
t ABONNEMENTS '*
, a» 6 mois 3 mois

f nnco domicile . . lS .— y. So "i.j S
PXf ingex . . . . ..  33.̂  io .5o 8.a5

Abonnement» au mois.
On «'abonne i toute époque.

abonnements-Poste, ao centime» en rus.
^l,oiui«.T>«

nl paye par chèque postal , sans frais.
Changement d'adresse, 5o centimes.

'Bureau : Temple-Neuf, TV" /
Vents au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ±

et " ¦»

' ANNONCES P"*«i« >» ''g"« «"i>» r '
ou son cip-cc

Du Canton, o.io. Prix mlnim. d'une annonce
C.5o. Avis mort. o. a 5 ; tardifs 0.40 et o. So.

Suisse, o.s5_ Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 li gnes. Le samedi
5 ct. en sus par li gne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So. minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60; minimum 3 fr.

j Demander Je tarif _3_, pJet. —> Le jcurnaJ le réserve de
retarder ou d'avancer . .n-ertion d'annonce» __ ni U

' - contenu n'est paa Hé _ une date. .. <- -

AVIS OFFICIELS,

prenez partie à vos tas de foin et fle 'regain ;
v ;,;;, ' . . .....es i'i'éqiieninient. Si l'odeur snspecte
te -'_¦** sentir, avertissez ïuHii.iliaÉement la
Commission _n feu. . . . " ; _
KJiN. CHAMBRE D'ASSURANCE :_

_B___B__________l_____________________ _____________ (̂ ^

I SPICHIGER & Cie " "¦¦ Neuchâtel i
M Tapis à la pièce en tous genres M
W Milieux de Salon, Descentes 4_è M
M lit, Tapisi de Table et Couver- M
|H tures, Linoléums et Toiles cirées M
_î_^^_i_ _̂% _̂_{^^_^_^_^^___ _^^^_^^^_^^_Ŵ _ M

Crème-Savon I
Foudre I

de CLERÎ^ONT & E. FOUET, Genève |
Indispensables pour les soins de la toilette , !
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de m
jeunesse remarquables. — Toute personne |M
soucieuse de conserver sa beauté les em- §1

ploiera et sera ravie du succès. 
EX VEXTE PARTOUT J.H.323.3D.

i__nnanDn__a_X!nnn-Dn_x_i___xiixr_xi

| Pour one petit , dépense , une grosse économie §
D Les tissus sont très chers, le n
n NETTOYAGE C H I M I QU E  est bon marché H__ r.
? Sans les déformer, sans en altérer les couleur. , ii vous H
D rond comme neufs tous les vêtements défraîchis , les tapis ou HD tentures, qu ils soient rie laine, de soie ou cle coton. n
Q Profitez de CJ précieux avantage qui vous fait réaliser Q
U une sérieuse économie. u
M Teintures en louti- s nuances. Spécialité de noirs p. deuils. U
D -..«-^dressez-vous à 

ia 
Grande Teinturerie de MORAT et H

8 L  x ON NAIS h de Lausanne ou à leurs représentants :Neu châ,- H
tfl. M"» .A.. DL BEY , Modes, Grand'Jine8;St-Blaise_Miie« _œnrs HO TEIBOLET, Modes; Colombier , M»» VOR.UZ , Chapellerie. D

__uuuu_X-_-_xnxi_xiDi_ax!_-D-m

Psaume i26;i , ?, s. ||| que de citants d'al- Il
- *_- - •  _ I; ii ii ** In II

li ai l -gi' -sse ; alors ou I
Quand l'Elernel ||| disait parmi les

ramena , les capliîs |J| nations : l'Eternel 1
. de Sion , nous étion s il a fait pour eux de 1

comme ceux qui ij jjjf q-amles choses, l'E- 1!
îonl un rêve. Alors l| iernel a fait pour I Jnotre bouche était |j| ' nous de grandes
remplie de cris de jj j \ choses, nous soin- 1
joie , et notre lan- ||| mes dans la joie.

""" ~ _̂ ._ m_— __ — _ . . C î .̂^""~ "1'
;r |"' "ii ' I I I 'ITITI tmmmSSSSBm

y seras-tu ?
. . _ (1 Thess. 4 , 16-17)

"4r seras-tn, quand Jé -Uh dans Sa gloire
Viendra chercher ceux qu 'il a rachetés ?
Y seras-tu, dans la Cité bénit:
Dont Jésus pour les Siens fit un abri ?
Où vers Son trône on se prosterne et prie,
Où tous nos p leurs seront taris ?
Y seras-tu, sur 1er, places dot ées
Où retentissent les alléluias ?
Y seras-tu, quand les âmes sauvées
Chanteront Celui qui les racheta ?
Y seras-tu, quand Jésus de Son trône
Appellera par leurs noms'Ses enfants ,
En déposant sur leur Iront la couronne
Qu 'il a promise aux ti iomp hants ?
Tu ne sais pas?... Hàte-loi , l'heure passe,
Réponds ! Car l'appel retentit encor !
R.éponds avant que Jésus ne se lasse
De te montrer en vain la Cité d'Or !
Bientôt, bientôt, fuyant de cette terre,
I_es rachetés s'en iront vers Jésus.
Ah ! tu ne dois pas rester en arrière :
O lecteur , y seras-tu ?

¦ 

Eue de l'HôpitaI .2 - Téléph. 9.66 ;
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<.r,porcelaine,amal__ a_r_e ,cime_.t i

Inlays, redressements, obtura-
teurs et tous travaux dentaires.
Prière deprendre des rendez-vous

AVIS DiVEBS
AUVJERNBESl s BggP BU LAC

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par les Sociétés de Musi que et la Mutuelle des Vignerons

le Dimanche 29 août, dès 13 heures
Concert. Jeux divers. Régates dès 18 h. '/_ (6 canots "concourants)
Grande vauquille au sucre et pièces de charcuterie. Roue à la vais-
selle." Tombola aux fleurs. Petit jeu de quilles pour daines et enfants
Buffet. Consommations de Ier choix. Sandwichs. Bière Muller.
Limonade. Invitation cordiale. Le Comité de Fête.

I. 4 il'* !«9 ¦ » . fj J

¦T° enchère
Lundi 6 septembre 1020, dès 11 heures, au bureau de l'Office

(les poursuites soussigné, il sera procédé, sur, la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente nar voie d'enchère ; publiques,
des immeubles ci-après désignés appartenant à Jules -.angenstein.
fils , 'à Boudry, savoir : , '. .

CADASTRE DE BOUDRY
Art , 2879, La Grassellère, bâtiments, place, bois et verger de 3228 m5
Art. 2773, La Grasseîière , verger de 580 m2
Les droits du débiteur à l'art. 2880, La Grasseîière, pince d_ 81 m5

Pour une désirnn .tion plus complète des itaméubles ainsi que
pour les servitudes y relatives, l'extrait du registre foncier peut
être consulté à l'office. ' "•" - ••- •-¦

, Les conditions de cette première vonte; qui aura- lieu confor-
mément à la loi , seront, déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , 10 jours avant celui de l'enchère.

Office de-; Poursuites da Boudry :
,_ Le préposé : H.-C. Morard.

ft S-.ri.ciu 18 septembre 1920, à 3 h. après midi. Mme Cécile Borel-
•Bro..sin, actuellement à Villeret, exposera en' vente anx enchères
PU-lie n . ., en l'Etude Faubourg du Lac, No 11, à Neuchâtel, la
Proprié té lui appartenant , formant l'article 2944 de Neuchâtel
(«randa Cassarde), bâtiments, place ot jardin de 305 m2. Propriété
won située en bordure do la route cantonale. Vue superbe. La
maison renferme quatre appartements. Ean, électricité. Assurance
immobilière fr. 31,100. Rapport avantageux. Entrée en propriété et
j ouissance le plus tôt possible , au gré de l'acquéreur.

S'adresser , pour visiter la propriété et pour tons renseigne-,™nt_, aux notaires î.ambclc. et Baillod, à Neuchfttel, chargés de
_!Lvcntc.
te___-i"̂ r-=_ — —: : 
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1 SERVI- -. D'ÉTÉ 1920
_j .- a£_ Dsa Eu vente :ï .0 «reutin ies l'exenlip hiire au bureau ¦
1 du journal . Ten.p le-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- S
| ..e-YiUe, — Bî"° Nigg, magasin sous le Théâtre. — Jj
a Bibliothèque rie la Gare ot guichet des billets, H
I — Librairies et papeteries James Àttinaoï . Hic- "
| jccl.4.«nrïod .. AAi. Berthoud, H. Bissât , i)ela- |
sa- chaux & iHiestlé, 8an(!o_ -Bïoilet , Camille Ste.iïer, «-
I veuve (J. Wiisthcr, Oere & Cu, Pavillon des P
| Tramways, Papeterie Centrale A. Bessou. §
m ¦¦' . S«i_..3_ _ __ _ _ __ _ '_-_ E.----:'-_- -_ c;ii;.Js_ ai_-M_-.;œa_ _

Trei llis neitfp :
pour poulaillers et clôtures

S00 rouleaux de 45 m. chacun, hauteur  90 cm., mailles 51 mm.,
fil No 8, à 96 fr. le rouleau. Envoi franco pour toutes gares ,C. F. F.

Le treillis est de lre qual i té  et bien galvanisé. Il ne sera pas
envoyé d'échantillon.. Vente un rouleau au minimum.

850 rouleaux do 45 m. chacun 0 ' m. 90 de haut , mailles 30 à
41 mm. à 45 fr. le rouleau.

10 rouleaux de 47 m. chacun 1 m. 20 do haut , mailles 41 mm. à
56 francs le rouleau.

S'adresser !

H. DORSÂZ , Âv snue.JoiTiini 2, Lausanne :
Les entrepôts sont ouverts tous les _ ours à la vente.

Livraison à domicile. J H 42752 C

aBBnsBi!!. ________ __ r___ a __s__ -.nîaasaîa-. __ ________ __o__ai3i_ !(_iE__ ______

1 Ateliers fl ..Misteri. SKRÂBÂL Frères |
E_1 f>9

i M fle Hisncuat e l 6 PESEUX (lOCMle!) eue de la Gars 2 i
ta B

JDÎaison importante 9'j7menbiements
S EXPOSITION PERMANENTE de "

|CHAMBRES A COUCHER|
SALLES A MANGER 1a a

g Fabrication soignée et garantie — Prix de fabri que B
S Excellente source _¥^|«B«_r*._t__ m
I d'achats ponr JD Stfftfia^ft-!» ¦
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MANTEAUX CAOUTCHOUC

très jolie coupe française
pour dames, depuis fr. 69.50 ; pour messieurs, depuis fr. 68.50

Pèlerines pour fd lettex et garçons, dans tous les prix

chez %J. i ¦ Rt.__. __ R caoutchouc
Terreaux S — Neuchâtel

i

r—rr~| COMMUNE
&g£ffe DE

im Î.EUCHATEL

fiilislition
Demande de la Caisse d'E-

Tiarene de Neuchâtel de trans-
former l'annexe nord du fau-
bourg ie l'Hôpital 68 à l'usage
de garage, pour automobiles.

Plans déposés au bureau de
la Police dos constructions, Hô-
tel municipal, jusqu 'au 2 sep-
tembre 1920.

Police dn fen.

ĵw]l VILLE

™ NEUCHATEL
les personnes disposées à

Sonner, eet hiver, des

Cours aux apprentis
île commerce

sont invitées à se faire inscri-
re, JUSQU'AU 31 AOUT 1920,
anprès du président de la Com-
ju i-sion des Etudes, Me Chs
HOTZ. notaire, Epanchenrs 8,
à Nenchâtel , qui donnera aux
intéressés tous renseignements.

Uno partie des cours seront
organisés pendant les heures
lie travail.

' La Commission des Etudes.
p__B_wy__i_E___r^-6-g3ayv^uauj i-_-___----.

MEUBLES
ï vétidre

maison
sur la route cantonale Neuohâ-
tel-Saint-Blaise. Offres écrites
sons H. K. 82 au bureau de la
Fenille d'Avis.

