISSE;¦::$:%¦ échéant le' 5- novembre .1920, en. BONS DE CAISSE
6% an pair.

iiiimi iiii inpMi.wwBUMpiwiii .MI i '.'.m i l i II inagiwrtiiiniiniiii .i i u ¦¦ !¦!!¦ i i 11  m -i ¦ ¦¦¦ i ¦ ig i kn '¦¦'" ngÉaBw i -̂n."*r"x",,wff^liiiillligij :
I. ¦ RUE.du.'tev^lj^fe£%:'-j ^l'-'ÉJifiÉMÉ'.' r tRUÉ du B j
1 TRÉSOR ; JsiîW k'̂ ^W'K'C V - SÈY0N ' 1 !
g,. ,:, :, . . . :-;.,̂ -T-,;,. . , ; - ¦ • - - ' • 'I
J GRAND |pam de NOUVEAUTES , CONFECTIONS, TROUSSEAUX p (

I M  PSO AMES' ¦¦ ' ;M . 1 !
H ta HWB V Hr mr B̂ a H VOÊSi QS7 ¦ .{ l{> r , -, ¦ . . . |j| B

Si TOUS aimez aelieter de H
¦ l ?te; ; la bo nne marcliaiiaise a "des

I

Prix tout à fàlt :av 'an- |
i'^ '̂i tafijeuX j adresser-TOUS: en . I
±:siê: l̂ toute confiance à la Raison I
:;̂ : S:' .:KJÉLlER-aYaÉlt -; . |

illgiiiiii iii^̂
j^Stl™<liSSI^S ni .11 ?i ¦.' ii|M.̂ «!li 3 if ri I 'ÂgaaamjBnrTanaw^TmwTwiaa l 

«pu 
gBBrsnjsg!g!i3Boar»iTii«wTCM«B»9M6SS1B

il r ... .-.- :: CHOIX IMMENSE DE ; ;l SS8
OSB • .¦'(*! ~\ '* - V i t  :,' ¦-' , '. ' ' ;- , . ¦'• • . ''»•'' f *f  ¦ S***

*£3 ga «s PEI B . i.n, n rossa gx*^ Clubs, fumoirs, salons cSS
És §\/l Bmm l'j ''KI S"" %̂ Chambres â coucher g|S
III S W S Szsasn '' %s^' IBBE»' Ipi Bssasa W — Sallescâ manger — ||
fi GRAÎ jé  ̂ MAISON D'AMÉlilBLJEMÊNT !|

R ÏFABRIGA TJONi r ioiGNÉE '--  'VISITEZ tf OTRÉ EXPOSI TION ffi
S PRÏ£ Ayf àiïTÀGÉUX - - DEMANDEZ ' CA TALOGUE S»

Epuisspiet nerveux
; préwéntion. et gnérison radicalei pax'lo.Dr ^RûnirèfT infliàëcxa spé-

cialiste. Petit onvrag-e conron^ié. ' redise d'une façon - spéciale,
selon des vues modernes ; '300 pages, grand.nombre d'illustrfftioiis.
Conseiller I d'une valeur réelle, \ elstrêonémant instructif. C'fcst âfe
pruide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et laj .giié-
risoa de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches dîeicès de toutes sortes,' ains'i
que de toutes les maladies secrètes. Ce livire est d'après le. juge-
ment dos autorités compétentes ;d'uno valeurhygiéniouo incalcula-
ble pour tout , homme, jeune ou -f îeusS\ 'sain ou malade. L'homme
sain apprend à éviter la maladie et les infirfnités . Celui qtii 'est
déjà malade apprend à connaître la voie la'.*jus sûre de la gué-
ridon. Prix : 1 fr. 51) en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler,
Genève 450 (Servette). ' . ;•; J H 2825 B

IMMEUBLES
¥ÉNTS

d'une maison d'habitation
aux Gènevey ̂ $ui;-Goff rane

'<i£ï?& 
' 'l&J ? '¦"¦ •"" B ''"¦"''*'¦'¦'¦'¦'''¦"-''k •'''¦•

Samedi 4 septembre 1920. à
17 h.. Hôtel de Commune des
Genovoys-sur-Cofïrano, il sera
vendu par: ench'èrès pjiWiQnes
le ¦ bâtiment avec, dépendances
appartenant aux héritiers de
feu Louis-Léon ERB. soit : qua-
tre chambres, .cuisine, poulail-
ler et dépendances aveo -j ardin
de 552 nr et verger de 487 m'.
Entrée en jouissance immédia-
tement ou au gré de l'acqué-
reur. Pour, visiter l'immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrarié, s'a-
dresser à¦ ¦ Mme . v ve , ERB, aux
G enevqys-sur-Coffrarie.

Boudevïîliers, le 25 août 1920.
Ernest GUYOT. Notaire.

A. vendre tont de suite, près
Colombier, à proximité du tram
et du lac, dans magnifique si-
tuation pour villa,

i terraiir à Mtir
d'une superficie de 3000 m1, déjà
tout arboré et Clôturé ; et un
autre, de 1700 m5, également
bien situé. S'adresser par écrit,
aon» chiffres, L. V. 155 au bu-
reau do" la "Feuille d'Avis. ;

Alimentation générale
NEUCHATEL

Nouvelle Succursale de la GÂSSARDE
Suuerlme mercredi25 août

(ancien magasin de la Société de Consommation)

Maofasiu bien assorti dans les rayons :

fentaîion - JKîercerie - poterie - Verrerie

S ^8^ 
OutHs pr entrepreneurs ï

i] *i ^=« Appareils ,^e îevaga , etc. U

W W$m >M& TREUILS . P«urventreprises 1

Ë ">,W  ̂ffibrtB GRUES PIVOTANTES 1
& <éfr X^i  p OMPES A M E M B R A N E  |
yi| ^^^ ^^^^H à vendre.ou à loner ; |
W oroJ' >lî 57 1K Réparations p romptes et soignées. K

IlÉ 15 inlliL.!!!
ti j e possède da nouveau une superbe chevelure ». Wedorlln, Zu-
rich. € Votre Kechoîhi m'a donné pleine satisfaction. » Dubois, Ge-
nève. « BECHOLIN » (+marque déposée .rF) grâce à son heit-
renso composition, stimule efficacement la- repousse de» che-
veux , fait disparaître les pellicules et lés démangeaisons du
cuir chevelu et rend la chevelure souple."
QBmtmmmnmwa———i Bechs « IDÉALE » est nn pift-

n 1n . i j  I dnit clair comme l"ean, absolu-Uans 10 jours plus de I ment inoffensif qui rend dans une
oheveux gris I -i dizaine de Jours aux cheveux gris

Nombreux certificats, a Icnr couleur d'autrefois. Evitez les
contrefaçons. ' — Prix 3 fr. 85 etw ^„,««m-,_ — 5 jj. gs l gpand flacon V0UT t^t^ ia

cura . — Contre remboursement par la parfumerie ,

_J. REGH, rue de Nidau 21, Bienne
KIÀ*M ¦ ! ¦ , !: ¦ U S - " ¦- , . ¦ ¦  i„ ' '

mi PI m, 11 iî im
avec et sans porte, ronds et ovales, sont offerts
en toutes grandeurs par t ; t-x

Chartes AESCHLIMANN, Berne
tèl.G3.65 WAISENHAUSPLATZ;2pV Tél. 63.65

A vendre à Neuchâtel, rue du Château

bel iiî7it>Éîtble
15 chambres, 2 cuisines, buanderie, rémisés, grandes caves
et dépendances. Vue magnifique et imprenable.

Conviendrait spécialement pour bureaux.
Agence Romande, Château 28, Neuchâtel. : ¦ i

Coupons de draps
?iÇ l.'| COMPAREZ NO^*RIX';: r. ït:i  ¦

H suffit (Tacheter tme fois dans notre maison pour cra'on devienne
tm habitué, et pour qu'on nous recommande aux smis et connais-
sances, c'est donc une preuve évidente (rue tout'le monde trouve
ion avantage en achetant de nos coupons.

MAISON „PETITE BLONDE"
Rue de l'Hôpital 21, au 1* étage, Angle rue du Seyon

IVACANCESl
Articles de bain

_ l ' Aj^id^. |̂ j>Éfenfc
Articles de toilette 1

Lainages, etc. |
au magasin. m

Savoie-Peîiipierr e i

ABONNEMENTS "*"
Ir . an 6 moi, 3 mou

Franco domicile . . «Si— 7.5o B.yS
; Etranger SJL— |6.50 8.a5

Abonnements au mois.
On s'abonne à tou* époque

Abonnement»-Poste, ao «ent̂ ines en sua.
Abonncmcm p*yt par chique postal, tans Frais.

Changement .d'adres*e. S» centime»* -
Bureau: Temple~N&if t TV' */

i, Tmle an mmtrffaux kunanm
 ̂
garni, dépiti, tte 

^¦ - . -,- 0.

' ANNONCES
;*Mfj ***«"w" 'oit .son espace

Vu Canton, o.ao. Prix minlm. d'une annonce
o.5o. Avii mort. o.s5; tardift 0.40 et o.5o.

Suisse, o.i5. 'Etranger, o.3o. Minimum p*
\ la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi

5 et. en tus par ligne. Avi» mort. o.3o.
recelâmes, o.5o, minimum i.So. Suisse et

étranger, ie samedi, 0.60; minimum 3 fr.
Demander le tarif complet, — Le Journal te réserve i»

: retarder ou d'avancer J'injttKon d'annonces dont la
t contenu n'est pu Hé a une date. . V i .

l . ACHETEZ , \k
Les meilicurs

BOMOA fl CDHSERÏESv  ̂I

Les appareils [|£)( â stériliser»

A extraire la jus de fruits
sont encore les meilleurs i|

Dépôt et vente chez k
,H. BAILLOD , eCHnTEL°|
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AVIS
3**~ Tonte demande <T»dreMê

d'une annonce doit être accom*
nairn éo d'on timbre-poste oonr
la réuonse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "5*.

Admlnlstratlon
! de la
" Fouille d'Avis de Nonchatel.

CHAMBRES
BELLE CHAMBKE MEUBLÉE
Faubourg Hôpital 66. 1er, gche.

Belle chambre meublée, an
soleil, pour monsieur. Faubourg
du Lao 21. 2ma. 

Chambre meublée, électricité.
Ecluse 48. 1er, droite. 

Chambre à louer. Ponrtalès
11. 4me.

LQCAT. DIVERSES
A louer, à Neuchâtel , dans

quartier populeux et très bien
situé, à proximité du tram.

Café-Restaurant
AVEO SALLES POUR SO-
CIÉTÉS. Locaux spaeienx et
agréables. S'adresser à M' Hen-
ri CHÉDEL, avocat et notaire,
Neuchâtel.

Demandes à louer

OFFRES
> >

Personne
très capable, mettant la main à
tout, cherche place dans bonne
maison. — Ecrire sons chiffres
Z. 162 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

l jn fis
cherchent place dans bonnes
familles pour aider à tons les
travaux de maison. — Offres à
Mlle Marie Stucki, Herron-
sehwanden. Neubrtick (Berne).

Jeune fille, aimant bien les
enfants, demande place de

VOWNTAIRS
dans maison- particulière. Of-
fres "sons chiffres O. F. 4705 B.
à Orell Fussli-Pnbiicité. Berne.

Jeune fille de la campagne,
24 ans. cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison, où
elle pourrait apprendre le fran-
çais. Adresser offres à Maria
Jampen. Anet.

PLACES
On cherche, ponr tout de

suite, dans une petite famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand,

jeune fille
lâchant bien faire le ménage.
Bons gag^s. Mme Franenlob,
Babnhofplatz Brongg (Arg.)

On demande, pour PARIS,
une

tonne à tout faire
onnaissant la cuisine bour-

geoise. Adresser offres à Mme
Froté. Plan 1. Neuchâtel .

On demande pour la campa-
gne, près de

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

ON DEMANDE
une j eune fill e ou jeun e femme
pour aider à I'atoller. S'adres-
ser Cote 17.

LE PALACE
demande

JEUNE HOMME
de 16 ans, sérieux et de toute
confiance, pour courses et ser-
vice du soir. Se présenter au
cinéma , entre 10 h . et midi.