-~« '- -̂ *̂ LJ3 _̂____ S__jy V___tÊ____aJ_»

^ENCHÈRES
Enchères publiques
. I* Mardi 31 août 1920, dès 10«pures, ou voudra par voie d'en-
;MKs publiques, les objet s sui-
jrara. oatrenosés chez M. Eug.K°Me. Ecluse 76. à Neuchâtel.

In tour de mécanicien et ac-
E"rj s. Mandrin unïv-.sel,"«TO «e chariotage, long : d'en-
.„.' .?""« m haut : de poin-ts « cm.
,1.,̂ e "Rnwde cisaille, une ma-"¦"'"c a percer, moderne.
k i l  ' ."t en "arîait état et prêt8 r°nct tonner.

On vendra également un lot
d
«!crs rends pour outils et

*tt<X_£USltmS d° tHverscs
"thiiT Ws ob-cts Peuvent être
en .h.P s,u' lcs Iic »x avant les»<¦.-< . Paiements comptant.

"««châtel. lo 26 août 1920.
_-___ Greïfo de Paix.

teftW
'à Wavre

*n n. ' Carî)°nnicr fera ven-
1.es ri-fn V01s cl'ench"es publi-
iB-dl s» SSS V(!r?ers , à Wavre,
Wcolto ,ia°-f„ 1920> "ES 14 h., la
« .rs. 

e s0 Pommiers et pol-
^«iement comptant.A «nehâtel , le 23 août 1920.

Greffe de Paix.

VEMTE
d'une maison d'habitation
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 4 septembre 1920, à
17 h.. Hôtel de Commune des
Geneveys-snr-Coffranè, il sera
vendu par enchères publiques!
le bàtinient avec , dépendance^
appartenant anx héritiers de
feu Louis-I eon EliB, soit :: qua?
tre chambres, cuisine, poulail^
1er et dépendances avec jardin
de 552 m* et verger de 487 m3

JEntrée en jouissance immédia-
tement on , au gré de l'acqué-
reur. Pour visiter l'immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane, s'ai
dresser à Mme Vve EEB, aux
Geneveys-sur-Coffrane. S

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

A vendre dans bon village
du Vully vaudois,

auber&e
avec grange, écurie, étahles à
porcs • et" 4' arpents " d'excellent
terrain. S'adresser au notaire
Treyvand. Avenches. .

A vendr.. tout de;: suite [

villa •
de 3 logements et dépendances,
terrasse, don * un ¦ de 7 pièces
disponible pour octobre . 7000
mètres de terrain, ¦arbres frui-
tiers variés . Occasion pour y
installer petite fabrique, pen-
sionnat, etc. Pris avantageux.

S'adresser à M. Ang. Rolchlin,
Cressier.. Ct. de ,N;euchâl ;al.

A VENDRE, au centre de la
ville, '. • ."¦• ' • ¦¦ M îtt t̂iilk--¦
avec terrasse et jardin, frane
de bail, entrée en jouissance
immédiate. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à l'Etude
Baillod. faubourg du Lac 11.

A VENDRE 
Occasion exceptionnelle

Pour cause de départ, ou offre
i. vendre une hàignôire émailléf ,
état de nt-uf . 1 pupitre, 1 chaise
de bureau. — Rue du Collège 9,
Peseux, chez M. P. Jornod.

Tour à bois
à l'état do neuf , aveo pédale, à
vendro faute d'emploi, eu fer et
fonte. E. P. 1 m. 40. H. P. 0,14 m.

S'adresser à G. Amez-Droz,
Cycles, St-B-ais.. 

Eaute d'emploi, un

bon char
à pont à ressorts, à l'état <Je
neuf, essieux patents, charge
utile 800-1000 kg., à vendre. S'a-
dresser à E. Stamm, boucher,
St- .\nb iu  

POUSSE-POUSSE
a vendre. Demander l'adresse
du No 167 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Mi. à min
marque Sinsrer, très peu usa-
gée, à vendre faute d'emploi.
Ecrire sous A. 168 an bureau
de la Feniiïe d'Avis.

Lit en fer
avec matelas et un

gramophone
avec 4? disques en bon état, à
vendre . S'adresser Grand'Rue ,
No 4. 2ma-

mm_mm__mu.mmm. ,_.u..,.mM_u,_,, uij,_ iMi iM. ms_vm__t

Motosacoche
4i_jP ,' état: parfait, à ' enlever .
to|it. de suite. Page, 9, chemin
Sjùtter , Genève.

IWjiga îp|Éapi!gj_j@pia_i8PM^
; * La plus chaude

_ , ,< ¦... . . La plus économique
f ~La plus demandée

est la

Tourbe-macaroni
dç Champion

(tourbe tûbulaire malaxée sè-
che, additionnée do poussière de
charbon) , à 13 fr. 30 les 100 kg,
livrés à domicile à Neuchâtel.

S'accommode à tous genres
de chauffages — Non contin-
gentée. — De même la

TOURBE MALAXÉE
très sèche, mêlée à du charbon,
à 12 f r. 30 les 100 kg, livrés à
domicile, à Neuchâtel.

Messieurs Perrière et Co,
Champion.

PLAQUES OE PORTES
Ii. Ganthier, gruvenr
Ecluse 29. NEUCHATEL

Chaque four
grande vente de meubles et po-
tagers d'occasion, au magasin,
Ecluse 7.

A VENDRE
6 draps, pur fil, d'avant guerre,
2 costumes dame, 1 jaquette as-
trakan, 1 malle en cuir, 1 ha-
bit garçon de 14 ans. S'adresser
chez Mme Joerg, Parcs 43.

PESEUX
Café rôti extra , 2 fr. 20 la li-

vre avec primes ponr jolie s tas-
ses et sous-tasses.

Lessive extra avec beaux lin-
ges dé .toilette valeur 2 fr. 50,
comme prime pour 4 paquets.

Salami extra Milano 1 fr. les
100 grammes.

Mme Bnrbezat, épicerie. 

Beaux lits
eh noyer, complets, à l.et 2 pla-

...e__s.:'d'occasiou -, magasin, Ecln-
s'e 7. 
¦ A vendre une

poussette
anglaise usagée. Ch. Berger,
Poudrières 6.

Vous trouverez
au Magasin d'Epicerie fine, ruo
du Tertre 8, Tél. 8.74,

in malaga
à l'emporter* extra fin , très
fortifiant, pour malades et con-
valescents, à _ fr. 20 le litre ou
2 fr. 80 la bouteille.

So recommande.

Occasion spéciale
SUPERBE

chambre à coucher
Fr. 490.—

Composés de :
1 .superbe bois do lit moderne ;
1 belle armoire è 2 portes dé-.

mcntable •
1 grand lavabo avec glace ;
1 table de nuit .

Le tout garanti neuf ! !
A la même adresse à vendro :
Armoires à glace, tables avec

et sans rallonges, salles à man-
ger, buffets de service, lits com-
plets, machine: à coudre, régu-
lateurs, chaises, lits en fer, etc.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

Sœurs fforzop
* Angle Seyon - Hôpital i

1ÎEUCHATEE

Gants
tissus été

pour Dames et Messieurs

Achetez (les macïilnes Suisses {

Petits payements mensuels

Demanflez catalo gue illn.L
Fatiriqne Suisse ûe mach. à coudre¦'- '. ' LUCERNE' 

Une nichée de

petits porcs
de 7 semaines à vendre chez
A. Hâmmerli, Cressier.

Nourrissez vos poules au

aliment à hase d'os, viande et
farine. Vous en aurez toute sa-
tisfaction.

Adresser une simple carte au
Paro avicole. Gland, qui vous
enverra par retour du courrier
10 kg. à 6 fr. 50, franco par
poste ; 25 kg. 14 fr. 50; 50 kg.
28 fr. ; 100 kg. 54 fr., franco
toutes gares romandes, sacs eu
sus, repris. Retenez ce nom.

Sacs de 10 l_g. chez Ph. Was-
serfallen, Neuchâtel.

ILgHlrzriSn
Réchaud à gaz
2 trous, à vendre. Parcs 63 b,
2me, à gauche.

A VENDRE
plusieurs lits de 1 et 2 places,
complet, bon crin : 3 lits en fer;
1 pupitre : commodes ; cana-
pé ; chais?, longue ; des toilet-
tes ; chaises ; glaces ; tableaux;
régulateurs ; tables de nuit ;
tables ronde et carrée ; tables
de cuisine et table de dessina-
teur et quantités d'autres ob-
je ts, 1 pousse-oousse en très bon
état. — S'adresser maison de
Consommation. 2me étage, Bou-'
dry. 

La motocyclette 2 HP, 3 vi-
tesses CONDOR
qui vient de gagner les 6 jours
de Grenoble, peut être livrée
immédiatement.

v^ _̂_P^3v ' <^,iiJ°~'̂ 3fes-v . ¦ '

A. Grandj ean . — Nenchâtel.

Adressez-vous au magasin do
meubles, Guillod. Ecluse 23. '

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

hénisterie.
ACHAT. VENTE. ÉCHANGE.

Maison de confiance

Les rhumatismes
et névralgies

. sont immédiatement soulagés
et guéris par la

....i i lin
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui -niérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 80
dans tontes les pharmacies.

Demandes à acheter
¦ ^ 'ïâireaii • ;

Oh. demande à acheter un hon
jeune taureau de 15 à 18 mois,
avec bonne ascendance. — S'a-,
dresser à-Arnold Guyot-Dubois ,
Boudevilliers.

' S IL w %$ %S ?â&_
OR - ARGENT - PLATINE

achetés au comptant
L. MTCHAUD - Placo Pnrry

On achèterait d'occasion"eta_bU .de menuisier
Rue Matile 22.

_ :JkCihé^
litres et bouteilles vides. Buffet
Tram, Serrières.

^ 'j'àc-hèfe
tous genres-de meubles, du plus
riche au plus simple.1 Vente,
échange. -R-nvonu. '.Ecluse ' 7.

Cercle des ..Travailleurs, Neu-
châtel, demande à . acheter

2000 chopines
fédérales

S'adresser à F. Spichiger , tdn-
nelier. Neubourg . 35.

On demande à acheter

pie iiîïg sapin
1 m. 50 à 1 m. 75 haut. — Ecrire
case postale 6155, Neuchâtel. .

On demande, à acheter , aux
«abords du centre de la ville,

y ne _n.ai§©e%
de rapport

en bon état d'entretien . Va-
leur 40 à 80,000 fr . Faire les of-
fres avec prix à M. A. 99, Poste
restante, Neuchâtel.

Harnachement
J'achèterais d'occasion har-

nais, selles et voitures. Offres à
W. Weber, ruelle du Blé, Neu-
châtel. Téléphone 13.10.

î!f _ _*l'fl'ffl._1£9 __ fl3,,_. *

© ^a_ 55 B «_? a a 3 G M fi xi_i U v 9® Boîtes brutes %
fj .  d'emballage et d'expédition ©

t 
Livraison rapide m
et à pr ix  très bas ©

f? S'adresser à Case postale 9
© 4771, Neuchâtel ©©©©©©«©a©©©©©©»©©©©©

9 Horlogerie-Bijouterie |
1 PI PtJT.APPTAn a 1-nie.il Château S
H'-U:. l.i-.--t .lie -n Sey- ii 8

iPeflflul -îs neucj îâîel Qises i
i¦...-. ' J ; â vendre |



A°W^ES_
3*"" Toute demande d'adresse

l'une  annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *_ _

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchfltel.
_*

__
*
___

*
____eS££________m_

LOGEMENTS
A louer logement de 3

chambre., Quai Sn-
cliard. S'j H-re.Hser Etn-
de Bradent , Hôpital 7.

I Appartement meublé de |
3 ou 4 chambres aveo cui- 1
sme et dépendances , à B
louer tout d. suite. Quai a
Suchard 4, 1 "à  gauche. |

A louer, dès lo 24 septembre ,
_ 2 personnes tranquilles, petit
logement do 2 chambres ct pe-
ti t '  jardin. S'adresser Teinture-
rie St-Nicolas 10.