Une jeune fille ayant fait
trois ans d'apprentissage de-
mande place tout do suite chez
bonnetailleuse

S'adresser chez Mme Vvo
Calamo, Les Grattes près Bo-
ehefort . 

Jeune homme. 16 ans, ayant
bonne instruction scolaire, cher-
che place dans

coin iner ce
où il apprendrait bien la lan-
gue française. Offres en alle-
mand, s. v, p., à Famille Eie-
der. Helmberg p. Thoune. 

On cherche pour pensionnat,

jeune institutrice
pour enseigner l'allemand et la
musique. Ecrira sous A. P- 161
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
JEUNE GARÇON

pour travaux de maison et do
j ardin.

Demander l'adresse du No 160
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sorti de l'école désire

place de volontaire
dans magasin, bureau ou à la
campagne, pour se perfection-
ner dans le français. Albert
BURRI, Obertelegraphendirek-
tion , Speichersrasse, Berne.

On demande un jeune garçon
de 11 à 12 ans pour la

garde du bétail
S'adresser chez M. Edmond

Guyot, La Jonchera (Val-de-
Buz). '

La Boucherie Bell, Grand'Eue,
demande un j eune homme,
comme

porteur de viande
On cherche, pour nn jeune

serrurier
sortant d'apprentissage, parlant
l'allemand et le français, bonne
place où il se perfectionnerait
dans le métier. S'adresser chez
Ernest Stamm, boucher, Saint-
Aubin.

Apprentissages
Moëm®

On cherche une apprentie et
une assujettie. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Modes Pa-
risiennes. Berne, 7, Falkenplatz.

AVIS DIVERS

lIUlD llu 1. lOl lIbl
de retour
Comptabilité

à l'heure, correspondance fran-
çaise, allemande, anglaise ; rem-
placements. O. P., Gibraltar 4,
au 1er. .

Jeune homme demande à
faire

des écritures
et nettoyages de maison. Ecrire
Poste restante Ecluse, No 812.

Elève de l'Ecole de commerce
cherche

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

Pistai oo mal
est demandé ponr aider un jeu-
ne homme, par des leçons par-
ticulières, à parfaire son Ins-
truction secondaire. Adresser
offres écrites sons chiffres A.
V. 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^

On cherche à louer, pour le
15 septembre.

jolie chambre
si possible aveo pension, pour
j eune demoiselle de la Suisse
allemande. Offres écrites sous
chiffres E. K. 148 au bureau de
la Feuille d'A.vis. 

Une jeune personne cherche
travail >en

JOURNÉES
ou a l'heure. Bue de la TreBlt
4, 3me étage.

Jeune fille de l'Ecole de com-
merce cherche

ciMiire et pension
pour le 8 septembre. — Offres
écrites sous chiffres E. C. 156
au bureau de la Fouille d'Avis.

Aux pêcheurs
Personne se recommande pour

le montage et raccommodage
des filets. S'adresser rue Louls-
Favre 20, rez-de-chaussée.

[iiitiiïs M Mi
et Ecole populaire
de Musique réunis

Section de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des Cours
mercredi i~ septembre

Inscriptions et réinscriptions:
Jeudi 26 août de 11-12 b. et de14-15 h. ; du vendredi 27 août
au mercredi 1er septembre, cha-
que jour, de 17-18 h.

BONNE PENSION
entière ou partielle, pour mes-sieurs. Ed Stoll. Pommier 10;

RHABILLAGES
J'avise la population que jiviens d'ouvrir à Nenohâteï

Ecluse 33, nn petit atelier darhabillages d'horlogerie, pontmontres, réveils, pendules. Tituvail garanti. Prix très mode.
rés. Se recommande vivement,

Auguste V uuJJB,

r AOA GUY
19, Faub. de l'Hôpital, 19

reprendra ses leçons
— le 2 septembre —

La FEUILLE DA VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de puhl ù
cité de 1er ordre.

AVIS MÉD1CAW

M. Henry Clerc
médecin-dentiste

de retour
Remerciements

Petit ménage cherche pour le
15 septembre

jeune fille
brave et laborieuse. Bonne oc-
casion d'appren lre l'allemand.
Adresser offres à Mme Bùchler,
rue de la Gare. Lyss. 

CaisittiÈre irùx expérimentée
avec bonnes références, trouve-
rait bonne place aveo bons ga-
ges, dans ménage de 2. person-
nes. Entrée 1er septembre. —
Adresse : Mme C. Wake, Les
Plans s. Bex J. H. 3G195 P.

On cherche pour Neuchâtel
nne
femme de chambre
sachant coudre, connaissant le
service de table et de maison.
Inutile de se présenter sans ex-
cellentes références. . *'

Envoyer offres aveo photo-
graphie à Madame BBthilsber-
ger, Chanmont sur Neuohâtel.

Jonne à tout /aire
(sauf cuisine), sérieuse et tra-
vailleuse, est demandée tout de
suite. Bons gages. S'adresser
Beaux-Arts 13. 1er étage.

Mme M. Bosslnelll-Hnber, 21,
Bel-Air, cherche une

Jeune fille
pour aider au ménage. Bons
soins et bons gages assurés.

On demande

bonne à tout faire
ainsi qu 'une volontaire.

Demander l'adresse du No 127
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de
suite une

bonne à fout faire
et nne

jeune fille
pour le service des chambres.

S'adresser aveo certificats à
Mlle Diveraois, rue des Beaux-
Arts, No h.

Ménage deux personnes cher-
che

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuisiner ; place agréa-
ble ponr fille sérieuse.

Demander l'adresse du No 143
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, au cou-
rant des travaux d'un ménage .
soigné et sachant faire la cui-
sine, cherche place à Neuchâ-
tel. Entrée à convenir. S'adres-
ser Ecluse 1. 2me. 

Jeune fille de 16 à 17 ans
trouverait place de

volontaire
dans petite famille de L'Ober-
land bernois, pour aider la
maîtresse de maison. Vie de fa-
mille assurée. — Ecrire à Mme
Stahel, Lauterbrunnen. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
PRESSANT ! P. 2427 N.

On demande, pour tout de
suite, une

BONNE FILLE
pour faire les chambres et ai-
der au ménage.

Demander l'adresse dn No 159
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Maison de fabrication

de la Tille demande pour '
le 1er octobre

demoiselle
connaissant les travaux
de bureau et sachant
l'allemand. S'adresser
a M. Lntz-Berger, 17,
rue des Beaux-Arts, de
ÎO a 1« h. ou de 15 a
19 h.

Jeune homme
actif et fidèle trouverait place
dans nn magasin de la ville.
Références désirées.

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

VIGNERON
expérimenté et de tonte
confiance est demandé
ponr cultiver 25 ou-
vriers sur le territoire
de la Coudre. Logement
et petit rural  a dispo-
sition du vigneron. Se
présenter, avec référen-
ces, au burean de Fré-
déric BU BOIS, régis-
seur, 3, Saint-Honoré,
Neuchâtel.

On cherche, pour notre fille
de 19 ans, intelligente et forte,
une bonne place dans une

lÉlÉ-PiSSÊ
de la Suisse romande, pour se
perfectionner dans le service
du magasin et aider au ména-
ge. Vie de famill e demandée.
Charles Stark, Boulangerie, Zu-
rich I.

Htl^HH^OTM
PORTIER

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

L'Asile Mon Bepo's, à Neuve-
ville, cherche tout de suite nne

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

On demande un j eune

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

iiiiii -iliî!
est demandé tout de suite dans
un bureau du canton. Faire of-
fres écrites avec prétentions à
A. L. 111 au bureau de la FeuE-
le d'Avis.

Maison de vins dn VignoblOi
spécialité de* vins de Neuchâ-
tel, engagerait tout de suite

premier caviste
bien au courant des travaux de
la cave, et connaissant .bien le
filtrage des vins et la mise en
bouteille. Préférence sera don-
née à personne j eune, sobre et
travailleuse. Place stable et
bien rétribuée. Connaissance des
deux langues exigée. Adresser
les offres écrites sons chiffres
N. M. 139 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Usine d'horlogerie cherche

IèW d'ancres
et JEUNES FILLES

apprenties pour partie de ter-
minage de la montre, à Neu-
châtel. Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du No 129
an burean de la Feuille d'Avis.

Calé h Tempérance
Par suite de démission hono-

rable dn titulaire, le poste de
tenancier dn Café de Tempé-
rance de Colombier est mis au
concours pour le 1er novembre.
Adresser offres à M. le pasteur
G. de Bougemont, à Areuse.

1 ou 2 grandes chambres
au soleil avec cuisine, meu-
blées ou non, tout de suite.
Quartier Maladi èri\ Gibral-
tar, préféré.

Ecrire sous chiffres V. L.
153 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
et aide de ménage, de préférence Suissesse française, trouvera
place agréable dans petite famille à Zurich. — Prière d'adresser
offres, photo et prétentions à la Confiserie Haguonln. Zurich.
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ÉCLAIR - JOURNAL aotoalités |

; ! Grand drame mondain en 5 parties ; dans le rôle principal la célèbre arti ste Fernande Xeerf Ponget [2

| Marche à bagage militaire à Bienne j
S Xe scandale étouffé oom5Ltc is£r en S
fil H)
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I
BESSE & C° I

7, Rue dn Trésor. 7

assurent tout aux meilleures conditions |

Ecole Ménagère Saint Stéphane - !£*¦*!
COURS SPECIAL POUR CUISINE SOî«JVËE

Ouverture lo 1« septembre. —o— Durée 6 semaines.
Détails par prospectus spécial.
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^Stl  ̂ .CHAUFFEUR
W^S5 (5?\y apprenez a conduire 3

i l-éSèsJL àl'ÉUOLE de CHAUFFEUR de

I M^^ÈÈ^^^rZ^ 
La. LAVANCHY , Avenue Bergièras
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Brevet garanti en 3 semaines
A ¦ ^ f̂ ^^^illmli^^^^^' Demandez prosptetus gratuit u
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Pension, Rosevilla
Avenue du Mail '14-

Ouverte toute l'année. Séjour confortabl e et tranquille. Belle
situation. Grand j ardin. Proximité des forêts et du lao. Prix mo-
dérés. Mlle GUILLAUME.
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S NEUCHATELm B

j LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

ii MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 M
m m

Correspondants de (a Banque Nationale Suisse

1 DÉPOTS EN COMPTES GODRAHTS g
ES j à vue (comptes chèques)
BSI | remboursables sous préavis et à terme fixe j B
m — « nPOT Conditions d'intérêts avantageuses

I INSTALLATION SPÉCIALE m
| POUR U GARDE DE TITRES f

Encaissement de coupons H
n* et de titres remboursables «i

i CHANGES 1
JS Sur demande, envoi sans frais de notre jj
B cote journa lière. S¦ , ' j p
B CHEQUES, LETTRES DE CREDIT Bm 8 m
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| VIUtaiftTURBS *» BAINS

I Séj our i 'êlé Hôtel -Pep8ion
| — du Port - Estavayer'l
X A 2 minutes du canotage et de la grande plage. — Tout 95 confort. — Bonne cuisine. — Arrangement pour famille X
g Prix modéré. ¦ ?

I JHorat Pel Croix glanche
% cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour V
O pension. — Auto-Garage. ï
6 Se recommandent, Saurs ZASNO. X
<XXXX>COOOOOO*OOOOOOOOCOOC^OOOOOOOOôOOOÔOôO

La famil le  de Madame
Marie VUILLEMLN-ZEIr
LES remercie sincèrement
toutes les p e r s o n n e »  oui
ont p r i s  p a r t  à son grand
deuil.

Neuchâf eU 26 août 19S0,_

fournit dirsetement aux particuliers des ÉTOFFES COURANTES h PRIX MODÉRÉS. Echantillons franco. On accepte de la laine de mouton, des vieux lainages et on flle
de la laine de mouton à 1, 3 et 4 bouts. JH?62l>B J. RJBIWHASO & Ci».

FEC1LLTOI DE LA FEUILLE D'AVIS fil «ECCUATEL

PAB 50

COLETTE YVER
1 L'-[ -- '¦ ¦ 

Mais Augustin, poursuivant son idée :
— Naïm n'a pas besoin de l'administration

de la Justice. Il fait sa justice lui-même. J'ai
pu deviner la scène, qui s'est passée la nuit du
crime. H n'est pas demeuré longtemps la vic-
time. Il est devenu soudain le tribunal. Cet
homme-là est plus qu'un homme ! Son ascen-
dant moral retourne une âme, n'importe la-
quelle.