A louer un petit logement,
chambre ot cuisine. Offres écri-
tes sous A. Z. 164 au bureau do
la Fouille d'Avis.

Mail , pour cas imprévu
à remettre appartement
de 4 chambres et dépen-
dance»- Fr. 750.- Etude
Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.
________ __________¦__________* ________________]

CHAMBRES
Belle chambro meublée. —

Parcs dl , 1er, à gauche.
Chambre meublée à louer.

Rue An Château 10. 3mc. 
Jolie chambre pour monsieur»

rangé. Bercles 3, 3nte. c. o.
A louer pour monsieur de

hui-eau. jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

située dans beau quartier.
Demander l'adresse du No 103

au bureau do ia Feuille d'Avis.
Belle chambro à un ou deux

lits . Pension. Ote-Semelle 7. co
Chambre non meublée à louer

rue du Château. — S'adresser
Etude G. Etter. Notaire.
jiiifr___gtffr______________________ ______________

LOCAL DIVERSES
A loner locaux ponr

ateliers. — SS'aiiresser
Iliade JBranen, Hôpital
y> 

BEAUX LOCABX
sont à loner pour le 24 décem-
bre, eau ct électricité ; peuvent
servi, à tous genres d'industrie.

Offres écrites, .sous., F. E. 140
au bureau de la Fouille d'Avis.

Garages piir autos
' •D.enjj ; jolis ..grisâtres," établis
ëliacun pour log«ï̂ -une-maehi-
ne-._ayj_c. ^

j .eeessoires,. doivent
être aménagés .à Bref "délai dansi
un imtheubto.'àa ffltib&tirg Ûb
l'Hôpital. Pour -conditions et
examen ..des.1, plana, o s'adresser
Bureau Dejlaubaclt, & Walter, .
architectes; lé' niaj -__ud&_ll h. à
i-iidi c. o.

.A Juue^.. PQ.UT. éppque à cour ..
v _ n__ - _t_t" ' ' ¦~ ~ ' ~i^~ ¦'-¦-

îBîa^asîii
S'adresser ad Magasin Rod.

Liischer. faubourg de l'Hôpi-
tal 17. '¦¦- — - - - ; c:o.

Locaux à louer pour ateliers,
etc. ^îrarcss^' 'E.tu'dp"G'. Ett.r ...
notaire: f_r -_ .si_ .t... ...

n i «w _______i_ ____¦___—¦— -- ¦

Demandes a louer

Demoiselle de .bureau cher-
che

chambre chauffable
au soleil, dans le haut de la
ville. Adresser offres écrites,
sous A. B. 186, au bnreau de la
Feuille d'Avis. [ 

2 personnes tranquilles cher-
chent nu

logement
de '_ ou " chambres. Ecrire sous
A. A. 128 au burean de la
Feuille d'Avis
r~TTr—n-ir-mn. un ¦ ¦ ii-iiii l "_,."-_ --_rHr.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 15 ans chercha bonne place
do volontaire ou pour garder
des enfants. — Offre* a Rudolf
Gaschc, Selzàch.

PLACES
On demande pour tout de

suito, une bonne

fille de cuisine
S'adresser à la Rotonde , Neu-

chatcl. ; .

Femme de chambre
connaissant lo service , ot sa-
chant bien coudre, est 'deman-
dée pour Neuchâtel . Adresser
offres par écrit à Mme Clorc-
Meuron , Hôtel Dent d'Hérons,
Maycns do Sion. 

Villa Waldhans, JubilSum-
strasse 23. Berne, ' JH18769B

[M. jeune SI.
pour apprendre le service des
chambres. Gages. 

On cherche, pour tout do
suite, dans une petite famillo
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand,

jeune fille
sachant bien l'aire le ménage.
Bons gag's. Mmo Frauenlob ,
Bailnhofplatz Brougg (Arg.)

On cherche pour Bflle. dans
très bonne famille,

femme de chambre
connaissant couture, repassage
ot service de table. — Adresser
offres ou se présenter dès 11 h.
rue Coulon 2. 3mo étage. 

Famille suisse résidant aux
environs de Paris désire y em-
mouer

bonne à fout faire
Bons gages. — Ecrire à Mme Pi
Cottier, Môtiers-Travers. ¦ '

i . iiiii
de 18 ans cherche__ t places d'ai-
des, emballeurs ou autre occu-
pation. Eventuellement cham-
bre et pension chez le patron.
Offres sous chiffres De. 5404 Q.
à la Publicitas S. A., Bâle.

Jllaison de fabrication
de la ville demande pour
le 1er octobre

demoiselle
connaissant les travaux
de bureau et sachant
l'allemand. S'adresser
à M. JLiUtz-Bergér, 17 ,
rue des Beaux-Arts, d»
10 à 18 h. ou de 15 à
19 h.

Jeune Fille
cherche place pour le 15 sep-
tembre dans un magasin où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Si pos-
sible dans le canton de Xeii-
chàtel. Offres sous chiffres O.
F. 3972 S. à Orell FUssli-Publi-
cité. Solenre. J. H. 2895 B.

On cherche, pour tout de
suite, un

jeu ne garçon
de 13 à 14 ans, pour aider aux
travaux de campagne. Suivant
désir, OF le garderait jus qu'à sa
première communion. S'adres-
ser à Auguste Simon , Ligniè-
res (Neuchâtel) .

La Boucherie Bell, Grand'Rue,
demande un j euno homme,
comme

porteur de viande

ON DEMANDE
terrassiers. mineurs, tran-
cheurs, maçons, tailleurs do
pierre sur chantiers construc-
tion chemin do fer. Travaux ù
la tâche. Pension 6 à 7 fr. S'a-
dresser Entreprise Gauthronet-
Campenon. à Pontarlier, ' Chaf-
fois ot Chapelle d'Huin (Doubs),
Poncirie-lo-Haii. (Jura . France)

Jeune femme, 22 ans,
CHERCHE EMPLOI

dans bureau, magasin Ou ate-
lier. Certificats ct références à'
disposition. Offres écrites sous
A. B. 171 au bureau do la

liiît-poii
trouve tont de suite occupation
stable chez F. THOMET, poin-
tre. Ecluse ti . 

On cherche à placer uno jeu-
ne fille do l(i ans comme

soit dans un magasin ou dans
bonne famille, pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la languo française. S'adresser
à J. Honeçger-Giinthart, Wald-
hciinst i -nssc «2. Berne. .. H28T6B

On cherche, pour un joua q .

serrurier
sortant d'apprentissage , parlant
l'allemand ot le français;. ..o'nnâ
place où il se perfectionnerait
dans, le métier-. S'adresser chez
Ernest Stamm, boucher , Saint-
A u l i i n .  

On cherche

jeunes filles
connaissant hien la couture.
Sladres'ser Magasin ' Mbritz-Pi.
guet, ruo de l'Hôpital 6.

Voiturier
f-6'n_ aùdé pouï '.lact. stable. Se
présenter chez . Victor Béguin,
entrepreneur , à Cernier. 

On demande un ouvrier

' aspta'alten-r
-. S'adresser Casé postale No
18518. La Tonr-de-Peilz. 

DEMOISELLE
do la Suisso allemande, dési-
rant so perfectionner ' dans la
français et" dans lo service de
magasin, chercae

place au pair
Offres écrites sous A. K. 134 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Grande banque française oher-
ohe pour S3 succursale clo Sar-
rebruck (Etat do la Sarre), bons

- correspondants :
et habiles

sléno-daciylos
connaissant à fond la langue
française et disposant si possi-
ble de quelques notions de la
langue allemande. Il sera don-
né la préférenoe aux candidats
ayant fait un apprentissage de
banque. Bonnes conditions. En-
trée immédiate Offres écrites à
P. V. Ii6 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

Ou demande au plus vite une
bonne

ouvrière couturière
S'adresser chez Mmo Fries-

Colin , Trésor 9.

PERDUS
"'™'

Sacoche métal
a été égaré, il y a quinze
jours environ, près do Corcelles
(route cantonale). — Contenu
bourse argent et divers obje ts
do toilette. La rapporter Bijou-
terie SAGNE-JUILLARD. La
Cha^lx-(lc-Fnnc^^ .̂ Récompense.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer an poste de Police

1 portemonnaie.
1 parapluie.
1 clmiue-sautoir avec médail-

lon ot photographies.
B»BS_B_______________n__________ t________ "

On demande pour la campa-
gne, près do

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

Peti t  ménage cherche pour lo
15 septembre

jeune fille
bravo et laborieuse. Bonne oc-
casion d'appren lro l'allemand.
Adresser offres  à Mmo Biichler,
rue , de la Gare. Lyss . _^

Ménage deux personnes cher-
che

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

Demander l'adresse du No 143
au bureau de la Fouille d'Avis.

On demande, pour tout do
suite, uno

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

Demander l'adresse du No 159
au bnreau clo la Fenilln d 'Avis .

Madame Robert Courvoisier ,
juge cantonal, à Neuchâtel ,
cherche, pour le 15 septembre ,
une

jsii cuisinière
honnête, robuste et propre.

Adresser offres et références
à Axenstein su: Brunncn. 

On cherche pour tout clo
suito uno

bonne à fout faire
ot uno

jeune fille
pour lo service des chambres.

S'adresser avec certificats à
Mlle Divernois, .rue dos Beaux-
Arts,  No !> . 

On demande

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

Négociant insuffisamment oc-
cupé demande emploi régulier.
Il se chargerait éventuellement
d'écritures, de remplacements
ou voyages. Machine à écrire
à disposition .

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

Jeune homme cherche, placo
chez un paysan, commo

VACHER
pour soigner 10 à 12 vaches ou
2 chevaux. — Adresse Paul
Schneiter. Schtucki près Tôris-
han's (Berne) . ¦, '. . :
' Jeuno homme, 16 ans, ayant
bonne instruction scolaire, cher-
che place dan-

commerce
où il apprendrait hien la lan-
gue française. Offres en alle-
mand , s. v. r... p. Famille Rie-
der. Heimberg . .  T- if'ur.e. ¦

On cherche, ponr un asile de
' jeunes filles ,

UNE DEMOISELLE
| protestante, faisant la cuisine.
j . Ecrire à Mme P. Schazmann ,
i Grande lïoissiëre, route do
| Chêne. Genève J. H. 87409 P.

J eune « i i  !¦ do la Suisse alle-
! 
¦
1.:. .ndc, possédant le certificat

i d'études do l'Ecole de coinmor-
I co de Neuchâtel , cherche placo
j dans unebanque
i sn dans '.'.no maison do com-
! inerce, si sensible dans la ville
i 'de Neuchâtel. Adresser offres à
j M . J. J. l .....wnlder . Hilterfin-
| KC-n.
u__ ii._ n__sœnKE—..v.1*̂ .'.>>,j _i_.M_w i_u_ u__A.i -v.mi

Mi i lu I-intation
dii moût

Un cours théorique et prati-
que, durée 1 jour, sera donné
gratuitement à la station d'es-
sais viticole , sur la fermenta-
tion du moût , le 16 septembre
1920.

Les personnes désireuses d'as-
sister à oo cours sont invitées
à s'inscrire jusqu'au 8 septem-
bre, auprès de la Direction de
la Station d'essais viticole, à
Auvernier, qui . leur fournira
les renseignements nécessaires.