— Tu crois qu'il a converti sur-le-champ l'a-
pache qui voulait le tuer ?

— Il le pouvait.
Là-bas, soutenu par des cordes, l'hydromo-

bile descendait doucement le long d'un plan
incliné. Sur la cale, il laissa ses quatre roues.
On le poussa sur l'eau. De voiture il était de-
venu bateau. Mademoiselle Loche voulait em-
barquer immédiatement. Son père l'en empê-
cha. Il entendait que le pilote expérimentât d'a-
bord le glissement. Elle aurait aimé courir un
petit danger. Mais le pilote partit seul avec Lo-
che.

— Si un prêtre comme Naïm venait à dispa-
raître, murmura légèrement Solème, qui pen-
sait au chiffre que les actions soudanaises at-
teindraient demain, cela serait vraiment dom-
mage.

Eoprodnotlon aotorlsée cour tous les j ournaux
Ayant un traité <iveo la Société des Qens de Lettres.

— Qu est-ce qui serait dommage ? interrogea
Mlle Loche, qui se laissait aller mollement au
roulis du ponton sur lequel tous trois étaient
demeurés avec le mécanicien.

— Que l'abbé Naïm disparût, fit Muzard d'un
ton bref.

Elle remarqua ses yeux brillants et sa main
nerveuse qui tordait en tremblant la barbiche
rousse. Elle eut peur d'offenser son émotion et
ne prononça pas un mot. Mais elle appela So-
lème pour lui montrer, au travers des arches
du viaduc, le glisseur qu'on apercevait dans un
nuage d'écume vers le tournant de Meudon. Et
elle lui dit :

~ Son ami est donc plus mal ?
— Oh ! non, mais Muzard est ainsi pour ceux

qu'il aime. Il n'existe pas pire sentimental que
lui.

— Ils reviennent, ils reviennent ! s'écrièrent
les ouvriers.

L'eau était unie avjec de petits miroitements
courts. Périodiquement le passage des bateaux-
mouches en labourait la surface de sillons obli-
ques. Un train de chalands descendant le cou-
rant venait à vive allure du port Saint-Nicolas.
On vit la cheminée du remorqueur saluer le
pont Mirabeau, profondément, au passage. Et
du côté de Meudon , minuscule, petite barre d'é-
cume qui sinuait au milieu des chalands et des
bateaux comme une auto bien conduite parmi
l'encombrement d'un boulevard , l'appareil re-
venait vertigineusement. Il ne tenait compte ni
du vent debout, ni du courant h remonter ; il
surnageait tout entier : à peine si les palettes
de son fond effleuraient l'onde. Enfin , on com-
mença de distinguer le tournoiement de l'hélice
qui dessinait comme un soleil à l'arrière du ra-
deau. Muzard , intéressé malgré lui, admirait
cette légèreté du véhicule qui dans sa vitesse
folle pulvérisait l'eau en un blanc nuage au-

tour de lui. Debout au bastingage, Cyprien Lo-
che retenait son haut de forme contre les ef-
forts du vent.

—Quatre-vingts à l'heure, dit-il, en abordant
— Monsieur Loche, dit Muzard, mes félicita-

tions très vives...
— Merci, mon cher artll I merci, interrompit

le banquier en lui serrant la main.
— Permettez, Monsieur Loche ; mes félicita-

tions très vives à l'inventeur I Pourquoi ne par-
lerait-on pas de lui ?...

— Nous aurions dû faire du quatre-vingt-dou-
ze, dit le pilote Soucieux.

Et il s'accroupit près du moteur avec des' mé-
caniciens qui dévissaient des écrous, auscul-
taient la pieuvre d'acier.

— L'inventeur, mon cher Muzard, dit Loche
suffisant , je fais sa fortune, c'est mieux que d'en
parler.

— Sa fortune? interrogea Muzard froidement.
Puis aussitôt :
— Cet homme-là mériterait bien d'être privi-

légié.
— Embarquons-nous, papa ? demandait Mlle

Loche impatiente.
Cyprien Loche inventa un prétexte pour en-

traîner Solème à l'usine. Muzard et la jeune
fille partirent seuls.

— Faites-nous la grande vitesse, dit celle-ci
au pilote.

Il n'y avait qu'une place près du siège de la
direction. Elle préféra demeurer debout, agrip-
pée au bastingage aux côtés de Muzard. L'héli-
ce commençait de tournoyer. Le pilote, avant
que le bruit du moteur ne devint assourdissant,
n'eut que le temps de lui crier :

— Prenez garde aux embruns I
Et déjà, ils viraient dans une gerbe d'eau

pour emprunter une des arches du viaduc. Mlle
Loche éclata d'un beau rire perlé que le ronfle-

ment du vent aux oreilles, le crépitement du
moteur et l'autre plus enveloppant produit par
la giration de l'hélice aérienne, étouffèrent.
Elle dit un mot à l'oreille de son compagnon. Il
ne put l'entendre. Elle l'observait à la dérobée.
Il regardait, de l'autre côté, les coteaux verts
et frais de Meudon. On y sentait sous les ver-
dures de calmes villégiatures bourgeoises, des
tonnelles ombreuses meublées de fauteuils pa-
resseux, des allées de sable fin , de calmes mai-
Sons blanches. Ici le soleil était torride. La
poussière d'eau qui, à tout instant, vous pou-
drait le visage devenait un bienfait. Bientôt ce
fut Sèvres et ses quais dépourvus d'ombre. Puis
aussitôt, derrière un rideau de gigantesques
peupliers que la lumière écrasante du fleuve
faisait paraître bleu sombre, on distingua des
pelouses baignées d'une lueur légère, des ar-
bres fins dorés par le soleil : le parc de Saint-
Cloud. Et chaque vision, à peine aperçue, dispa-
raissait, s'enfonçait en arrière, dans le glisse-
ment vertigineux du radeau de planches sur les
vaguelettes d'argent fondu.

Mlle Loche avait au coin des lèvres un souri-
re d'épanouissement, de bonheur complet Mu-
zard demeurait illisible. Elle essaya de pronon-
cer encore une phrase. Il en entendit seule-
ment le dernier mot : < ... très loin >. Il y avait
en elle cette douceur indéfinissable qui émane
d'une femme ail moment où elle est attendrie
jusqu'au fond de l'âme. Alors il la regarda en-
fin et la trouva belle. Ses paupières battirent ;
l demeura quelques minutes Inconscient.

Maintenant le Mont-Valérien dressait au-des-
3tis d'eux son profil sec et militaire. Les fron-
daisons du ^ois de Boulogne fuyaient à droite
et l'on goûtait leur fraîcheur au passage. Enfin
ce fut Neuilly, l'amphithéâtre de Courbevoie.
L'appareil filait comme un bolide. Mlle Loche
tendait la main vers Marly et la terrasse de

Saint-Germain, quand le glisseur, dans un nou-
vel éclaboussement qui les inonda, Muzard «i
elle, vira brusquement pour le retour. Avec une
mine de reproche, elle interrogea le pilote. Ce-
lui-ci fit signe qu'il arrivait au bout de son es-
sence. Muzard entendit la Jeune fille s'écrier :

— Déjà !
Il était secrètement touché, et s'enrageait

contre lui-même de le sentir. Il se serait battu
pour avoir consenti à cette promenade, bizarre
comme la femme qui l'avait désirée. Quelle fai-
blesse avait été la sienne d'accepter !

Quand ils revinrent au quai de Javel, Cyprien
Loche les attendait, monté déjà en voiture, com-
me s'il eût été pressé d'emmener sa fille. Elfe
très animée par la promenade, par le soufflet
incessant du vent aux joues et un certain triom-
phe qu'elle croyait pressentir, parut très contra-
riée de ce brusque départ

— Voulez-vous que nous recommencions une
autre fois ? demanda-t-elle gentiment à Mu-
zard , en lui serrant la main par la portière.

— Non, dit Muzard.
Elle ne put retenir un cri de chagrin.
— Pourquoi ?
— Un caissier n'est pas libre de son temps,

dit-il avec mauvaise humeur.
Alors la jeune fille rentra dans le fond de ls

voiture avec un demi-sourire de bonheur.
Solème et Muzard demeurèrent ensemble sut

le seuil de l'usine. C'était ce qu'avait voulu 1«
banquier.

— Je retourne à mon bureau, dit Muzard
impatient

— Attends, dit Solème, ne sois pas si ne?
veux. Je suis chargé d'une mission près de W

(A suivr*)

le iift Sis éIIIé»



POLITIQUE
i Ii» guerre russo-no'oîsnïse

Le» conditions de paix des soviets
La presse do Varsovie commente les. condi-

tions de paix que les sovielâ out présentées, le
ij } aoûtv à la délégation polonaise à. MLusIc. Les
jaarnaux considèrent comme très heureux, le
llit que les soviets- aient dévoilé leurs vérita-
l̂ es intentions à un moment où. grâce à leur
défaite,, elle» cessent d'être dangereuses et na
peuvent que compromettre le gouvernement de.
Moscou aux yeux des démocraties de l'Occi-
dent

Après avoir, dans les articles 1 et 2 du projet
a>. traité, reconnu l'indépendance de la Polo-
pie et renoncé à toute contribution de guerre
«ans une forme quelconque >» les soviets avan-
cent ensuite des prétentions qui rendent abso-
^Huent nuls les premiers engagements. L'indé-
pendance de la Pologne est limitée ou même
directement menacée par des clauses, multiples.
l'armée polonaise doit être réduite à 50,000

fcoBunes (art. ÎQJ. La Pologne est tenue non
lêoîement à se désarmer, niais elle doit encore
enter les soviets en leur livrant tout le maté-
riel de guerre qui dépasserai tes besoins de. la
petite année polonaise (art 6).

Toute production de matériel de guerre doit
être supprimée en Pologne fart 7}.

H hri est interdit de recevoir des autres Etat,
mm seulement des armes, niais même des chet-
vstàr, ce qui, évidemment, atteindrait sa vie
économique (art ^.

Il est défendu à la Pologne de tolérer sur
son territoire « les organisations hostiles à la
Russie et à ses alliés > (art S). Ceci présup-
pose en faveur des soviets et de leurs alliés le
droit d'exercer sur tous les territoires polonais
une autorité policière absolue. La Pologne se-
rtit obligée d'accorder gratuitement des terres
<aux familles de citoyens polonais moris ou
Messes à la suite de la guerre > (art 12). Le
gouvernement polonais s'étant déjà engagé vis-
à-vis de ses soldats à remplir ce devoir patrio-
tique, une telle clause, d'apparence humanitai-
re, serait inutile si en réalité elle n'avait pas
pour but de faire doter en terres les individus
qui, nés sur territoire polonais, ont néanmoins
tMttbattu leur patrie dans les rangs des armées
bolchévistes.
: Eu ee réservant tous les droits souverains
jar nne ligna de chemin de fer reliant à. tra-
vers la Pologne la Russie et la Prusse orien-
tale < "Wolkovysk, Bielostock-Graj evo >, les so-
viets empiètent sur les droits de souveraineté
de la Pologne (art 13).

Us font de même en lui dictant une amnis-
fie < complète , militaire et politique > (art. 14),
avec l'intention manifeste de favoriser les élé-
ments bolchévistes de la Pologne.

Cependant les clauses qui, avec îe plus d'é-
clat, mettent en lumière les véritables visées
impérialistes et tyranniques des soviets sont
telles des articles 4 et 5, qui statuent sur la
formation en Pologne d'une milice civile armée
et composée d'ouvriers. Il s'agit tout simple-
ment de créer des gardes rouges destinées à
imposer un régime de soviets a. Varsovie qui,
dorénavant, ne serait plus qu'une humble suc-
cursale de Moscou.
Quant à la prétendue renonciation de la part

îles soviets à toute contribution de guerre, sous
une forme quelconque, l'article 11 démontre
clairement l'hypocrisie de cette phrase. D'après
fsrticle en question, la Pologne serait tenue
(à restituer aux régions qu'elle avait occupées
intérieurement , tout le matériel de chemins de
k des postés, télégraphes, tout l'inventaire
jgricole industriel et les autres objets qui ont
(lé enlevés >. La Pologne serait aussi obligée
(à reconstruire les ponts détruits, etc. S
Cette énumération accompagnée d'un etc. si-

jj ificatif, indique clairement que le compte que
te soviets se réservaient de présenter aurait
fie en réalité une contribution de guerre écra-
sante et que les bolchévistes auraient tout sim-
plement vidé la Pologne par leurs réquisitions
ie matériel de guerre, de blé, de bétail et de
tait ce qui représente une valeur quelconque.

< De telles prétentions, écrit le < Narold de
Varsovie a>, lurent rédigées à un moment où les
mviets pensaient tenir la Pologne à leur merci.
H uen était plus de même au moment où elles
furent publiées. Elles mettent les soviets en pL
Isaw posture. Le brigand boîchéviste, sûr de
»n impunité, a dévoilé trop tôt ses intentions
tl s'est laissé prendre la main dans la sac. >

Belgique et France
Une appréciation dn < Temps >

les sympathies de la France accompagnent
dans sa retraite M. Paul Hymans, le ministre
wm des affaires étrangères. On sait pourquoi
| Paul Hymans vient de donner sa démission.
En son absence, le conseil des ministres avait
interdit, en territoire belge, le transit des armes
et munitions destinées à la Pologne. Le ministre
h affaires étrangères a demandé à ses collè-
ges de lever l'interdiction, mais la majorité
w conseil a décidé de la maintenir. Plutôt
fis de s'associer à cette politique, M. Hymans
* (piitté le pouvoir. Nous l'en félicitons, et nous
wyons qu'il a agi cette fols encore, comme
*la Conférence de la paix et comme dans les
négociations qui ont eu lieu depuis lors, dans
l'esprit de l'alliance et dans l'intérêt de son
fays.

La décision prise à Bruxelles par la majorité
j> cabinet Delacroix est d'autant plus eurpre-
i»nte qu'elle coïncide avec la déclaration rédi-
w à Lucerne par M. Lloyd George et M. Glo-

Qn ne dira pas que ces deux chefs de gou-
vernement ont -un parti pris contre le régime
« Moscou. Cependant, ils proclament eux-mê-
*es que les conditions de paix formulées par

les bolchévistes portent atteinte A l'indépendan-
ce de la Pologne. El c'est à ce moment-là que
Je gouvernement belge maînlknl son interdic-
tion, spus le prête\-to qu'on ne sait pas encore
ùi la Russie soviétiste mot veut vraiment à l'in-
dépendance polonaise !

M. Lloyd George et M. Giolitti se hâtent d'an-
noncer à M. Millerand qu'ils sont d'accord avec
lui pour assurer le libre passage du matériel
polonais par Dantzig. Ils ajoutent quo les na-
vires de guerre alliés devront protéger le dé-
barquement de ce matériel, et qu'on renforcera
au besoin la garnison interalliée. C'est à ce
moment-là que le gouvernement belge main-
tient l'interdiction d'embarquer le matériel po-
lonais à Anvers, comme si ce nom seul d'An-
vers ne rappelait pas au monde entier tout le
mal que les barrières de la neutralité peuvent
infliger à un peuple qui combat pour son indé-
pendance !

En elle-même, la question du transit par An-
vers n'a plus qtf une importance secondaire, La
Pologne est sauvée. « Multos numerabit ami-
cos », et bien des routes s'ouvriront volontiers
aux transports qui lui sont destinés. Mais c'est
la réputation de la Belgique qui est en jeu,
cett e réputation qui a été payée par le sacrifice
héroïque de 1911 et qui est une protection con-
tre des dangers futurs. C'est pourquoi, résolus
que nous sommes à ne jamais séparer la cause
belge de la cause française, nous sommes re-
connaissants à M. Paul Hymans d'être sorti du
ministère le drapeau à la main.

A l'heure de la victoire
De M. Feyler, dans le « Journal de Genève >;
Dores et déjà, et sans attendre plus long-

temps la suite des événements militaires, on
peut affirmer que les conséquences de la vic-
toire polonaise seront d'une très haute impor-
tance. Le journalisme est trop accoutumé aux
truîsmes pour qu'on hésite à l'écrire.

Naturellement, les conséquences les plus im-
médiates intéressent la'Pologne, La voilà déga-
gée et en mesure de traiter avec l'adversaire
sans passer sous ses fourches caudines. C'est
énorme. On peut même dire qu'elle tient main-
tenant le couteau par le manche assez solide-
ment dans tous les cas pour être autorisée' à
iixer des conditions. U est vrai qu'elle a affaire
à un gouvernement pour lequel les engage-
ments ne comptent pas, un gouvernement à la
mode impérialiste prussienne, et cet obstacle
est le principal, puisqu'il s'agit de le lier par
un traité. Raison de plus pour ne lui imposer
que des conditions absolument justes, dont le
respect puisse être garanti non seulement vis-
à-vis des tiers par cette considération de jus-
tice, mais vis-à-vis du partenaire.par une sanc-
tion dont l'exécution soit assurée-

Comme toujours- en pareille matière, cette
sanction est fournie par la force militaire. De
là, une première précaution ', ne pas pousser
le triomphe au delà des moyens disponibles,
moins pour aujourd'hui que pour l'avenir. La
Russie est profonde ; on n'y peut engager des
colonnes un tant soit peu nombreuses qu'avec
la sauvegarde d'un service de l'arrière métho-
diquement organisé et abondamment pourvu,
maître de communications d'une exploitation
sûre. Actuellement, cette condition ne peut être
réalisée par les armées polonaise, surtout à
la veille de la mauvaise saison. L'avantage est
donc de limiter la contre-offensive, quelque dé-
cisive qu'elle soit à l'espace qu'elle pourra cou-
vrir avec certitude, lorsqu'elle sera contrainte
de ee transformer, vaille que vaille, en défen-
sive.

Autre motif. On peut bien supposer que, poui
un gouvernement qui règne par l'oppression
et la terreur, la défaite subie par ses troupes
sera une cause d'affaiblissement Tout autre
peuple que le peuple russe saisirait l'occasion
de reconquérir la liberté dont ses maîtres du
moment l'ont violemment dépossédé. Inutile
de l'encourager à se rendre de nouveau soli-
daire de ses violateurs en éveillant son patrio-
tisme dont ils paraîtraient devenir les soutiens.

D'autant plus que quelle que soit la limite
territoriale que dessinera la frontière , elle se-
ra dépourvue de toute défense naturelle. Après
la plaine blanche une autre plaine blanche.
La seuledéfense efficace est la manœuvre active.
La meilleure frontière sera donc celle que tra-
cera le caractère des populations et qui n'en-
globera que celles qui se rattachent naturelle-
ment à la Pologne par leurs affinités.

Troisième considération : laisser hors de la
république les peuples qui , quoique hostiles à
la Russie, n'éprouvent aucun désir de devenir
polonais. Ils ne pourraient être qu'une cause
de faiblesse le jour où un appel devrait être
adressé à l'armée pour la défense de l'Etat Au
moment de se battre, il est bon de sentir ses
derrières assurés. Comme toute autre nation, la
Pologne ne sera forte que si elle est unie à
l'heure du combat

Ces articles de programme politique exclu-
sifs d'emballement et soucieux de solidité s'u-
nissent pour garantir, dans la mesure du possi-
ble, la force militaire à laquelle la Pologne
pourrait être contrainte de recourir à titre de
sanction si le gouvernement russe prétendait
violer contre elle le traité de paix.

Cette concentration des forces par leur éco-
nomie dans la victoire est au bénéfice des Po-
lonais vis-à-vis de leur voisine de l'ouest aussi
bien que de celle de l'est Ils ne se font pas
illusion certainement sur les sentiments que les
Prussiens professent à leur égard. Le jour où,
affaiblis, ils offriraient aux vaincus d'aujour-
d'hui l'occasion d'une favorable revanche, l'his-
toire ne tarderait pas à se renouveler, et la
Pologne redeviendrait l'objet d'un de ces par-
tages copieux qui l'ont disséqué© jadis. Actuel-
lement, elle trouve une garantie dans l'occupa-
tion de la rive gauche du Rhin par les Alliés.
Mais cette occupation est à brève échéance ;
dans treize ans elle prendra fin. Il est utile à la
Pologne qu 'à cette date, elle soit assez consoli-
dée pour décourager des convoitises désireuses
d'un moindre effort pour se satisfaire. En ou-
tre , on ne peut s'empêcher d'espérer que , d'ici
là, les principes de la Société des nations au-
ront trouvé, dans un minimum de morale inter-
nationale, un premier fondement qui rende
moins aisées aux ambitieux les ruptures de la
paix.

En 1918. les Alliés ont eu tort, semble-t-il,
de ne pas achever la victoire ; la paix eût été

plu* rapide est mieux a»surée. En Pologne, les
conditions trçfl diffé rentes conduisent à une
conclusion opposée.

ETRANGER
La baisse du vin. — On mande de Pont-d'Aiu

au « Progrès >, de Lyon, que la baisse escomp-
tée se réalise dan* toute la région du Bugey.
Les prix-courante, qui étaient encore de 300 fr.
la pièce il y a peu de temps, après avoir été
de 350 tr„ sont descendus d'abord à 250 fr.,
puis à 230 fr. ; ils sont maintenant à 220 fr. la
pièce de 220.litres, ee qui met le litre à 1 fr.

Dans nombre de caves, et des plus impor-
tantes, il y a quantité de vins et la vente ne
se lait pas. D'après des renseignements de la
régie française, plus de la moitié de la récolte
de l'année dernière est encore en «cave. Par-
fois, c'est presque les deux tiers qui «ont in-
vendus.

La futaille est chère, extrêmement chère, et
il faudra coûte que coûte vider les caves pour
loger la récolte prochaine.

De sorte qu'il faut nécessairement s'atten-
dre à la persistance de la baisse, qui pourrait
bien être plus importante qu'on ne le croit, en
raison des stocks en'caves.

Une villa pour 12,500 îraueg. — Le < Daily
Mail », a contribué à la création d'un village
qui s'élève peu à peu non loin de la cité jardin
de Welwyn dans le Hertshire. Le doyen de Wor-
oester, eu collaboration avec un architecte, a
construit là deux ravissants cottages qui sont
revenue à 12̂ 00 francs chacun. Ils contiennent
une chambre à manger, salon, trois chambres à
coucher, une cuisine, une chambre de bains et
diverses dépendances. Le coût peu élevé de. ces
maisons provient de la grande simplicité de
leur disposition intérieure et de leur architec-
ture..

Abondance de garçons. — Jamais depuis
qu'existent les registres d'état-eivil, on n'a en-
registré autant de naissances dans un 2nie tri-
mestre. Pendant les trois mois échus en juin ,
il est en effet né 249,665 enfants en Angleterre
et dans le Pays de Galles et près de 6000 gar-
çons de plus que de filles, ce qui est un record.
On remarque aussi, qu©' les décès sont de
18,354 inféri eurs à ceux du trimestre corres-
pondant de 1919.

Le navire sans rivets, — Les constructeurs
navals anglais qui se sont intéressés à la fa-
brication des navires sans rivets ont été eneou.
rages par les excellent? résultats obtenus avec
le « Fullagar », un bateau de 500 tonnes oui ne
possède aucun rivet car tout est soudé électri-
quement On pense qu 'il en résultera un grand
essor pour l'industrie anglaise de la soudure
électrique de même que pour la construction
des bateaux sans rivets. Le principal avantage
qu'on y trouve est l'économie de temps et de
main-d'œuvre. Le « Fullagar » est muni d'un
nouveau moteur anglais à pétrole dont on es-
père beaucoup,

(De notre correspondant particulier)

Vos lecteurs, ces derniers temps, ont dû être
plus au courant des faits et gestes de notre pré-
sident du Conseil que le public italien. Car
vous avez eu M. Giolitti chez vous. Dans celte
belle ville de Lucerne, au bord du lac dont les
flots baignent le berceau de la Confédération,
il a eu aveo M, Lloyd George les conversations
que vous savez. La belle nature, le paysage en-
chanteur dont on jouit au bord du lac des Qua-
tre-Canious, aura sans doute heureusement
inspiré les deux hommes qui, aujourd'hui, ont
une tâche ei lourde et si grosse de responsabi-
lité à remplir.