MR F. Cartier
de retour

Professeur on titre
est demandé pour aider nn jeu-
no homme, par des leçons par-
ticulières, à parfaire son ins-

I trnetion secondaire. Adresser
offres écrites sous chiffres A.
V. 147 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EÉlfill
de M1,e Laure Jeanneret

Rentrée le 1er septembre
Rue de Flandres 5, 1er étage

j Accordéonistes
| T.0 .ir vos réparations
j et achats d'accordéons neufs,

adressez-vous en toute confian-
ce sï Henri Droz. fils, Grand'-

I Ruo 10. Saint-Biaise.
-.l_ l -»liiil_ i,M ll ..lll_ _ lil_ .t -i I I lll il l l l il'l l l l i Hll- -ll--.ll

On cherche à lôûer. pour Ii
15 septembre.

jolie chambre
si possible avec pension, pont
j eune demoiselle -de -la Suisse
allemande Offres écrites _ o_ _
chiffres E. K. 148 au bureau de
la Feuill e d' ".vis. — - '
y . . "¦_ _ ' B ... j ! > \ . . . : a

On demande

leçons tt'epitatîon
pour demoiselle distinguée, -
Faire offres écrites avec con__ »
tions, sous chiffres S. M. E. 16J
au bureau de la Feuille d'Avia,

Qui donnerait, le soir, leçona

TIB stëîfTj erdactylo
à une jeuhe fille' seyant déjà lei
premières notions. Offres éerl-i
tes sous chiffres ' C. : C. 169 ad
bureau de la Feuille d'Avis.

f ] - 1 ou 2 grandi ? chambres
au solei l avec cuisine, meu-
blées ou fion , tout de suite.
Quartier Maladière, Gibral-
tar, préféré. '

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

Cuisinière .
et aido de ménage, de préférence Suissesse française, trouvera
placo agréable dans petite famille'à Zurich,..'— Prîèrc d'adresser
offres, photo et prétentions à la Confiserie Huguenin , Zurich. L

, i i. .. ; . ¦ - - '- 

i LE 1

I NEUCHATEL . ï
IH délivre actuellement (Ses p

1 Bons ie Caisse 1
i nominatifs on an porteur an taux de

| *!/ O/ 1
1 t_P 12 /O 1

! aveo coupons semestriels (timbre fédé-
_fj§j rai t. la charge dn Crédit Suisse) et
|H bonifie nn intérêt de

J 1/ O/4t /* /Q
sur livrets «le dépôts.

HnBwSAlnnmMfl -u8£-VMaaDSS(Sfl^

-¦l l, -_»_,.«Jl_jL-«M«._„ai...l„,---ll_L.IMt^^

OOOOOOOOQGOOOGOOOOOOOOOOOOGOGOOOOGOGOGOOGO

I Assurance meendie «La Bâlois. » I
— * j_
o assure aux meilleures conditions le MOBILIER , _
§ les MARCHANDISES , etc. |
i Agents pour Neuchâtel ; BESSE & Cie |
O RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) G
O G«OGGGOGOOOOOOGOOOGGGGOGOOOOOOGOOGGOGOOOOOe

Restaurant dn Concert
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité cle fritures
BONNE RESTAUÏ-ATIOS.

Vins des Caves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande. : Ch. lUérinat-Rosscl

____ ___s_s_ra2_î__s£_____ne_ss@^^s^^s!̂ ^^^^is£^s»e^^^_s.̂

! 
Mala dies =—— 1

f de la bouche et des dents j
Extractions et soins sans douleurs p|

:' Appareils sans palais. Plombages
- Dentiers caoutchouc ou or, eto. liy , -__ II

! 

TÉLÉPHONE 78.
Paris-Dentaire, Technicien -Dentiste SI

Place Parry, Hlalsont micliand, bijoutier
__ 6̂ aia;̂ ^^asa^Eg^s;a^gs^ss--gsitiëg^g^^iES5^a--

AVIS DIVERS 

! SIB [itute Sillsliisi !

I 

GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit des fonds :

sur Bons de Dépôt 5 1
/2 °/ 0 I

, à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons semestriels d'intérêt, j

I s m  

Livrets d'épargne 4 1
/ 2

0
/o I

maximum fr. 10,000.—.

sur Obligations foncières 5 1
/ 2 °/o I

à 10 ans, avec coupons semestriels,
au cours de 95 % et intérêts courus.

Change de monnaies et billets de banque étran- |
,, gers. Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 1
| importantes du g lobe. Achat , vente et garde de titres. |

I 

Gérance de lortunes. Avances sur titres. Es< ompte et |
encaissement de le t tres  de change. — Ouverture de §
cumules débiteurs et créditeurs. Location de compar- 1
timents de colf res-f orts .

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons dont S
le paiement est annoncé ; les coupons suisses sont payés I
sans frais.

TTffnn il iilllillji l IIJI_I#̂ >^¦'l-liTTilITTWTjU'filtrTKi'tjilIUJVliUPiJljlï'HIUil-1-riniHMIllfjlP_ÉllWWIt_WHW'llll-^g^Bq>T°Bg_Bgf

I 

Jeune homme
recommandé, robuste et ac-
tif , trouveriii t  place bien ré-
ti i iuiéc pour ncitoyaces et
commissions. S'adresser rue
St Honoré 1, au premier.

I ^̂ ^̂ __^=~=î §^

! | VlUéGîftTURES"*"BWH&_ |
Y RJ| rtt,rtl Café-Reatanrant de la ..Balance" • Cni. 0
X a ï a U .  CM. sine soiffnée. Restauration h toute heure. Spéoia- $X • lités : fritures, fondues, croûtes au fromase. Vin _
X de premier choix. Salle pour sociétés. JH272SB _

j MONTONS A CHAUMONT
! | POVR Q VOl ? S

Y Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fa _i_n__, \X très àfrrénblemeut et à bon marché : les enfants paient A
O demi-place et, chaque dimanche matin, les prix sont réduits, o
Y De la TOUR DE CHAUMONT, on j ouit d'un panorama S
X srrandiose sur toute la ob-.îne des Aloes, le Plateau, quatre î
O lacn, quatre chefE-li"ux. £
A CHAUMONT offre de superbes buts de promonade à plat, x
o sous bois, par do bons chemins et sentiers, dans la direo- C
Y tion .du Pré-Loulset. do la Lame, du Val-de-Ruz. <)
X Bons hôtels et restaurants, pas nlus chers qu'en bas. Sj <> —— —! J
ô i l i r r r iP  HôTEL ET PENSION S

I Wlllll]- SAINT-GOTTHARD
Y Séjour d'automne, idéal. Situation ensoleillée et abritée au >X bord du lac Bonne maison bourgeoise, anciennement repu- )
X tée. Ascenceur, chauffage électrique. Téléphone N° 5. 5
g JH 2849 1! Se recommande, A. HO FMANN- GUT. J
CX>0<XXX>00<><XX><X><X><XX><><XX><X><X>0<X><>0<>0<>000000

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : ±±,000 ex.

|g| Le journal le plus répandu et le plu s
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

¦ __= Neuchâtel, Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dam
tous les milieux, est le journal préléré de tous ceux

— gui ont à f aire insérer dea annonces 

S__i-iSiiffl_iSSSSiiH-__-iHHiBHB

I  

Monsieur Louis GUYE
et famille remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ônt~pf i s~ part au

! 

deuil gui vient de les frap-
per.

Neuchâtel et Bôle,
le 27 août '>,

AVIS MÉDICAUX

G' VUARRAZ
Oreilles :: Nez :: Gorge

de retour
tous les jours de" 10 à 12 h,

et de 14 à IS h.
(Mercredi après-midi excepté)

6, Fanbom-g de l'Hôpital,6
_____¦_-_-_--__-_____________ ____________¦ .

Remerciements

jECILMU.. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAE _ 1

COLETTE YVER

Sans lui poser une question , Muzard braqua
sur lui ses yeux cfévorateurs qui lisaient la
pensée des autres. Il comprit la vérité, mais une
pudeur l'empêcha de l'avouer.

— Je suis chargé de te demander en maria-
ge, mon vieux.

— Ah ! dit Muzard seulement.
Ils gardèrent le silence. Solème, extrême-

ment curieux du sentiment de son ami , l'obser-
vait sans parvenir à le deviner. La vérité , c'é-
tait que Muzard , qui avait pu prendre agréa-
blement une demi-certitude , était accablé par la
brutalB révélation. Non seulement il se sentait
acculé à l'odieuse obligation de repousser nne
femme, mais j l s'y sentait acculé dans un ins-
tant où elle lui avait fait subir tout lé pouvoir
dont elle était capable.

— Ecouté, Solème, dit-il enfin , s'il fallait su-
bir uu entraînement, j'aimerais mieux un col-
lage éternel avec Ninette , qu'une union légiti-
me avec la fille de M. Cyprien Loche. Comment
moi qui redoute l'amour parce que c'est l'a-
mour, c'est-à-dire la plus belle duperie dont
l'homme puisse être victime, je me laisserais
prendre à un amour doublé d'un traquenard
d'honmie d'affaires ? Car on n'épouse pas Mlle
Loche , seule; on épouse son père, et outre son
père on épouse encore Herblay et cette immen-

Reprodnction antoris.e pour tons les .onrnanx
ayant on Unité aveo la Société des Ge.ia de Lettres,

se fumisterie qu'est la source Fidelia. Non, non,
ma répons.» est prête. Tu peux la transmettre
à ton patrob.

— C'est ennuyeux, fit le grand Solème écrasé
par ce nous eau souci.

— Il ne fallait pas te charger d'un pareil
paquet, mon cher.

— Voilà longtemps, poursuivit Solème dési-
reux cle plaider encore, voilà longtemps que
cette femme tourn e autour de toi. Je m'en rends
compte aujourd'hui. Et elle est bien , tu sais...

— Penh ! fit Muzard avec une grimace , une
statue massive.

— Mais cette élégance extérieure , cette fa-
çon de se mettre...

— Eh bien ! quoi ? des notes chez le coutu-
rier, — et impayées encore. Voilà tout' ce que
cette mise représente.

— Tu sais que Loche deviendra de ce fait ton
pire ennemi. Un père ne pardonne pas en ce
cas.

— C'est bien mon plus vif désir , et je forme
ici le vœu de ne jamais plus revoir cette sinis-
tre tête de crotale .

— Et elle, cette belle grande fille, tu n'as pas
un brin de chagrin à lui briser le cœur ?

A ce mot , si maître de lui qu 'il fût , Muzard
eut un frémissement qu 'il ne put pas tout à fait
dissimuler. Mais il prit sur lui de blaguer en-
core : ,

— Moi , moi , fit-il en secouant le bras de So-
lème, j' am'ais rendu dans ma vie une femme
inconsolable ? Allons donc !

*Jean Solème le vit s'éloigner du côté du via-
duc de son pas ferme de mousquetaire du XX n
siècle. La force de Muzard une fois de plus le
démontait. Ce petit employé refusant ei aisé-
ment la fille du financier puissant, c'était le
trait de son ami qui devait pour jamais l'im-
pressionner, car en même temps aue la belle

fille amoureuse et troublante, c'était l'argent
de Loche, la colossale fortune en construction
qu'il venait de repousser. Solème ne savait s'il
devait juger le fait admirable ou bien fou.

Cependant Muzard n'allait point d'un pas si
assuré qu'il ne ressentît dans tous ses mem-
bres un léger tremblement. Un caprice l'avait
poussé à se servir , pg.ur rentrer au boulevard ,
du bateau d'Auteuil , comme s'il eût cherché en-
core au fil de l'eau ses émotions de tout à l'heu-
re. Il ._ v.oulait se retrouver lui-même, s'exami-
ner, faire la solitude en sa conscience. Mais la
femme au corsage de dentelle , à l'ombrelle ver-
te, au beau sourire, était à ses côtés, le frôlait ,
presque. Ce fut bien pire encore dans le bateau-
mouche quand il se fut placé au fin bout de
l'arrière. Il la revoyait. Elle se penchait vers
lui en redisant , comme elle avait dit tout à
l'heure, alors que le Mont-Valérien se profilait
à gauche et que la niasse verte des îles de
Neuilly apparaissait déjà dans leur forme ogi-
vale, comme des cathédrales de verdures :
« ... très loin... ».