Ce n'est point de ces conversations que je
voudrais vous entretenir ici, cependant Au
train dont nous marchons, c'est de l'histoire an-
cienne. Et il y a belle lurette, je pense, que la
« Feuille d'avis » aura exposé à ses lecteurs
tout ce qui s'est dit à cet égard. Je m'abstiens
donc.

Mais ce que je voudrais tâcher de vous es-
quisser, oh bien vaguement, c'est l'impression
qu'a provoquée, chez nous cette rencontre de
notre Premier avec celui du Royaume-Uni, sur
territoire helvétique. Un point que je tiens à
relever tout d'abord, c'est que tous les jour -
naux de chez nous — tous les journaux de pre-
mier plan, en particulier — ont été, à cette oc-
casion, fort aimables envers votre pays. Au-
cun n'a manqué de signaler le fait que le pré-
sident de la Confédération, M. Motta, appar-
tient à la minorité linguistique, égale, en droit
et en fait aux deux autres. La , Suisse, disait
à ce propos un de nos grands quotidiens, est
restée fidèle à ses traditions.
' La presse, d'ailleurs, n'a pas été la seule à

commenter. Je ne sais ce qu'a été l'opinion pu-
blique dans le Midi, où je ne vais guère. Mais
dans le Nord, en Lombardie tout particulière-
ment, on a vu avec une satisfaction non dissi-
mulée M. Giolitti s'aboucher directement avec
Lloyd George. Il vaut toujours mieux avoir à
faire au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Et
deux hommes comme les Premiers d'Angleter-
re et d'Italie, laissés trois jours face à face,
pouvaient arriver à des résultats beaucoup plus
positifs que l'un ou l'autre envoyé obligé d'en
référer* pour la moindre vétille, au gouverne-
ment dont il suit les Instructions. Lloyd George
lui-même n'en avait pas fait mystère. Et l'on
sait que la première question qu'il posa au
comte Sîorza, notre ministre des affaires étran-
gères délégué à Spa, fut celle-ci : < Pourquoi
M. Giolitti n'est-il pas venu lui-même ? > Ce
qui, entre parenthèses, n'était point éminem-
ment flatteur pour ce pauvre Sforza.

Giolitti, donc, est venu. Et Giolitti, aujour-
d'hui, représente véritablement la nation et
l'opinion italiennes. Car depuis trois mois à
peine qu'il est au gouvernail, le < vieillard de
Drono > a singulièrement affermi sa situation,
qui paraissait assez peu sûre au début. Il a
fait subir à la Chambre quelques épreuves de
résistance, épreuves dosées avec doigté, qui
lui ont montré ce qu'il pouvait risquer. La po-
pularité de cet homme, — qui était il y a qua-
tre ans, pour ainsi dire honni de tous, — s'ac-
croît à vue d'oeil. Le traité avec l'Albanie qui
aurait tordu le cou à tout autre ministre, n'a
pas même ébranlé la situation de M Giolitti.
Heureusement. Car, dans le cas particulier, il
a certainement agi avec sagesse. Le seul re-
proche qu'on puisse lui faire — et qui ne lui
a pas été épargné, d'ailleurs, — c'est d'avoir
cédé un peu précipitamment aux injonctions ,

ou plutôt à 1 espèce d'ultimatum, des socialis-
tes, en promettant de ne plus envoyer un seul
soldat à Valona. Quoi qu'il en soit, les affaires,
de ce côté, paraissent réglées et l'on a poussé,
d'un bout â l'autre de la péninsule, un soupir
de soulagement

Populaire, Giolitti , à l'heure actuelle, c'est
certainement dans toutes les sphères égale-
ment hostiles à la dictature militariste et à cel-
le du prolétariat. On s'est pourtant étonné, dans
bien des milieux, de voir le gouvernement
montrer autant de complaisance envers l'abo-
minable régime qui sévit en Russie. Le déta-
chement académique avec lequel notre" très
aristocratique ministre des affaires étrangères
a déclaré à Montecitorio qu'il convenait de
laisser les bolchévistes * poursuivre leur expé-
rience jusqu'au bout > a estomaqué pas mal de
braves gens. Car, nul ne l'ignore et le comte
Sforza moins que tout autre, MM Lénine, Trot-
sky et consorts n'entendent pas procéder chez
eux seulement â l'expérience en question (et
qui a donné les beaux résultats que l'on .sait).
Ils veulent faire bénéficier de ses < bienfaits »
tous les peuples. Et la propagande à laquelle
ils se livrent est connue de tous. Vous en sa-
vez quelque chose, en Suisse.

Sur ce point-là, nous croyons que le peuple
italien ne saurait partager la belle et coupable
indifférence du comte Sforza.

Et de M. Giolitti, par conséquent. 'Mais ce
dernier est politique trop avisé pour s'obstiner
dans ces errements... â l'exemple de Lloyd
George,

Nous voulons du moins l'esoérer. R.

LETTRE D'ITALIE

SU 1S-S E
Le nouveau règlement da Conseil national. —

Après les diverses discussions dont il a été
l'objet, le nouveau règlement du Conseil na-
tional vient d'être mis au net.

La plus importante des modifications que le
nouveau règlement apporte à l'état de choses
ancien consiste dans lo raccourcissement des
débats et une accélération de tout le travail par-
lementaire. Il y est prévu notamment qu'à l'ex-
ception des conseillers fédéraux et des rappor-
teurs, personne ne pourra prendre la parole
plus de deux fois dans le même débat La du-
rée des discours se trouvera limitée d'autre
part à 30 minutes au maximum : cette limite ne
pourra être dépassée qu'à l'occasion de débats
particulièrement importants et avec l'approba-
tion du Conseil. A l'occasion des motions et
postulats qui ne sont pas contestés, la parole
ne pourra être donnée qu'au premier ' signa-
taire et à un représentant du Conseil fédéral.
Lorsque le? propositions dé la commission se-
ront conformes à celles du Conseil fédéral ou
du Conseil des Etats, les rapporteurs n'auront
qu'à formuler ces propositions, sur quoi la dis-
cussion s'ouvrira immédiatement.

Les interpellations devront à l'avenir être
signées de .10 membres du Conseil pour le
moins. Des questons d'une importance secon-
daire devront être rédigées par écrit et ne
pourront ni être exposées oralement, ni discu-
tées au sein du Conseil,

A signaler également le fait qu'à l'avenir, la
commission de gestion sera une commission
élue en permanence pour toute la durée de la
législature. Le règlement prescrit au surplus
expressément que les membres du Conseil au-
ront à assister aux séances dans -une tenue fon-
cée.

BERNE. — On écrit de Berne au « Démo-
crate » :

Dans leur grande assemblée de lundi 23
août, les socialistes ont décidé de soutenir mo-
ralement et matériellement les syndicats muni-
cipaux qui demandent l'application immédiate
de la nouvelle échelle de traitements. Le ca-
marade Grimm, qui est un des directeurs de la
commune, s'est fait applaudir à tout rompre
en critiquant le gouvernement cantonal, devenu
noir comme la nuit depuis qu'il ne défère plus
« illico » aux vœux des rouges. Dans leur en-
thousiasme, ceux-ci ont proclamé la grève des
impôts si la nouvelle échelle de salaire qui doit
encore ratifier le Conseil-exécutif , n'est point
mise en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 1920. Depuis qu 'un bourgeois a succédé
au camarade Muller comme directeur des fi-
nances de la ville, MM, les socialistes ont beau
jeu !...

— Une grande assemblée de chasseurs a en-
tendu mardi le rapport d'Une commission, nom-
mée antérieurement par une autre assemblée
de chasseurs, sur les démarches sans succès en-
treprises pour permettre la chasse, et a décidé,
après une vive discussion, de faire examiner
cett© question du point de vue juridique et
éventuellement de demander, dans une requê-
te, que la chasse soit autorisée sur tout le ter-
ritoire du canton, car on n'a plus à craindre la
propagation de la fièvre aphteuse par les chas-
seurs.

ARGOVIE. — A Eggenwil, une maison habi-
tée par trois familles et dont le toit était en
partie recouvert de paille, a brûlé, détruisant
tout le mobilier. Ce bâtiment appartenait à M.
Stutz. La cause du sinistre est inconnue.

— Afin d'améliorer la situation difficile dans
laquelle s© trouvent les ecclésiastiques par
suite du renchérissement de la vie, le Conseil
d'Etat du canton d'Argovie propose au Grand
Conseil d'ajouter aux augmentations de traite-
ment de 300 à 500 fr. décidées par les parois-
ses pour l'année 1920 une subvention cantonale
de 50 % et, en outre, pour chaque enfant de
moins de 18 ans, une allocation de renchérisse-
ment de 150 fr., de 200 fr. pour les ecclésiasti-
ques qui touchent une pension entière et de
.100 fr. pour ceux qui touchent une demi-pen-
sion.

SCHWYTZ. — Le tribunal criminel a con-
damné le boucher Johann Rei, à Seewen, cou-
pable de tentative de meurtre sur la personne
de sa fille, âgée de 19 ans, à 15 mois de maison
d© travail sous déduction de 3 mois de préven-
tive.

SAINT-GALL. — A Kaltbrun , la scierie
Ruegg a été complètement détruite par un in-
cendie causé par un court circuit. De grande
quantités de bois ont été la proie des flammes.
Les dégâts dépassent 100,000 francs.

VAUD. — Jules Clôt , domestique à Epesses,
ayant fêté le départ d'un de ses camarades pour
la France, est tombé du troisième étage d'une
maison et s'est fracturé le crâne, 1© bassin et
une épaule. Il a été transporté à l'Hôpital can-
tonal .

— Lundi, entre 17 et .18 heures, Mme veuve
Julie Pittet descendait en voiture de Peyres-et-
Possens à Dommarfin en compagnie de sa mère.
Mme veuve Eugénie Pittet , de ses filles et d'uni
tante habitant Lausanne, lorsque le cheval , ef-
frayé par une automobile qui le croisait , fit un
écart. La voiture versa et Mme Eugénie Pitt£
fut ramenée à Peyresret-Possens avec de fortes-
contusions et une plaie à la jambe qui ne pa-
raissait pas dangereuse, mais qui s'aggrava
très vite , de sorte que Mme Pittet succomb*
dans la nui t  ; elle était âgée de 65 ans.

BÊMim DES LACS
Bienne. — M. Ernest-Alexandre Simmen, dé-,

cédé le 24 juillet en son vivant rentier & Bien-
ne, a fait par testament les legs suivants t A la
Crèche 2000 fr., à l'hôpital d'arrondissement
3000 fr., à l'asile seslantiais des malades < Goi-
tesgnad >, à Mâche, 5000 fr., au sanatorium de
la Maisoii-Bianche â Eviiard 2000 fr., à l'asile
des tuberculeux à Heiligenschwendi 3000 fr.,
aux colonies de vacantes de Bienne 1000 fr.

— Mercredi après midi , vers 5 h. M , on a
pu observer un spectacle intéressant .vers le
confluent de l'ancienne Thièle avec le nouveau
canal. Un magnifique lièvre sort tout à coup
d'un champ de choux, se jette sans hésiter dans
le canal et le traverse à la nage avec une rapi-
dité fabuleuse (1 n-in. %), saute sur la rive et
regagne à toute allure la forêt .Voilà un exploit
bien fait pour remplir d'admiration le cœur du
chasseur le plus impitoyable.

CANTON
La Chaus-de-Fonds. — Un nouveau foyer dk

fièvre aphteuse a été constaté dans l'étable de
M. Geiser, aux Bulles.

— Il y a quelque temps, à La Chaux-de-
Fonds, un employé du cirque Kuie avait frappé
d'un violent coup de fouet un garçonnet de 14
ans, Armand Muller, qui s'était permis de jeter
un coup d'œil à l'intérieur de l'écurie du cir-
que.

L'enfant fut assez grièvement blessé à la pau-
pière de l'œil gauche, et dut garder le lit On a
même craint un instant la perte de l'œil.

A la suite de la plainte déposée par les pa-
rents, le brutal individu fut arrêté, ¦ mais il
vient d'être relâché, un arrangement étant in-
tervenu.

— Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a adressé, le 24 août au Conseil fédéral*un télégramme ainsi conçu :

« Nous demandons instamment au Conseil
fédéral de ne pa* accorder l'augmentation du
prix du lait injustifiée par les conditions ac-
tuelles de l'agriculture et inopportune dans la
période actuelle de crise industrielle. >

NEUCHATEL
Journées fédérales de jeux. —- Depuis quel-

ques années la Société fédérale ds gymnastique
a introduit dans eon programme divers jeux
qui ont rapidement pris une très grande exfeu-

' sion. De nombreuses sections ont formé des
équipes et se sont, cette année, mises sur les
rangs. Pour la Suisse romande les éliminatoires
ont déjà eu lieu et les équipes de Lausanne,
Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel se sont
classées pour les demi-finales du championnat
suisse. Ces équipes, bien entraînées, se ren-
contreront après demain, dimanche, après midi,
à Neuchâtel et se disputeront l'honneur de re-
présenter la Suisse romande dans les' finale?
qui auront lieu à Zurich.

Les courses d'estafettes et de relais, et sur-

Voir la suite des nouvelles à la pag e suivante.

du jeudi 26 août 1920
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les 20 litres ie kilo
Pommesdoter. 3.— 3.20 Prunes. . . . — .lu—.50
Haricots . . . 2.50 3.61» Pruneaux. . . — .40 —-.50
Carottes . . . 1.— 2.40 |g utj »
Pommes . . . 2.40 4.— Lait _.4à _._
Poires . . . .  6.--.- te H kilo

la pièce Pêches. . . . 1.50—.—
Choux . . . .— .30-.50 Kausiu . . . . 1.10 1.20
Choux-fleurs . —.50 .1.— Beurre . . . . 4. .—
Melon . . . . 1.— 1.50 Beur.enmottes 3.90 —.—

le paquet bornage gras. 2.35— .—
Carottes . . . -.15—.20 » maigre l.bO -.—

Rave? " -25-M Viande bœul . 2.80 3.20
Oignuns , . . -.10 -.- • vache- • ^

70 
3.-

** » veau . . 3.— 3.15
la cha,De,m » mouton. 2.50 3.60Oignons . . . — .*a — .30 , cheval . 1.75—.--
hi douzaine » porc . . 3.50 —.—

Concombres . — .40 1.20 Lard ramé . . 4.50 —.—
Œuts 4.SU 5.— » non lumé. 3.50 —.—

Mercuriale du March é de Neuch âtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 20 août 1920

Los chiffres seuls indiquent  les prix faits.
m = prix moyen entre l'oûre et la demande.

d = demande, | o = offre.
actions 4Vî Ped. l917,Vi —.-

Banq.Nat-Suisse -.— 4'/ 3 » 1917,Vli -.—
Soo. de banq. a. 546— d 5% » t9i7,VUi —.—
Comp. d'iiseoni. 570.— 5°/0 » 1918, IX —.—
Crédit suisse. . —.— a' /iCh.deler lôd. 595-50
Union lin. genev. 210.— d 3% Uillérè. . . 26G.—
lnd. c«nev.d.gaz 135.— 3°/0 Geuev.-lots. 87.50
tfasSiaraeila: . —.— 4% Genev. 1899. 291.—
Gaz de Naples . —.— J aponiaT>.ll<8.4 V» 81 -U".
Fco-Suisseétect. 165.— Serbe 4% . . . 72.50m
Klectro Girod . . 4:0.— V.Uenè.l&9,5% 335.—
Mines Bor privil. 382.50m 4<V 0 Lausanne . 287.50

» » ordin. 385.— d Chem.Foo-Suisse 250.—
Galsa, parts . . 700.- o Jura-.Simp.3'/î% 293.25
ChocoL P.-C.-K. 2U0.50 Lombar.anaS'Vn 31.50m
Nestlé 793.—m Gr. L Vaud-ô'1/» —.—
Caoutch. S. fin. 118.50 S.fln.t'r.-Sul.4'70 — •—
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —.—
Sipel —.— Cfoncègyp. 1903 ——

Obligations [ Stok. 4^ Z£Z
5%Fed.1914.il. 450.— d Fco-S. élec. 4 o/0 218.- d
4 «/a » 1911UV. —.— l'oiiscn.houg.4'/. — .—
4 Va » 1910, V. —.- OuestLuini£4«/, —.—

Change à vue (demande et offre) : i'aris 42. S57
4JJ.35, Londres 21.56/21.9o, Italie 27.90/
•J&90. Espagne 90.75/91.75, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 192 60/193.60, Allemagne
1&30/U 70, Vienne (ana ) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2.60/3.—, Prague —.—/ , Sfock-
l'dm 122.25/123.25, Christiania 87.25/85.35,
lopenbaj m e 86.7V87.75, Bruxelles 4490/
-)ô 9'J. Sofia 10.05/10.45, New-York 5.83/6.23.
Budapest 2.5U/2.90. Bucarest 13.60/14,—,
Varsovie —.—/—.—.

bsomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi ré gulier

dettes — *"

hlérfone-JfouMon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
. Produit naturel

c°mrr»ande par les rnédeclns
Boite de 100 tablettes, f r.  4.50

Votive Dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
On vendra samedi de beaux

Sap Sïss gras à fr. 5.50 le kg.
Poules et poulets aa magasin
« La Mouche » rue du Temple-Nenf.

Ponr cas imprévu, & enlever tout de suite

belle chambre à manger
l)ô!s dur, comprenant : bnffet de service,
table doubles rallonj ccs, chaises, sellette,
étagère et tapi» moquette, le tout pour
fr. $KO.-. j fflcubltis garantis neufs. Fabrica-
tion 3. Perrenoud. Pressant. — S'adresser
enti-e 1* et 14 1». Moulins 51, au 1er ctase.

@aniedi sur la place du marché
près do la fontaine belles Boradel-
les à fr. S.— la livre vidées,
Perches fr. 1.3®.



tout les matches de ballon attrapé, jeu de grand
mouvement encore peu connu chez nous, inté-
resseront au plus haut point les nombreux spec-
tateurs qui se rendront sur l'emplacement du
<Crêt.

• Chargée par le Comité central d'organiser
cette manifestation sportive l'< Ancienne > de
notre ville s'est assuré le précieux concours de
la Musique militaire qui donnera sur l'empla-
cement un grand concert dès 14 heures. Des
attractions diverses et une cantine bien assortie
contribueront encore à faire passer à tous, pe-
tits et grands quelques heures agréables et in-
téressantes.

Ajoutons qu'il ne sera perçu aucune finance
d'entrée sur le terrain.

Sciences naturelles. — Pendant la réunion de
la Société helvétique des sciences naturelles du
29 août au 1er septembre, le public sera, sans
carte de fête, admis à toutes les conférences gé-
nérales du congrès et même le règlement des
séances annuelles l'indique spécialement.

La participation du public neuchâtelois aux
conférences du lundi et du mercredi matin mon-
trera l'intérêt que les Neuchâtelois portent à
la science. Dr G. B.

Section de médecine biologique. — Selon une
vieille habitude, la section médicale se réunit
avant les autres sections de la Société helvéti-
que des sciences naturelles.

La section da médecine biologique, prési-
dée par le professeur Sahli, de Berne, a un pro-
gramme très chargé. Samedi 28 août, à 3 h.,
commenceront les communications médicales
dont 22 sont annoncées à l'amphithéâtre de l'u-
niversité pour se continuer le lendemain, di-
manche 29 août, dès 8 h. H du matin.

Les médecins du canton y viendront sans
doute en nombre, car lès professeurs de nos
universités suisses y liront leurs travaux les
plus importants. Dr G. B.

Vingt-quatre miîle papillons ! — Les agricul-
teurs n'ont rien à craindre de ces myriades de
lépidoptères, ceux-ci étant morts et bien morts.
Mais le public pourra s'en offrir la vue pendant
la prochaine quinzaine, laps de temps durant
lequel les superbes collections Samuel Robert
et Frédéric de Rougemont seront exposées à
l'occasion de la réunion de la Société helvéti-
que des sciences naturelles, au musée zoologi-
que, en même temps que trois cents admirables
aquarelles de chenilles peintes par Paul Ro-1 b'ert.

Dons en faveur de l'Hôpital Pouriaies.
Mistouflet 1 fr. ; un. contribuable 1 ; R. L.,

HO ; Fritz et Jean-Pierre, en souvenir de leur
séjour à l'hôpital, 5.. Total à ce jour : 8048 fr.

NOUVELLES DIVERSES
Une école d aviation à Horgon. — Avec 1 ap-

pui du .sportsman allemand, M Becker, qui est
un des principaux actionnaires du chemin de
fer. de la Jungîrau, le pilote suisse Alfred Comte
a l'intention de irnder une école d'aviation à
Horgen ,

Il dispose, à cet effet , de six avions, les uus
terrestres, les autres aquatiques, de la marque
autrichienne Lohner. Un ai rangement est eu
voie dé se conclure avec la société Ad-Astra-
Àvion-Tourisme, de manière à éviter une con-
currence fâcheuse pour les de'JX partie?.

Comte ne songe d'ailleurs pas uniquement à
se vouer à l'enseignement, mais aussi à faire
des. transports cle passageis e* du grand tou-
risme aérien, où il est passé maître».

L'aspirateur antipuce. — Les progrès de la
mécanique vont enfin nous délivrer des puces.
Et ces petits insectes, sauteurs et suceurs, étant
d'actifs agents de propagande pour la peete, on
devine comme cette découverte est favorable,
dans un moment, où l'on nous menace d'une
épidémie nouvelle.

C'est d'Amérique que nous vient une .si belle
machine, vous l'avez deviné. Et ce sera tant pis
pour nos pauvres cabots, les chiens qui devront
se soumettre à une torture si utile.

C'est une boîte où l'ami de l'homme est in-
troduit ; soudain, par de mystérieuses mani-
gances, peut-être électriques, un vide terrible
s'établit dans la boîte. Voilà notre chien aspiré,
et qui fait triste mine. Sous l'appel de la pom-
pe humante, tous ses poils se dressent. Mais,
tandis que les poils fortement attachés à la
peau résistent, les puces, leurs œufs et leurs
petits sont happés par le souffle fuyant de l'air,
disparaissent dans les tubes d?acier, sont préci-
pités dans le feu et le néant;

Quand l'ami de l'homme est rendu à la liber-
té, inquiet et le cœur entre les dents, il est
net comme la main.

Et nous sommes à l'abri dés puces et... de
la peste. ¦¦'' .'' '<

L'horloge parlante. — M. V. Pinto, de Phi-
ladelphie, a une charmante fille de 18 ans, Ro-
sa, dont les admirateurs sont nombreux et fa-
cilement encombrants : ils viennent souvent lui
faire visite, monopolisent le salon et restent
jusqu'à des heures Indues. Les fils de M. Pinto
n'aiment guère cette façon de faire, car il ne
leur est plus possible de recevoir leurs amis.
Or, un soir, l'horloge ancestrale, au lieu de
sonnef minuit, prononça d'une voix solonelle :

< Minui t, c'est l'heure de rentrer à la mai-
son >. Et les admirateurs abasourdis s'en allè-
rent aussitôt.

Aidé de ses fils, M. Pinto à inventé un mé-
canisme grâce auquel l'horloge peut parler au
lieu de sonner les heures. Et l'on entendra
bientôt l'horloge parlante annoncer : < Madame
est servie >. « C'est l'heure de se lever ! >

Service spécial do la Feuille d'Avis as JSeuc/idieU
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lie général Weygand aux honneurs
PARIS, 27 (Havas). — Le < Gaulois > dit que

pour récompenser le, général Weygand du ser-
vice qu'il vient de rendre à la Pologne, le gou-
vernement français le proposerait à la dignité
de grand croix, de la légion d'honneur.

Le général Weygand serait ainsi le plus jeu -
ne grand croix de la légion d'honneur.

Le parti onvrier est satisfait
de son action

LONDRES, 27 (Havas). — Le conseil d'action
du parti ouvrier a adressé jeudi soir à MM.
Lloyd George, Bàlfour et Kamenef le télé-
gramme suivant.

Le ' conseil d'action, ayant vivement engagé
le gouvernement russe à écarter le seul point
des conditions russes auquel le gouvernement
britannique ait fait objection, enregistre avec
satisfaction la décision du gouvernement des
soviets qui, suivant l'opinion du conseil, a fait
disparaître toutes les difficultés sur la paix en-
tre la Russie et la Pologne.