Dès la seconde station il quitta le bateau pour
la fuir et se jeter dans le Métro , pensant se-
couer ainsi l'obsession. Mais se fut pire encore.
Elle était là. Elle mettait son masque aux fem-
mes qui approchaient Muzard et leur donnait
jusqu 'à son discret parfum. Alors il décida de
finir à pied le trajet. MKÎS elle était comme son
ombre sur les trottoirs) entre les -murs- et -lui .
Elle le suivit jusque dans son bureau de verre.
Elle s'inclinait ,  vers lui quand il alignait ses
chiffres. Il aurait voulu s'en débarrasser d'un
geste de colère.

Enfin , quand l'heure de sa liberté sonna , il
se dit :

« Si j' allais voir Andrée Ornans ? .
Les yeux de sa meilleure amie lui semblaient

.».-> un lac pur. une eau bienfaisante où il se

plongerait pour se délivrer de 1 envoûtement.
Afin de la rejoindre plus vite il sauta dans un
taxi-auto.

A peine si l'on sentait, bien qu'il fût six heu-
res passées, le déclin du jour ; - le  boulevard
était poudré d'or ; le haut des maisons baignait
dans la lumière. Muzard aimait ces chaudes et
longues journées de juillet où tout un pan de
vie peut se dérouler à l'aise. L'air était toujours
si étouffant que dans cette voiture cahotante le
jeune homme se rappelai t encore avec un re-
gret la fraîcheur des embruns et la douceur de
l'ombre sur l'eau. Il redouta soudain qu'Andrée
Ornans ne fût sortie. Avant de sonner, dans une
appréhension qui lui faisai t baltre le cœur, il
prêta l'oreille et il se rasséréna en entendant
venir du fond de l'appartement un bruit de cris-
tal et d'argenterie heurtée. Elle-même ouvrit la
porte. Elle s'écria :

— C'est vous ! Comme il y avait longtemps...
— Vous trouvez , c'est vrai ? demanda-t-il en

riant , vous trouvez qu'il y avait longtemps ?
J'ai toujours peur de vous déranger.

— Oh ! je me gêne si peu avec vous !...
La grande pièce du fond semblait recevoir

tout le soleil de Paris qui entrait par les deux
fenêtres au couchant.

— Venez au jour me montrer votre mine , dit
Muzard.

Il la contempla longtemps , comme s'il admi-
rait sa belle sauté physique revenue. Mais, au
demeurant , c'était la vigoureuse sauté de son
Ame sereine qui le pénétrait d'une joie douce ,
et surtout d'une confiance infinie.

— Dites donc , Muzard , fit-elle tout d'un coup,
voulez-vous dîner avec moi ? Imaginez-vous
que ma femme de ménage a mis sur le gaz ce
matin un pot-au-feu succulent. Mais je inè de-
mandais justement comment j' en viendrais à
bout. Regardez , je m'apprêtai s à dîner toute seu-

le à cette heure-ci pour me débrarasser a-
plus tôt de cet ennuyeux devoir. Dites, voulez-
vous me tenir compagnie, Muzard ?

Il ne répondait pas. Il avait eu d'abord de
cette invitation une surprise extr ême. Com»
ment ! elle voulait bien le recevoir ici, chez
elle '? — Et ensuite un bonheur immense. A- l
finir une telle journée dans la paix de cetto
amitié délicieuse !...

— Vous ne voulez pas ? non ?
— ' Mais si, mille fois si. Vous êtes tellement

bonne, que je n'en croyais pas mes oreilles...
Alors, avec im plaisir visible elle s'empres^

aux préparatifs. Elle complétait le couvert, cher-
chait les plus jolies assiettes, allait de temps
en temps découvrir la marmite d'où s'échappa»
un jet de vapeur odorante, fleurant le chou, M
cloii de girofle. Muzard s'amusait à suivre les
mouvements incessants de .a mince personne
alerte. Et elle bavardait sans s'arrêter, lui criant
de la cuisine, ou bien la tête encore daus l'-10'
brasure du buffet : • .

— Et Marie Plichet, elle va toujours bien -
Sa sollicitude pour ses clients ne se lasse p*8 '
Et Albert Blond, pourquoi n'a-t-il pas encore
publié mon dernier conte ? Vous savez , j e eUl9

retournée à Tenon voir mes compagnes de nu*
sè're. La pauvre paralytique est morte . La sut .
veillante m'a dit : < C'est du chagrin de v<W
avoir vue partir. . Pauvre grand'mère ! Et '*
bé Naïm ? sa blessure se guérit-elle ? N'oublia
pas que vous m'avez promis de me conduire
lui un jour. Vous allez aussi me parler de voir
ami Cyprien Loche. Vous m'amusez tant lof*
que vous me racontez ses exploits. .à

— Je n'ai rien à vous en dire , prononça i
zard énigmatique.

— Vous ne le revoyez plus ?
— Il y a trois heures que je l'ai quitté.

(A soi"6'1 I
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possible les deux langues et ...

une bossue onvrlè^pe_j]_î_o_li_ste 
, . Faire les offres par écrit directement, avec indication de
prétentions, . . .  ! . ' "
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I En vente dans toutes les drogueries et pharmacies. , j
Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant. j

l E N TCOTE SAISON 1
j j du bon bouillon est indispensable dans le ménage, mais il faut pas-

,| sablement de temps pour bouillir de la viande, ce qui n'est guère |
agréable. Ce travail est superflu, si l'on emploie le Bouillon Maggi
en Cubes qui donne en un tour de main, du bouillon savoureux et
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meilleurs anthracites et convenant §Pfl
parfaitement pour les calorifères lËS'Il
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B§H Offre les meilleur.. ||
_ffl POELS, POTAGERS A È$g
Bffl GflZ ET A CHARBON il
M LESSIVEUSES |E|
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Pondre à polir I'artrenterle
1 fr. 80 la boîte

Chez F. T> _af_ . Orfèvre. Place
Pnrry 7. Neuchâtel.

N.u|? nie® il ire
6n tissas anglais, pure laine, depuis fr. 240.—

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

Yente de tissus au mètre pour complets
depuis f r. 16.75.

HOPITAL 9 -:- 1er étage ¦:- HOPITAL 9
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JE CONTIMOERAI À I
DONNER LA PRÉFÉRENCE I

À LA MARQUE |

COMPRIMÉS :0E SACCHARINE I i
SOCREfiT £NV. 110 F0I5 , 0.0- OR. S W

Çtl l ME D0NME .N T LES I ^
MEI LLEURS R _LS U LTAT_- ! I

, ^PRODUIT 30135E) I
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iCHAUSSURESj
§ ¦>- •-V {-* LJ RUE DU SEYON 26 J
J "^ V__# V.  ̂ I I Maison foudée en 1872 •

f GRAND ET BEAU CHOIX j
Z dans tons les genres et de tons prix S
S Escompte Neuchâtelois et Jurassien S

S CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soignés |

S M " y ¦ 
 ̂
¦ I

¦¦'¦¦ '' ¦ "- " • p

Une Série de blOUSeS en soie, pour dames, de 9—à 15." p i

Uîie Série de r0b8S en toile couleur, pour dames, 13.50 I
Une série de 8 couleurs gabardine, 140 cm. de |

large, pour robes et coutumes , belle marchandise , le m. 1U» Ju '

i Uns série de camisoles coton, longues manches, 2,45 '• " -]
Uue série de caleçons ioile, façon large, 4.50 ' ]
Une série de chemises, 3 façons différ., large broa., 6.25
Une série de bas noirs, tricotés, pour dames, 2.25 |
Une Série eSSUie-mainS avec rayes rouges, le mètre 1.25 B
Une série essuie-mains blancs, ia pièce 1.45
Une série de manteaux de pluie caoutchouc, 50.- |
Une série de manteaux mi-saison, 37.50
Une série robes mousseline laine, pour enfants, 7.50

I

Une série de jupes en toile solide, pour dames, 8.75 I
Une Série de Chaussettes en coton , pour hommes , la paire 1.30
Une série de gants pour dames, ia paire 1.25 H
Une Série de Casquettes ponr hommes et garçons, 1.75
Une série de pantalons en coutil, pour hommes, 11.75 1
Une série habillement de drap, pour hommes, 75.-- H
Une série de pantalons en drap, pour hommes, 19.75 j
Une série chemises poreuses, devant reps piqué, 7.75
Une Série de COmpletS salopettes bleus, pr hommes, 16.—
Une série de manteaux caoutchouc, pour hommes, 42.—
Une série de cols doubles souples, ie coi —.95
Une série de camisoles filet, ia camisole 2.40

JULES BLOCH, NEUCHÂTEL I
I SOLDES & OCCASIONS 1
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| Installations sanitaires j
| Chauffe -"bains électriques j
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S Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le Locle |f
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-.-T.—. ¦ 11 mi nin.mi n ii iniTT-iu ' T i Vons est-il indifférent que les médicaments composant' . \ \ \ \ \ I | i 1 J / / i ! votre pharmacie de famille soient toxiques ou non ?
s\. \ \\A1\1 II ;/ ,/ /  /¦/. /\ \ Ho * préparations it, la „Késopone" ne contiennent
I N. \>N>\\\\H\\\\\ / / / / / /  / 1 î aucune substance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles
N. N^sxi»\ ''///vs _s\ son* chaudement recommandées par MM. les Docteurs.

\NNS" l&O-E-i /syy/'W Iia P°>nmade a la ,, Résopone" La Famille (en tube)
"<$$¦ 4$/• f \  ̂Î^^Pi e»t destinée à trouver son emploi 

dans 
chaque famille 

pour 
la

""̂  Q? *f "̂ -—I guérison ' rapide des écorchures, plaies, blessures petites ou
—==5_—>_" m* ^g-̂ f grandes, etc.
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solution i. la „ Résopone " s'emploie pour lo lavaget-m^-vf Wmm. WiJliW-_3^fe^^a ' ^es P'aies et en forme de compresses.
Lb-mmi \m\m__sm_________ m_t__ M _m*_n_m En vente daus les pharmacies. ,HKQ :(>Z
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m T lnnn  TTi..«n T.iini.T. ri în tn 'nnt  u est recommandable de faire réparer vos chaus- S
© 3H *. Vnîrfi TirnnrR OlfiFRÎ s**™ dan. no8. ateIiers. aul TOUS aom.e-._ sar-__._-e S
« JJUllU V Ull  U ]JIU|J1 U lU t U I U l  d une exécution consciencieuse et bien faite. «
I '" —' TARIF — 1® - 9A ____JSB_______T_-\* -mr ,mm —.,.i , _ : •: _ -:• ¦ . tssssgs&sn . ¦¦ . .. -tx—_aa , i T ' ¦¦¦_, _ _ ••-•, . . . . ... . ••  w_K T ¦_______¦ i '_¦ — __ ._¦_;— _— j m
g „P T „ Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons S
g 

os_ t_ t.__ o N"» 21-20 Nos 96-29 N»» 30-35 N»» 36-42 N°» 40-47 N» 36-39 gW ——¦ — ¦ JJ
® !Ïp ..pmpl«ino. . Vissés. . . . 4.70 5.60 6.80 7.80 9.50 a» 0f nW«_j _W-J|-8 J Ghevillés bois 4i9u g.80 7i_ 8._ 9.70 m I
g el la Ion s Icousus . . . 5.40 G.40 7_K> 8.50 10.50 8.90 S@ 9
9 ïjj_ _f" On se charge du remontage des socques et soccoli , prix suivant grandeur et travail. **M_. •_ 9
9 Les colis postaux d'au moins deux ressemelages ©
• seront retournés franco. #

S MAISON D'EXPEDITION DE CHADSSDRES |

I J. KURTH - NEUVEVILLE 1
| SUCCURSALES: f
_ â Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-Ville , ancien magasin H. Robert •
$ à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. t 9
© > cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvriâre. §
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PRX_^^OIR8
hydrauliques» et continua
assurant le maximum de rendement

Economie de temps et de main-d'œnvre

PRESSOIRS A BRAS
Broyeurs à fruits - Fouieuses

S'adresser à

l'Agence agricole neuchâteloise
Schûrch & Gie, Neucbâtel

Seuls concessionnaires des Usines Rauschenbach

• , , ,  . . . . é 
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STOCKS DES ARMEES I
FAUB0DRC DU LAC 17 — CASINO BEAU-SÉJOUR JE