Le conseil d'action Invite maintenant d'une
façon, pressante le gouvernement britannique
à publier in-extenso les conditions auxquelles
il est disposé à faire la paix avec la Russie ; il
invite également le gouvernement russe à faire
de même de son côté.

Les raisons d'un voyage
LONDRES, 27 (Havas) . — Officiel. — Le pre-

mier secrétaire d'Etat pour l'Irlande est parti
pour Lucerne afin de voir M. Lloyd George, mais
il est absolument faux que son voyage soit dû
à un désaccord entre le Cabinet et l'administra,
tion britannique en Irlande. Le premier secré-
taire pour l'Irlande désire consulter le premier
ministre sur diverses questions et prendre en
même temps un peu de vacances.

Conféa*ence Scandinave
COPENHAGUE, 27 (Havas) . — Les premiers

ministres et les ministres des affaires étrangè-
res de Danemark, Suède et Norvège se rencon-
treront à Copenhague le 28 août, pour y exa-
miner diverses questions de politique interna-
tionale et notamment la question de la Société
des nations.

Le suffrage féminin aux Etats-Unis
WASHINGTON, 27 (Havas) . - Jeudi a été

promulgué l'amendement à la constitution des
Etats-Unis qui confère aux femmes le droit de
vote.

Nouveau changement de vitesse
LONDRES, 27 (< Times >). — Les inventeurs

ont essayé de trouver un procédé mécanique
pour changer la vitesse d'une machine sans à
coup et sans difficultés, mais ils se sont heurtés
à tant d'obstacles qu'ils y avaient à peu près
renoncé. Toutefois, un inventeur anglais a ré-
cemment annoncé qu'il avait résolu le pro-
blème et son procédé est aussi simple et effec-
tif qu'audacieux.

Ce procédé consiste en deux tiges parallèles
portant chacune un pignon dont le diamètre
peut être augmenté Ou diminué. Les roues sont
réunies par une chaîne sans fin. Un levier de
contrôle fait agir le mécanisme des deux roues
à la fois, de telle sorte que l'une devient plus
grande et l'autre plus petite. Un dispositif in-
génieux permet de tenir les dents en regard
des anneaux de la chaîne.

Ce mécanisme a été déjà appliqué à des ma-
chines-outils et l'on parle de l'introduire dans
la construction de l'automobile. Une grande fa-
brique, anglaise, qui avait servi à l'industrie
de guerre, a été achetée et l'on y fabriquera cet
appareil.

Observations faites à 7 h. 30. I h. 30 et 9 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. § § -9 v' dominant |

* Moy- Mini- Maxl- g | | *
enno mum nmm g g 3 Dlr. Force 2

cù a la g__

26 14.6 I 8.0 21.5 722.7 N.-E. moyen BMS'

27.7 h. 1/, : Temp. : 114. Vent: N.-E. Ciel : braa

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7'.9,5jnm.

Niveau «la lac : 27 août (7 h. matin) 421) mj^

Température tin lac : 27 août (7 h. matin) 20»
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; La chasse en 1920
Saint-Blalse, le 25 août 1920.

| f Monsieur le rédacteur,
Un communiqué . aux journaux informe les

.chasseurs neuchâtelois qu'en raison de la fiè-
ivre aphteuse, la chasse ne sera pas ouverte
dans lé canton, le 20 septembre prochain. Cet
ukase de nos autorités a profondément navré
les fervents, et ils. sont nombreux, du noble
sport cynégétique. Vouloir généraliser dès
^maintenant l'Interdiction de chasser, serait une
mesure tellement excessive, qu'elle gagnerait
à être rapportée si elle a vraiment été prise.
'' La bôùrsë de l'Etat est-èllë si bien garnie,
qu'on puisse faire fi de la belle recette repré-
sentée par le prix des permis ? H va sans dire

â
'ue "si ' la fièvre se répandait davantage, les
iasseurs applaudiraient les premiers à de

nouvelles mesures restrictives, mais si l'épidé-
mie reste localisée aux districts des Montagnes,
on ne voit pas bien pourquoi on interdirait de
chasser dans les autres parties du canton et
surtout dans le Vignoble.

; Le récent arrêté du gouvernement bernois
6.ur la chasse en 1920, que nous avons sous les
yeux, lest combien plus raisonnable et judicieux.
Nos voisins de l'est font preuve, en cette ques-
tion, d'un bon sens et d'un esprit de compré-
hension qu'on aimerait à voir imité chez nous.
Ijn effet, Berne autorise la chasse dans tous les
districts non-contaminés. Seuls, les chasseurs
ayant leur domicile dans un district contaminé
ne peuvent obtenir de permis, et même dans ce
cas l'arrêté prévoit des autorisations, naturelle-
ment subordonnées à certaines règles spécia-
les. La seule disposition draconienne de l'ar-
rêté bernois est celle qui refuse le permis aux
chasseurs n'habitant pas le canton.
V Nous espérons encore que nos autorités can-
tonales ne voudront pas maintenir une mesure
dont l'intransigeance brutale mécontenterait de
nombreux citoyens et surprendrait ceux qui
avaient pris l'habitude de croire que le sens de
^.mesure était monnaie plus courante sur cette
rive dé la Thièle que sur l'autre.

Au nom d'un groupe de chasseurs :
A. JOBIN.

- (Réd. — Cette lettre appelle quelques remar
ques. Ce sera pour demain.)

CORRESPONDANCES

La guerre russo-polonaise
La victoire polonaise

VARSOVIE, 26. — Le général Sosnokowski,
ttiiçistre de la guerre, a communiqué aux re-
présentants de la presse les informations sui-
vantes :

Le plan d'invasion boîchéviste de la Pologne
ji été réalisé selon les idées stratégiques dé-
veloppées dans l'étude du général Pousyrew-
ski sûr la guerre . russo-polonaise de 1831. Ce
plan n 'a pas réussi. Quatre armées bolchévis-
tes sont complètement détruites. Nos troupes
ont encerclé dans la région dont Mlava consti-
tue le centre un corps de cavalerie et trois di-
visions d'infanterie ennemies. La 16me armée
rouge opérant dans l'est est anéantie. Les bol-
chévistes disposaient sur notre front nord de
250,000 hommes, dont 100,000 sont tombés ou
tombent entre nos mains, tandis que 40,000 ont
été tués.

Pour obtenir de tels résultats, un gigantes-
que travail de réorganisation a été nécessaire ;
ce travail a été acéompli sous le feu de l'en-
nemi. Aussi la contre-offensive polonaise, au
dire des officiers étrangers, porte-t-elle le ca-
ractère des opérations napoléoniennes.

Dans le sud, le danger menaçant Lemberg
est presque entièrement conjuré. Les troupes
ukrainiennes, animées d'un patriotisme ardent,
combattent vaillamment sur le Zbrucz.

La victoire polonaise peut être considérée
comme décisive. Une réorganisation des armées
bolchévistes exigerait; des mois entiers, et cet
état de choses, dû à la victoire polonaise, peut
avoir des conséquences importantes pour la
politique intérieure de la Russie.

La population civile et les paysans dans les
régions libérées continuent à seconder les
troupes polonaises en' capturant des détache-
ments bolchévistes dispersés.

Cinq divisions russes, envoyées de Sibérie,
se mutinent

LONDRES, 26. — L'< Evening Standard > re-
çoit de Varsovie la nouvelle que cinq divisions
russes envoyées de la Sibérie pour renforcer
l'armée boîchéviste du nord se sont mutinées.

Le général Budienny, sur lequel on comptait
le plus pour sauver la situation et qui avait
commencé des marches vers le nord, a radio-
télégraphie au commandement russe que sa
marche était désormais inutile et qu'il a décidé
de se retirer vers l'est.
c ' Le premier lord de l amiraute à Dantzig

LONDRES, 26. — Un intérêt particulier est
attribué au voyage que le premier lord de l'a-
mirauté, Walter Long, a fait, à Copenhague, où
il est arrivé samedi dernier à bord du yacht
< Enchantress >. On annonce, en effet, que le
premier lord de l'Amirauté va partir sur un
navire de guerre anglais pour Dantzig.

Le ministre a déclaré à un rédacteur du <Ber-
linske Tidende> qu'il se rend à Dantzig unique-
ment pour se rendre compte de la situation po-
litique, et qu 'il n'y rencontrera aucun homme
politique polonais. L'< Enichantress > restera à
Copenhague jusqu'au retour du ministre, pour
lé conduire vers la fin du mois dans un port de
l'Ecosse: - .* .

;

- Le correspondant du < Times > à Copenha-
gue, télégraphie que le croiseur anglais < Garys-
fprt > et deux contre-torpilleurs sont partis de
Copenhague pour Dantzig.

.Tout en reconnaissant la difficulté de la po-
sition de sir Reginald Tower, haut commissaire
dés puissances alliées à Dantzig, les journaux
anglais sont unanimes à blâmer son action pas-
sive. -Ils manifestent l'opinion que l'envoi de
quelques navires de guerre anglais et français
dans le port de Dantzig servirait non seulement
à .'.permettre le ravitaillement de la Pologne,
mais aussi à donner une salutaire leçon aux
junkers de cette ville et à leurs impénitents
frères prussiens.

Complices des bolchévistes
et des Allemands

BRUXELLES, 26. — Le < Peuple >, de
Bruxelles, annonce que le vapeur américain
< M'arcella >", chargé de munitions à destination
de ;ïa Pologne, n'a pu entrer dans le port d'An-
vers, par suite de l'opposition des ouvriers.

Les soldats rouges et le paradis soviétique
LONDRES, 26. — Le correspondant dit < TU

mes > à" Varsovie télégraphie que des conver-
sations avec les prisonniers russes pris par les
Polonais, il résulte que la raison principale de
leur hostilité envers le bolchévisme est préci-
sément. l'Internationalisme de cette doctrine.

Quand- la révolution nous a donné des ter-
rés, clétait une bonne révolution. Nous vou-
drions retourner chez nous pour labourer le
sol-d'une Russie heureuse ; mais au contraire
nous sommes devenus les instruments des
Juifs, dès Allemands, des Tartarès et des Hon-
grois, pour faire la propagande hors de la Rus-
sie.- -

• Les baïonnettes à la main, nous sommes
poussés, comme des brutes, dans les autres
pays'ppur y Implanter le régime qui a ruiné
la Russie. Laissez-nous des terres et délivrez-
nous des bolchévistes, qui ne sont pas des
Russes.

'Plusieurs , de ces prisonniers se déclarent
prêts à combattre les soviets et ils voudraient
s'enrôler dans les rangs polonais. Mais les Po-
lonais ' ne savent comment les nourrir et en-
core moins comment les équiper.

Le correspondant du « Times > ajoute que
d'après les déclarations faites par les prison-
niers un mouvement antibolchéviste aurait
éclaté de tous côtés en Russie.
..Dans l'énorme matériel abandonné par les

Russes- dans leur fuite il y a une grande quan-
tité ! de; papier-monnaie.

; . . En Galicie
' VARSOVIE, 27 (Havas). — En Galicie orien-

tale, les renforts de troupes régulières récem-
ment .arrivés ont permis aux Polonais de pur-
gef- '. peù à peu des détachements bolchévistes
la' région située au sud du Dniestr, ainsi que
la rivé; gauche du Bug. Les éléments bolché-
vistes, qui avaient réussi à atteindre la rive
droite du Dniestr ont été repoussés, cernés ou
cap'tuîés.

; La brigade boîchéviste forte de 4000 hom-
meé, qui,avait franchi le fleuve en face d'Horo-
dènka èt avait atteint le Sereth, a été encerclée
et s'est rendue tout entière.

.' , '¦ ,; L armée Wrangel
CONSTANTINOPLE, 27 (Havas). — Les com-

muniqués officiels des 19 et 20 août indiquent
que" les: troupes du général Wrangel ont occu-
pé- la station de Raitzskaia, au sud d'Anapa,
au-, nord d'Ekaterinodar, la station de Brago-
vitzkala et la station du chemin de fer de Ti-
maçhewskaia, après quatre jours de combats
acharnés.

f; ' La rép onse des soviets
LONDRES, 27 (Havas). — La délégation

russe .de Londres a reçu la réponse du gou-
vernement des soviets à la note de M. Balfour.
Cette réponse déclare que le gouvernement
des soviets, subordonnant à toute considération
son désir fervent d'assurer le retour de la paix
mondiale, consent à retirer la stipulation con-
tenue dans .les conditions offertes à 4a Pologne
et relative à' la création d'une milice civique
composée d'ouvriers.

Lès mmôurs anglais et la jrève
LONDRES, 26 (Havas). — D'après les ren-

seignements reçus jusqu'à présent en ce qui
concerne le vote des mineurs sur la grève, la
majorité s'est déclarée contre la grève dans le
Notttngehire, Yorkshire, tandis que dans la Gal-
les , du Sud, le Lancashire et plusieurs encore,
la majorité est en faveur de la grève. Dans la
Galles orientale, la. majorité en faveur de la
grèye est écrasante.

LONDRES, 26. — Les derniers résultats de la
votation qui a eu lieu pour savoir si la gre-e
des. mineurs devait être déclarée , ont donné
une majorité considérable en faveur de la
grève. . , .: '

' M. Kheynes et d'autres membres cherchent
à établir un compromis, mais ils ne rencon-
trent aucune sympathie auprès des ouvriers.
Le gouvernement prend des mesures pour le
cas d'une grève.

POL ITIQUE

Avez-vous jamais essayé de comprendre ce
qui se passe dans la tête d'un enfant ? Dans
ce cas, vous aurez certainement été étonnés de
la multiplicité des intérêts qui s'emparent des
jeunes cerveaux et vous aurez -pensé que là
tout est affaire de hasard ; aucune régularité
ne vous sera apparue. Et pourtant, le dévelop-
pement intellectuel de l'enfant suit des règles
nettes que les psychologues : ont découvertes.
Vous restez sceptiques ? Voulez-vous que nous
en parlions ; vous serez bientôt convaincus. La
psychologie de l'enfant est fort bien résumée
dans une publication récente de M. Ad. Per-
rière, intitulée « Transformons l'école >, d'où
j'extrais les indications qui vont, suivre.

Si l'on considère les objets innombrables sur
lesquels se porte l'intérêt d'un enfant* on peut
distinguer quatre grands groupes, qui sont qua-
tre phases du développement intellectuel de
tout enfant normal.

Jusqu'à l'âge de six ans environ, l'enfant ne
s'attache guère qu'à des intérêts disséminés,
c'est la « période du jeu >, dont nous ne di-
rons rien de plus aujourd'hui. Nous nous bor-
nerons en effet à la période qui va de la sep-
tième à la dix-huitième année, pendant la-
quelle se fait tout le développement intellec-
tuel de l'enfant. C'est cette longue période
qu'on peut diviser en quatre étapes de trois
ans chacune à peu près. ;

L'âge des < intérêts immédiats > s'étend de
la septième à la neuvième année. A> ce point
de son évolution psychique, l'enfant forme pour
ainsi dire le centre du monde de ses intérêts.
H ne s'intéresse guère qu'à ce. qui le touche
directement et présentement. Les autres créa-
tures, adultes, enfants, animaux, ne prennent
de l'intérêt qUe s'il s'agit popr lui de donner
ou de recevoir, d'exercer son- activité ou d'ac-
quérir quelque avantage. Avant tout, l'enfant
est actif et utilitaire, il aime mieux agir que
voir et voir plutôt qu'entendre. L'utilité ne l'in-
téresse que dans la mesure où il petit l'appré-
cier par lui-même. On peut résumer .ainsi lès
principaux intérêts de cette première étape : le
moi, l'immédiat, les contemporains, l'activité
personnelle, l'utilité, les rapports simples de
causalité. Ajoutons que beaucoup de ces inté-
rêts subsistent à tous les 'âges. Mais il y a Une
diff érence essentielle : jusqu'ici ils sont les
seuls intérêts de l'enfant, ils dominent toute sa
pensée et toute sa vie. Plus tard, ils seront ma-
jorisés par d'autres intérêts et ne formeront
plus qu'une partie plus ou moins grande de
l'activité spirituelle du jeun e homme ou de la
jeune fuie. Nous rencontrerons'du reste ce phé-
nomène à chacune des étapes qu'il nous reste
à parcourir : les intérêts de la période pi j cé-
dente subsistent, généralement à l'époque sui-
vante, seule leur importance a diminué.

De dix à douze ans, nous rencontrons l'âge
des < Intérêts spécialisés >. Pour la première
fois, l'enfant s'intéresse à d'autres lieux et à
d'autres temps que ceux où il. vit. Son prochain
commence à l'Intéresser comme un tout en soi
et non plus par rapport à l'enfant lui-même. Les
aventures d'un personnage réel ou fictif ayant
vécu en d'autres lieux et en d'autres temps le
passionneront. C'est une extension considéra-
ble du champ des Intérêts. Tous les parents sa-
vent que l'enfant s'intéresse bien avant la
dixième année à des récits géographiques ou
historiques. Cependant,- cet intérêt, est trop fai-
ble pour susciter le travail spontané ; ce n'est
encore qu'un attrait. De dix à douze ans, au
contraire, l'enfant travaillera de lui-même-dans
les domaines de 1,'histoire, de la géographie,
des sciences naturelles. Mais il envisagera en-
core tout cela sous son côté utilitaire et con-
cret.

Les < intérêts abstraits simples > n'apparais-
sent guère que vers la treizième année. C'est
la première fois que l'adolescent s'élève au-
dessus du simple fait concret Si la coordina-
tion de ses idées demeure empirique, elle de-
vient générale. L'organisation, la systématisa-
tion de la connaissance, en un mot la science,
prend de l'intérêt. De treize à quinze ans, l'es-
prit est mûr pour s'attaquer à l'étude de la
grammaire, des classifications, de la physique
et de la chimie selon les méthodes habituelles.

La dernière étape n 'est atteinte que par
quelques individus. De seize à dix-huit ans, le
jeune homme et la jeune fille peuvent s'inté-
resser spontanément à des études, telles que la
biologie, la psychologie, la philosophie, la reli-
gion, les sciences sociales, économiques, politi-
ques, juridiques , etc., qui portent sur des su-
jets < abst»aits complexes ». Beaucoup d'hom-
mes s'arrêtent, dans leur développement psy-
chique , à la troisième ou même à la seconde
étape. Et parmi ceux que les questions, abstrai-
tes et complexes attirent, beaucoup n'arrivent
pas au degré supérieur de l'esprit scientifique;
ils en restent au domaine des impressions, des
suppositions , des convictions. Leurs conclu-
sions sont en grande partie subconscientes.
C'est le fait de beaucoup d'artistes, d'hommes
de lettres, de théologiens. L'esprit scientifique ,
qui est la plus belle conquête de l'homme, est
caractérisé par une pensée claire dans l'abs-
trait pur, par des conclusions rigoureuses et
objectives autant que possible et par un esprit
critique permettant cle faire le départ entre la
conviction et la certitude.

Si nous considérons maintenant l'évolution

psychique de 1 enfant au pomt de vue de la tu-
telle intellectuelle, nous voyons qu'elle est ca-
ractérisée par le passage graduel de l'état de
tutelle auquel le petit enfant se trouve néces-
sairement soumis à ses débuts, à celui d'auto-
nomie intellectuelle et morale.

A ce point de vue, on peut distinguer trois
phases principales qui passent insensiblement
de l'une à l'autre. A l'origine, l'enfant reçoit
de ceux qui l'entourent presque toute la ma-
tière de ses jugements, de ses connaissances
et de ses habitudes : c'est le régime de l'< au-
torité consentie». Plus tard, généralement pen-
dant l'adolescence, le jeune homme est péni-
blement affecté de la tutelle qui lui est impo-
sée ; il la secoue par tous les moyens possi-
bles. Mais comme il n'est pas encore capable
de porter des jugements personnels ni de se
conduire lui-même, il tombe dans une < anar-
chie relative » qui forme la seconde phase de
son développement et pendant laquelle il re-
jette tout ce qu'on lui a imposé jusqu'alors et
tout ce qu'on voudrait encore lui imposer. Peu
à peu, il s'émancipe de l'influence prépondé-
rante du milieu ambiant, et il trouve en lui le
moyen de diriger sa volonté et sa raison : c'est
l'étape dernière de la « liberté réfléchie ».

Le passage d'une étape à 1 autre dépend sur-
tout du degré de maturité de l'enfant et de la
complexité de l'objet dont on s'occupe. H est
provoqué en première ligne par l'expérience.
L'enfant qui s'est brûlé passe très tôt, dans ce
domaine particulier, à la phase de la liberté
réfléchie, il sera . prudent et prendra des pré-
cautions chaque fois qu'il s'approchera d'une
flamme ou d'un fourneau chauffé. Pour hâter
le progrès de l'enfant, pour diminuer surtout
la longueur et les dangers de la période d'a-
narchie relative, il faut donc lui permettr l'ac-
quérir de la vie une expérience qui l'am-ae à
guider sa raison et sa volonté en toutes cir-
constances.

Vous voyez que les considérations psycholo-
giques auxquelles nous nous sommes livrés sur
l'âme de l'enfant nous conduisent à un prin-
cipe pédagogique. C'est la meilleure preuve que
la psychologie est la clé de voûte de l'éduca-
tion- R.-0. FRICK.

L'âme de l'enf ant

Auf goldenen Spuren. Der Schauplatz von Gottfried
Kellers Novellen : » Die Leute von Seldwyla ».
Elu Beitrag zum 30 Todestag des Dichters, von
Martin Held. Mit einer Ansicnt und einer Karte.
Zurich, Fr. Sommer.
Dans cotte brochurp d'une soixantaine do pages,

l'au tour  chercN" à sitnor géographiquenient la peti-
te vi l le  de Seldwyla. théâtre de la célèbre nouvelle

de G. Koller. Il croit trouver dans Bùlach la i0o&lité qui a inspiré l'écritain zuricois , de même «S!
veut voir dans Glattfelden le théâtre d'une auto»
nouvelle de G. Keller. « Roméo et Juliette > .

LIBRAIRIE

Monsieur Delfino Maurelh-Sprmg ; Madame
et Monsieur Jean Tamone- Maurelli et leurs
enfants. ; Madame et Monsieur Edouard Cornu.
Maurelli et leur enfant ; Mademoiselle Alber-
tine Maurelli ; Monsieur et Madame Florindo
Maurelli, à Genève, ainsi que les familles al-
liées, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mer -?, grand'mère, belle-sœur, tante et parente.

Madame Elisabeth IMTOELLI
née SPRING

que Dieu a reprise à Lui, après une longu«
maladie.

Neuchâtel, le 26 août 1920.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ; ]]

s'est tourné vers moi et II a ouï mon cri.
Que vos cœurs ne se troublent point,
vous savez où je vais et vous en savei
le chemin.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 août,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 24.
mncTKïfrmmiymiiu ftif tnrlmïBirùvimtà alHmln nmemM^ **™***'^**-^^

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

Mademoiselle Rosette MATTHEY
leur fidèle et dévouée collaboratrice pendant
{>rès de 40 ans, que Dieu a reprise après une
ongue 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, et le;

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

perte qu'ils viennent de faire en la personne
de •
Madame yeure Louise JUN0D - P1ÉCHAH
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 et

là 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.

Oonra di>s changes
du vendredi 27 août , à S li. '/., du matin ,

de la Banque Borli iouu & C°, Neuch âtel
Chèque Demande og r.

Bruxelles 45.25 45 -j r
l'aris 42.25 «^Londres. . . * 21.69 2Ï' 7j.
Herl in . . . ' ..;. . . . , 12.10 \<> -m
Viouue . . .**.* i 2.60 X-~
Amsterdam.̂ .'«V ,Mf. . . .'•-' 193.— 194 __
Italie. . .V.> ^ . • . • 28.- 28.M
New-York ,;••'.« 6.05 ti in
Stockholm .V .ï . 

¦' . ' . . . 122.- 123._.
Espagne . . .  .' 90 80 91 ,40

Achat et vente de billets de banque étranjcnaux meilleures conditions.
Cours sans engagement. Vu les fluctuations, 68renseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque ans meilleures cou.

ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc. 4

— Bénéfice d'inventaire de Victor-César Chaipil-
loz, à Neuchâtel, décédé le 10 août 1920. Inscription
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel ji *
qu'au samedi 25 septembre 1920 inclusivement.
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