Pour loger nos articles d'hiver nous avons besoin de %M
place et pour la gagner nous vendrons les articles suivants, jjj
que nous avons en grande quan tité au prix ci-dessous : |0|

Gourdes . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. -1.75 '$_ <éi
Gants de ville > •"_ •.. — fpp
Chaussettes Jersey fines » 2.BO jg&j£
Vestes Imperméables gris-bleu . » *16. — ÏÏËLiCeintures américaines » «l.SO W&:\
Petites bâches imperméables . . » -M. — j^ï!
Pèlerines blouses imperméables » S. - fj #  î
Camisoles flanelle blanche 5.90 WÊCamisoles flanelle grise » S.-.O ,p*J i
Mouchoirs kaki . . . . . .  la pièce • —.75 M_)Ê \Manteaux imperméables » 4-8. — ïffiEj
Camisoles toile » 3.75 }|4p
Combinaisons bleues ¦ » -13. — Wrïi'.Brosses â habits » -1.70 fê .
Brosses â habits « . . .  » 2.40 '$M-
Loups de mer bruns » *13. — fc :s
Jaquettes laine . » 52. — f Ê Ë 'Jaquettes laine » 38. — ^v.pi
Jaquettes laine » 36. — |Pp;
Caleçons toile » 3.50 ppl
Manteaux gris-bleu, avec capuchon . . .  » 22. — J* p
Chapeaux laine . . . . . . . . . . .  » 3.50 p
Chaussures de ville . . . . . . . .  » 25. — £Vestons lustrine . . . »  » IO. — WMComplets salopettes » -13. — V0i\
Support-chaussettes . . . . . . . .  » -1.20 ï . ..
Support-chaussettes . . . . . . . .  » "1.75 f .
Cannes . . . . . . . . . . . . . . .  . 1.25 P ;
Toiles de tente (demi) . . . . . . .  » -17. — |
Pantalons blancs toile » -16.— m-.
Pantalons kaki toile » -18. — b ;
Pantalons toile cadet , . . . • • •  » 12.50 | !
Soccolis > -l.SO I
Bottes caoutchouc » 13. — r
Manteaux gabardine imperméables (dames) » 50. — ?

Cette vente pour laquelle nous nous imposons d'énormes !
sacrif ices aura une durée limitée.

Tous nos autres articles con tinuent d'être vendus aux prix l .y
qui ont f ait notre renommée. P i

Pour excursions -
Pour la campagne
Veau braisé .
Bœuf braisé ; ——
Sardines françaises ——
Sardines du Portugal ¦ ¦
Filets do maquereaux r—
Filets de merlans '
Thon français "
Thon du Portugal 
Filets de thon à. la tomate —
Saumon '—
Harengs à la tomate ——
Langues ————-——.
Gorned Beef i —
Purée de foie gras truffée '•—¦
Pâté de foie : -—
Pâté de viande '—-
Bœuf braisé à la Soissonnaise
Bœuf à la Piémontaise —
Mouton avec légume ,
Tri pes à la Milanaise ———
Choucroute au lard ¦
Confitures en boîtes ————
Tubes mayonnaise . —
— ZIMMERMANN S. A.

i|à #POU_ . U_
|9R#CHAUSSUR_.
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^ATTENTION !
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M% ' Nous rappelons à MM . les Docteur..
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Lysoform,
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marque de fabrique : Toutes les pharmacies et drogueries. —
GROS : SOC. SUISSE D'A.NTISEPTIE. LYSOFORM. LAU SANNE.



£a plus belle lettre _e la guerre

Le «Journal of the France America Society.-',
— numéro de mai 1920 — publie une lettre
trouvée à Roseliès , sur le champ de bataille, en
août 1914, et la qualifie « La plus belle lettre de
la guerre ». La voici :

Ma chérie,
Le jour où j 'écris ces lignes, j 'ai le cœur bien

gros, et si jamais tu les lis, c'est que je serai
mort en faisant mon devoir. Je te demand e,
avant de disparaître , de toujours bien élever
nos enfants dans l'honneur et à la mémoire de
moi , car je les aurai beaucoup aimés et je serai
mort en pensant à eux et à toi.

Dis-leur toujours que je suis mort au champ
d'honneur, et que je leur demande de se sacri-
fier de même le jour où la France aurait besoin
de leur bras .t de leur coeur.

Conserve ce certificat de bonne conduite , que
j'ai eu en partant du régiment, et plus tard, tu
leur feras savoir que leur père aurait eu à cœur
de vivre uniquement pour eux, et pour toi , que
j'ai toujours tant aimée.

Maintenant, je te fais mes adieux ; cela me
fait bien de la peine de mourir si loin de toi ,
à vingt-cinq <ans, où j' aurais voulu vivre long-
temps pour être à tes côtés. Que veux-tu I C'est
le sort. Et le jour où j'écris oes mots, je vou-
drais que tu n'aies jamais l'occasion de les lire ;
car ce papier ne te parviendra qiie si je tombe
cous les balles.

Maintenant, je ne voudrais pas que tu passes
le reste de ta vie dans le culte d'un mort ; tout
au contraire, si dans ta vie tu rencontrais un
ibon garçon, travailleur, et capable de t'aider
loyalement à élever nos enfants, eh bien, unis
ta vie à la sienne ; et ne lui parle jamais de
•moi, car s'il t'aime, ça lui porterait ombrage de
sentir l'ombre d'un mort planer autour de lui.

Naturellement, je parle d'un garçon intelli-
gent et loyal, qui saurait comprendre ta situa-
tion. Comprends bien que si je te parle ainsi,
ce n'est pas que mon amour pour toi ait dis-
paru, non, tout au contraire ; je t'aime tant que
j'en souffre cruellement, dans ces malheureuses
'circonstances où je risque ma vie et l'amour de

mon foyer pour lequel je me suis toujours dé-
voué.

Mon Henriette, je te demande une chose,
c'est que jusqu 'au jour où Dieu t'appellera toi
aussi, que tu penses à ton pauvre Génot qui
t'aimait si follement et si sincèrement d'un
amour qui te suivra jusqu e dans la tombe *,
pense à ma mémoire, et par_es- _ n à nos pau-
vres enfants.

Ma chérie, c'est fini , je t'aime, et pour tou-
jours , jusque dans l'éternité.

Ma Rietta , adieu.
Ton Génot qui t'adorait ,

Eugène DESHAYES,
à Pont-Saint-Pierre.

Le journal américains qui a publié cette let-
tre, la fait précéder de ces lignes :

Cette lettre d'Eugène Deshayes que bien des
personnes considèrent comme la plus belle de
la guerre, est celle d'un simple ouvrier de Pont-
Saint-Pierre. Il l'a écrite le 18 août 1914, et il
l'a portée sur lui jusqu'au jour où il est tombé
à Roseliès. Les Allemands l'ont trouvée sur
lui, et l'ont envoyée au bureau de poste de Ge-
nève, selon leur habitude en pareil cas. De Ge-
nève, on a expédié la lettre en France, mais la
veuve d'Eugène Deshayes et ses enfants avaient
quitté Pont-Saint-Pierre et on ne savait pas ce
qu'ils . étaient devenus. Depuis , toutes les re-
cherches sont restées vaines. Le seront-elles à
tout jamais ? Ne peut-on pas espérer que îa pu-
blication de cette lettre inspirera à quelqu'un
le désir de retrouver cette famille et de s'assu-
rer que les enfants d'Eugène Deshayes sont
élevés selon le rêve de leur père ?

Un correspondant du « Temps > a été assez
heureux pour retrouver cette famille et même
Eugène Deshayes qui n 'était pas mort. Et qui
raconta l'histoire de la lettre :

... Ce fut pour moi , ce matin, monsieur, une
grande surprise en recevan t votre lettre. Sur-
prise toute naturelle , car j'étais loin de penser
que ma lettre d'adieu ferait tant de chemin.
Elle fut écrite par moi, la veille de la bataille
de Charleroi, c'est-à-dire pour nous, les jeunes,
à l'époque du baptême du feu , et fut perdue
dans un combat de rues, vers deux heures du
matin, dans la nuit du 20 au 21 août 191,4, dans

le village de 'Roseliès, à quelques kilomètres
de Charleroi. J'y ai pensé bien des fois par la
suite. Elle a dû être trouvée et envoyée, en
copie, par un Allemand, au bureau de la Croix-
Rouge internationale , à Genève, qui l'a trans-
mise à ma femme dans le courant de 1917. J'ai
cette copie en allemand. Je serai curieux de la
comparer avec le texte publié en Amérique.

Je suis fier de la sympathie qu'elle attire
sur ma famille. Elle s'est un peu allongée de-
puis cette époque. Ma femme et moi nous avons
le bonheur de posséder maintenant trois en-
fants qui font notre joie ; le second et le troi-
sième sont nés pendant la guerre ; nous les
élevons de notre mieux, dans le sentiment du
devoir et de l'honneur. ¦¦

Nous vous prions, monsieur, d'agréer nos res-
pectueuses salutations 

Eugène DESHAYES,
titulaire de la Croix de guerre.

I
Eugène Deshayes est satisfait de son sort. Il

s'étonne que des sentiments si légitimes lui
soient comptés à si grand mérite. Il ne s'admi-
re que dans ses petits, qui viennent bien.

Voilà, loin de l'exaltation du front, et revenu
à son labeur pacifique et régulier, l'un de ces
héros qui ont dépassé en grandeur d'âme les
plus illustres que l'histoire de tous les temps
nous aient cités en exemple. L'homme de - la
plus belle lettre de la guerre >, qui fut assez
prodigue de son sang pour avoir pu s'attendre
à l'eu signer, est ce père de famille effacé et
modeste, cet ouvrier de ferme — le paysan de
France enfin, sublime aux grandes heures,
quand il le faut , si simplement.

(Du « Temps . )

— A qui le tour ?
Un jeune paysan tend à la ronde son cha-

peau gris des dimanches. .. .
— Ça ne coûte que deux francs, si on a de la

chance ! Deux francs pour recevoir le baptême
de l'air !

Du village de Tillières, les habitants sont re-

montés, après les vêpres, jusqu'au champ d'a-
viation : un grand champ aride, qu'ils ne crai-
gnent pas de fouler, parmi les vertes prairies
normandes et les blés moissonnés.

Un avion y est venu atterrir ce matin, de di-
manche, et les gars du pays se cotisent pour
réunir la somme qui permettra au gagnant de
cette loterie de monter derrière le pilote et de
voler.

C'est toute une affaire, car deux francs, c'est
encore une somme pour un paysan. Mais la ten-
tation est si grande et l'avion est si proche !
Un F-40 triplaces, de la couleur des épis mûrs.
Les paysans l'entourent, hardis et respectueux,
avee ce même sentiment de crainte et d'admira-
tion qu'ils éprouvèrent jadis pour les premières
machines agricoles. Au fait, de loin, ce petit
avion monomoteur ne fait-il pas songer à quel-
que gigantesque herseuse ou batteuse ?...

Ah ! que c'est donc laborieux de réunir vingt-
cinq fois deux francs 1 Des gros portefeuilles
en cuir tanné — les paysans aujourd'hui n'ont
plus de bourses — les billets sales sortent len-
tement. Un garde de la forêt de Dreux double
sa chance en versant quatre francs, tant son dé-
sir est vif de survoler sa forêt, ses carrefours
en étoile. <Je voudrais voir certains endroits
où on ne peut pas passer. Ça m'intéresserait ! »
répète-t-il.

Enfin, la somme est ronde. Et l'on va procé-
der au tirage au sort. Bossoutrot, le pilote, est
prié de puiser dans le chapeau gris le nom du
gagnant.

Bossoutrot s'amuse. Il a promené à travers le
ciel de France des ministres, des altesses et
même un roi, mais jamais il ne s'est autant di-
verti dans sa carrière de pilote.

!— C'est Naël I crie la voix de l'organisateur.
Naël, un gars de dix-huit ans, le nez en trom-

pette et la lèvre imberbe, Naël s'avance. A dire
vrai, on le pousse. Naël est-il content ? En tout
cas, il ne manifeste guère sa joie. Naël est
muet et vert de peur. Il se laisse conduire, telle
une victime au sacrifice, sous le hangar où on
l'habille. Là, on le revêt d'un manteau, on le
coiffe d'un bonnet de cuir, on lui met des lu-
nettes. Sa main, qui s'efforce de les ajuster,
tremble visiblement.

Pendant ce temps, la foule est restée silen-

cieuse. Silence de déception pour ceux qui r6.
grettent leurs quarante sous, silence d'angoisse
silence d'envie. Les gros rires ne reviennent
que lorsque le néophyte gravit l'échelle d'un
pas incertain et enjambe gauchement la carlin,
gue. Alors les quolibets éclatent avec les en,
couragements :

— Tiens-toi bien, Naël !... T'as pas fait tor.
testament !... Pense à redescendre quand tu se,
ras en l'air !...

J'avais pris place, â côté de Naël, derrière
Bossoutrot.

— Vous serez sa marraine ! m'avait dit ce.
Iui-ci en riant.

Mais Naël ne riait pas. Il avait mis la main
sur son cœur, et le nez pointé au firmament ,
semblait, avec son bonnet de cuir noir, un si-
nistre pierrot faisant une déclaration au soleil,
C'est en vain que je l'engageai à regarder \_
sol qui fuyait. Naël, une main cramponnée j,
mon bras, fermait les yeux.

Puisque j étais marraine, mon devoir était de
communiquer un peu de réconfort à mon fil.
leul. Mais le filleul, assourdi par le moteur et
les battements de son cœur, n'écoutait rien. R
avait cet air abruti quo prennent, à Luna-Park,
les amateurs de toboggan. Il ne le quitta qu'an
moment de l'atterrissage.

En fait, il n'avait rien vu, ni son coquet vil-
lage, ni Evreux, sa capitale, ni l'hôtellerie du
Boia-Joli vers laquelle les automobiles couraient
comme des rats, ni la forêt où les bruyères en
fleurs faisaient des taches d'encre violette, ni
les cloches d'or des épis dans les champs mois-
sonnés, ni l'horizon lointain jusqu'à la mer.,,
Ce qui ne l'empêcha pas, lorsqu'il posa enfin
sur le sol ses deux larges pieds, de s'écrier, en
bombant le torse :

— Et bien, les copains, c'est épatant !
Les gars et les filles l'entouraient. Les vieux

le regardaient et béaient d'admiration en dé-
couvrant leurs mâchoires édentées ; les vieil-
les en redressaient leur dos, et les jeunes filles
posaient sur lui un regard qui en disait long.
L'une d'elles, une brunette à la joue en fleur ,
s'accrocha fièrement à son bras. Mais Naël se
dégagea. U avait besoin de ses deux bras pour
mimer son enthousiasme.

Louise FAURE-FAVIER.

Aviation ci o mi ni cale
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àSs Grand drame mondain en 5 parties ; dans le rôle principal la célèbre artiste Fernande Wegrï Pouget . gn

I Marche à bagage militaire à Usine 1
S " .Le scandale étouffé _̂_r1____*'on S
f-v m»
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Une récente création ! Grandes et tumultueuses intri gues ! Un nouveau succès ! p

I D O N  JU A N I
Paissant drame typique et original en 5 actes

p -i Le présent Don Juan, captivante possession d'une grande, firme, n'est nullement le. i
pis Don Juan j oué il y a quelques années. C'est une nouvelle composition à l'intrigue nussi éè
WB intensive que moderne et parfois invraisemblable.

j Interprété par de grands acteurs et se déroulant en Espagne dans la ville de Que-
. q brada qui conserve encore ses usages et costumes anciens. _ h
g. .j Grandes scènes dramatiques rehaussées par le caractère fougueux et impulsif de la

j l - j  Un jeune détective sous l'habit et le nom de Don Juan se charge de pénétrer la W
Hj loyauté d'un prétendant de grande société ! ! »| •

Haine... Embuscade. Lutte nocturne violente. — Sinistres projets. — Chasse à l'homme m
|3| éperdue. — Emeute des habitants pour lyncher Don Juan! Mort ! Mort!... Dévouement! J

1 L'HEURE DU PARDON I
¦ ' Crrand drame social en 3 actes

I '! Majestueusement interprété par le célèbre acteur de la Maison Pathè : '¦ i
===== FRANZ KEENAN -.

p j Sourde irritation des ouvriers contre leur président. Collision entre deux trains. Ran-
R 1 cune aveugle. — Lutte héroïque et fort émouvante du vieux président contre l'anémie 'St'i j cérébrale qui le guette. — Puissants détracteurs. — Un émerveillement ! Haine désarmée !
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Si VILLE DE NEUCHATEL
l̂ sfëp&J Ecole de dessin professionnel et de modelage

Inscriptions : Vendredi 8 septembre , à S heures da
soir, au Collège des Terreaux.

Finance d'inscription : 3 francs.
SBIg- Pour les détails voir les affiches

Ancien Restaurant „DESC1_A1V.PS" Valangin
Dimanche 29 août 1930

• de 14 heures à 18 heures

GRAND CONCEST
donné par la Société de Musique

„L'Echo du Vignoble " Peseux
sous la direction de M. COGHI

ï>e '14 henres i_ 28 henres

D A NS E
En cas do mauvais temps , le concert sera ren- Se recommande,

! voy è, mais la danse aura tout de môme, lieu. r.o Tenancier-

3-.tel fleurs____£y s, Sî-glaïse
DIMANCHE 29 AOUT 1920

dès 3 heures

» Grande Vauquille et lésai» •
BEAUX PHIX Se recommande, E. DUSCHER

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Samedi 28 et Dimanche 29 Août 1920, dès 13 h. V.

Grande Vauquille
à prix. Valeur exposée : Fr. -185

W3IAXCI- _ »» AOCT

Grande Kermesse
organisée par le Parti socialiste de Pesenx avec le bienveillant

concours de la Musique ouvrière de Neuchâtel
EOUE AUX MILLIONS :o: VAUQUILLE :o: J EUX DIVERS

Dès 14 heures _¥ _ fi ___ _* __ Orchestre
et dès 20 h. U f_  SV d H „ La Violette "

I_a Fête aura lien par n'iruporte quoi temps

Mme SAEAH JEANN OT
BEAUX-ARTS 22

a recommencé ses leçons de
DESSIN ET DE PE I NTU RE
Paysage d'après nature , Dessin d'après ie modèle vivant , Décoration
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Gymnase cantonal de Neuchâtel

Sections , littéraire el scientifique
INSCRIPTIONS :

Jendi 16 septembre de 9 à îl heures. Certificats
d'études indispensables. . , ..

Jeudi 16, dès 14. heures : Examens d'admission et
complémentaires.

Ouverture des cours : Lundi 20 septembre à 14 h.
LE DIRECTEUR

M U S É E*:: COLLÈGE LATIN
A L'OCCASIOxV de là RÉUNION de là SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

DES SCIENCES NATURELLES :

EXPOSITION
de papillons exotiques (15.000 exemplaires)

de papillons du pays (collection Rougemont, tiOOO exempl.)
et de 300 aquarelles de chenilles par M. Paul Robert

Tous les jour s .e 9 h. à 12 h. et il.J4 _.. 1 18 h.
DU 2îT AOUT AD 12 SEPTEMBRE

Entrée ; I fr. ; Enfants, 0 fr. 50. - Pour la durée de l'Exposition, 5 fr.

-r_-.vwp_ni-_i_.-_ n_ ¦¦¦ iiii i iwnrafl llflUBHB

Bateau-Salon Neucbâtel

Dimanche 29 août 1920
si le temps est favorable.

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
Aller Eetour

14 h. - W Neuchâtel J. 19 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 45
15 11. — Landeron 18 h. —
15.li.15 . Neuveville 17 h. 45
15 h. 30 Re St-Plerre 17 h. 30
15 h. 40 T Gléresse * 17 h. 15

Prix des places ialler et retour!
T' Cl. Il* Cl.

De Neuciâtel 3.50 2.50
St-Blaise 3.— 2 —
Landeron 1.50 1.20

Enfants deml-plàce

Banlieue Mrelin : 20 1
Prix : Fr. 1.—

Société de navigation.

Lessiveuse
se recommande pour quelques
j ournées. S'adresser E. Meyer,
Rochpr 1? 

On cherche, pour coïnmence-
meht de septembre, nne

femme de ménage
sachant faire le ménage et la
cuisine et qui viendrait tous
les jour s de 8 à 2 h. Offres écri-
tes sous chiffres T. 142 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Hôte! Bellevue
AUVBRfûER

Tous les samedis

TRIPESBBB _____ «s _____ ___a ________ rW

LeçonSdeYiolo Deta accompagnement

U. r EL I L.. professeur
Rue des Terreaux, 3

a repris ses leçons

Même les

VIEILLARDS
jouent du piano

sans peine. Le prospectus spé-
cial No 49 est envoyé gratuite-
ment par l'Institut de Musique
Isler ror , de Lanfon 37. Baie.

ECHAN GE
Famille sérieuso à Weggis

près Lucerne,
cherche à placer

son fils de 15 ans dans famille
honorable du canton do Neu-
châtel ou Vaud , où l'on ne par-
le que lo hon français et où il
pourrait fréquenter l'éoolo, eu
échange d'un j eune homme ou

Jeuni fllle.
Bons soins, nourriture simple,

mais abondante sont demandés
et assurés. Offres à A. Hoff-
inann-Gut . Wocpls. JH2847B I

_ \ ̂ !___j_________--5_-. ̂ n'*are 9
p*HAÎ.GEN.TEIN -M010T fX Professeur diplômée <>
<> a repris ses leçons v
X Clos de l'flreuse , BOUDRY Soooooooooooooooooooo



Le généra! Wrangel
,pe la « Tribune de Genève » :

tin nom qui revient fréquemment dans les
dépêches et qu 'on prendrait volontiers pour nn
nom allemand. 11 y a eu en effet un 'feld-maré-
chal prussien Wrangel qui commandait les for-
ces austro-allemandes lors des campagnes du
Schlesw ig en 1818 et eu 1864. Cependant il s'a-
fffl d'un nom international qui fut porté par
'deux feld-maréchaux suédois au XVlIm . siè-
cle e. par un voyageur russe né à Pskof. Ce
dernier fut pour le compte du tsar , gouverneur
d_ l'Amérique russe, cédée plus tard contre
formes espèces sonnantes aux Etats-Unis.-C'est
vraisemblablement à cette branche que se rat-
tache le général.

Sa personne n'était guère connue encore l'an
dernier que comme étant celle d'un lieutenant
de Penikine, dont il ne partageait d'ailleurs pas
'toutes les idées. Il a lutté à ses côtés , mais en
combattant certaines de ses conceptions, Il a
blâmé en particulier sa dernière offensive, ce
jqui.lui a valu une disgrâce. Par la suite, Deni-
kine dut reconnaître que son lieutenant avait
raison : il fut  battu et dut, avec ce qui lui res-
tai t de troupes, reculer jusque assez avant en
Crimée. Il se décida alors à quitter la scène et,
malgré les divergences . antérieures, c'est à
Wrangel qu'il remit-le- commandement de cei
qui' survivait d'une arnlée autrefois puissante.
.C'est le 7 avril Ï920 que Wrangel prit officiel*

lénient la .'tète des armées russes. La cérémonie
élit lieu à Sébastopol, sur la place qui domine
le port. Suivant la coutume russe, le général
?passa- à pied devant ses Volontaires, adressant,
.tous les dix pas, un bonjour aux soldats qui ré-
pondaient en l'acclamant, li prit part dévote-
ment à la 'cérémonie religieuse qui suivit. Un
témoin, que citait l'c Illustration •>> , ajoute ce
'portrait physique du général :
""- '.Jetais.à moins-' de cinq mètres de cet hom-
me qui incarne pour l'instant tant d'espoirs, et
-j'ai pu l'examiner à loisir. Très grand, sec,
maigre, les cheveux ras; un visage froid , éner-
gique, un regard, intelligent, il inspire vraiment
la '.confiance. D'une voix puissante, il a pronon-
.cé,. debout sur le piédestal d'une des statues de
la place, un appel aux soldats, et au peuple.
Bien pris dans son . sobre costume sombre de
cosaque, coiffé d'un bonnet d'astrakan, nne pè-
lerine de laine blanche sur le dos, .un poignard
tenu à îa main, pendant toute la cérémonie, un
revolver damasquiné d'or-en sautoir, il avait
.une attitude vraiment pleine de dignité et de
noblesse.»- . ...
i - i_e défilé fut  long. Les soldats avaient des
Uniformes disparates et usés et n'étaient que
¦jon.ma.irement armés ; ils avaient cependant
liete allure. Ils ont prouvé depuis qu'ils méri-
taient confiance. En quelques mois de campa-
gne, ils ont reconquis la Crimée, fortement en-
lamée par les troupes rouges, et une bonne par-
tie de la Tauride , poussant au nord jusqu 'à
ilexandrowsk , qui est à deux cents kilomètres
...l'isthme de Pérékop, et à l'est, le long cle la
'iœr Noire, jusqu'à Otehakoîf , la place forte
.il se trouve sur la côte nord de l'estuaire du
Dniepr.
P.Au moment où Wrangel prenait le pouvoir,
fer a quatre mois et demi , Bourtzeff , de la
< Cause commune s, parlait de lui en ces ter-
mes :

.Wrangel est une figure populaire en Rus-
sie. Il est réputé pour ses réelles qualités d'au-
dace et d'intelligence. On dit de lui qu'il n'a ja-
mais connu la défaite, tant sur le front'ouest,
au cours de la guerre, contre l'Allemagne, que
sur le front sud.ouest dans la lutte contre les
bolcheviks.

' . Au cours de mon voyage en Russie, j 'ai
entendu fréquemment parler du général Wran-
gel. 'Certains racontaient qu'il était plutôt de
tendance germanophile et monarchiste.
¦ > Le général Wrangel s'est expliqué avec

moi, à Novorossisk, au sujet de son orientation
politique , alors que déj à son nom était mis en
avant , comme celui du successeur éventuel du
général Denikine. Il se défendit énergiquement
d'avoir la moindre sympathie, tant à l'égard des
Allemands qu 'à l'égard de la monarchie et me
donna pleine autorisation de publier ses dé-
mentis.

V'L. général Wrangel se déclarait , avant tout ,
patriote' russe, défenseur des intérêts du peu-
ple et fervent adepte des principes démocrati-
ques.

. Comme le général Denikine, il est l'enne-
mi ' irréductible des bolcheviks et n'admet au-
ciin compromis avec eux. Son objectif , c'est la
Russie unie, libre et forte. Il est, en même
temps, partisan de l'union de tous les Slaves. Il
m'a parl é, non du rétablissement d'une monar-
chie constitutionnelle, mais de l'institution d'un
pouvoir fort qui pourrait rétablir l'ordre légal
en Russie et mener notre pays à la Consti-
tuante. 3>

Il semble bien que Wrangel soit politique-
ment de couleur plus démocratique que Deni-
kine. Sans cela M. Millerand, instruit par l'ex-
périence de Koltchak et cle Denikine, aurait hé-
sité à reconnaître son gouvernement. Or, non
seulement il l'a . reconnu, mais il va désigner
ml haut commissaire de la France auprès dn
général.

Si Wrangel est l'homme prédestiné à rétablir
eu Russie un ordre de choses normal, sans tom-
ber dans, les errements du ' tsarisme, il aura
avec lui toute l'Europe libérale..

P ¦ Emmanuel KUHNE.

P O L I T I Q U E
St's'a-sce

Les agités sont mis à la porte
PARIS, 27 (Havas) . — Les extrémistes' vien-

nent de subir un nouvel échec. Le comité conîé-
S.ral de l'Union des syndicats de la Seine,
réuni jeudi a approuvé l'attitude de l'Union
contre les menaces de grève, mais, s'est associé
à la protestation de la commi .sion executive
contre l'obstruction systématique et tyrannique
des extrémistes, qui semble de plus en plus
rendre illusoire la liberté'de parole. Le comité,
constatant que les membres de la commission
de contrôle avaient manqué à leur mandat, les
a remplacés par des réformistes.

ISi_ ss_e
Grève générale à Kichinc.

PARIS, 27 (Havas). — D'après un radiotélé-
gramme de Moscou , la grève générale a été
proclamée à Kichinef. Les syndicats des tra-
vailleurs y prennent part. Les tramways sont
arrêtés. La ville n 'a pas de pain ni d'eau. Les
journaux ne paraissent plus.

Un autre message reçu par T. S. F. annonce
que dans le secteur de Crimée, les troupes rou-
ges se sont emparées au cours des derniers
combats d'un train blindé, de 3 canons et -de
24 mitrailleuses.

Lâ TOLITipi lOUSE,
. De M.; Maurice .Millioud , dans la . « Gazette
de Lausanne » :

Qu'arriverait-il s'ils arrivaient ? Êh bien, ce
serait toujours plus la même chose.

Il en serait comme aux plus mauvais jours
de la diplomatie secrète, des intrigues tortueu-
ses et des ambitions jalouses. On vivrait plu .
que jamais • dans et de l'équivoque ; plus que
jamais on dissimulerait des intentions de con-
quête y apposant l'étiquette humanitaire.

Il n'y a point encore de peuple communiste,
sauf en Russie, où le peuple n'a plus que s'a
misère à mettre en commun. Mais il y a déjà
toute une politique communiste, qui s'ébauche
à l'intérieur du parti et qui triompherait le
jour de son accession au pouvoir. Politique des
yeux ouverts et des paroles franches ? Politi-
que de loyauté et de désintéressement ? Sou-
levez le masque !

Le' masque d humanitarisme et, quand il le
faut, de patriotisme. Voici que la fédération
syndicale internationale, réunie depuis quel-
ques jours à Amsterdam, intime à toutes les
centrales syndicales d'avoir à préparer une
grève gén érale. Pourquoi, grands dieux ? Celle
du mois de mai , en France, ne suffit-elle pas,
et le piteux échec où des chefs intimidés ont
conduit malgré eux des ouvriers qui chômaient
à contre-cœur, n'à-t-il pas prouvé que le mo-
ment . critique est passé, que nous sortons du
tournant, que les tentatives de subversion sont
condamnées à des avortements sans gloire, si-
non sans douleur ? .

On sait cela. Ils le savent. Mais les intérêts
de la politique exigent qu 'ils fassent le geste!
Ils l'ont fait en mai, ils le refont en août. C'est
Je monde des grévistes sincères, le pauvre
monde des petits qui paiera , par la faim , par
la ruine et par la salle de police.

L'intérêt de la politique veut que les chefs!
du syndicalisme mobilisent leurs troupes «pour
lutter contre la guerre, pour prévenir toute im-
mixtion dans les affaires intérieures d'un peu-
ple et pour empêcher qu'aucune aide soit prê-
tée à des entreprises réactionnaires s.

Les beaux principes ' Qii-entendent-ils par
là, ces prophètes de l'ère sanglante ? Ceci, tout
simplement : qu'il ne faut pas intervenir en fa-
veur de celui qui est égorgé contre celui qui
égorge. Les bolchévistes , cela est assez visible,
se sont joués de M. Lloyd George. Ils ont ins-
tallé des soviets sur le sol polonais partout où
ils ont pénéfré ; le gouvernement polonais avec
lequel ils se réservaient — à force d'atermoie-
ments — de traiter selon leur caprice, devait
être un comité de prétendus Polonais, commu-
nistes et soviétistes, dont le chef était déjà dé-
signé.

Déjouer leurs perfidies, couvrir le front de
la Vistule,' qui n'est pas, ce semble, en terri-
toire russe, voilà ce que les chefs de l'inter-
nationale syndicaliste appellent s'immiscer
dans les affaires intérieures d'un peuple.

Ces mêmes syndicalistes internationaux, qui
condamnent toute guerre, pourquoi n'ont-ils
pas îait entendre plus tôt leur protestation ?
Par exemple quand le plus puissant empire
militaire du monde jetait  ses corps d'armée sur
la Belg ique et foulait de ses lourds canons la
patrie de M. Vaudervelde ? Pourquoi se sont-
ils tus quan d l'Allemagne imposait à des peu-
ples sans défense les hideux traités de Brest-
Litowsk et de Bucarest ?

Apparemment , ces traités n'étaient point œu-
vre de réactionnaires.

s**
Réactionnaires ? C'est le mot de la fin qui

est le vrai. On n'ose plus guère à cause du
fleuve de sang et de boue que ces gens, là-
b'as, font couler dans la plaine russe, vanter
leur règne comme l'exaucement du vœu uni-
versel. Trop de cadavres se lèveraient. Mais on

Et l'Internationale syndicaliste a choisi pour
faire sa petite-représentation publique, un évé-
nement aussi aisé à comprendre, un cas aussi
simple que celui de. la Pologne à peine, ressus; ,
citée' et metu-cêe de périr 'une seconde fols , |
dressée devant l'Asiate pour couvrir là civili- j
sation occidentale ! QueL sujet cle méditation
sur l'ignorance haineuse, des chefs syndicalis-
tes et leur foi implicite dans la crédulité de
leurs administrés. ' .V;pp  ... - " ... . -  -

: Une grève générale ïi'etït pour eux qu'un ex-
ercice .militaire ; un coujs de répétitioi.. Il est
nécessaire d'en déclencher etmêuie sde les ré-
péter à intervalles réguliers afin de garder eu
main la troupe. Autant que possible, on affi-
che un prétexte, spécieux s?il se petit, mau-
vais si l'on n'a rien autre..A défaut de quoi l'on
s'en passe. . ":;

: La politique rouge consiste à employer tous
les moyens pour aboutir à la dissolution de la
société. Une rhétorique -humanitaire, une or-
ganisation terroriste, ¦ une pensée obsédante
d'asservissement, suffi t-il de cela pour renou-
veler le moiide et résoudre les problèmes 'éco-
nomiques, politiques et sociaux ? . ¦- . - :
¦ Mais peut-être les. pères du peuple de l'In-
ternationale syndicaliste rient-ils quelquefois
comme les anciens augures, quand ils se-voient
entre eux sans être vus. :

n'entend point renoncer à soutenir, quels qu 'ils
soient et quoi qu 'ils fassent, ceux qui répan-
dent dans la société quelque contagion de dés-
organisation, provoquent des troubles sans ces-
se renaissants et retardent l'heure où le réta-
blissement de l'ordre et cle l'équilibre mettra
fin à leurs ambitions surexcitées.

Plus de guerres d'aucune sorte. Plus de sang
versé quelle qu'en soit la cause.

11 faut donc punir la victime qui s'est dé-
iendue 'aussi sévèrement que l'assassin, toutes
les fois que l'agresseur n'aura pas été le plus
fort ?

L'absurdité de ce raisonnement prouve as-
sez qu'il n'est point sincère.

Ce qu'ils veulent empêcher, ce n'est pas la
guerre, car ils ne cherchent qu 'à la faire ; c'est
qu 'on se-défende et qu 'il subsiste quelque part
des forces organisées pour le maintien de l'or-
dre et de la sécurité. Ceux qui se battent con-
tre les Soviets devant Varsovie sont des réac-
tionnaires parce qu'ils sauvent leur patrie, sau-
vegardent l'institution de la propriété et cher-
chent à consacrer dans les faits le principe de
l'égalité des citoyens. ;

(De notre corresp.)

PÀRlS,' 26 août. — Il y a un proverbe an-
glais qui dit . « Rien, ne .réussit autant que le
succès. » Ce qui est certain,- c'est que l'évolu-
tion de la politique anglaise suit très exacte-
ment la courbe • de la victoire polonaise. Dès
que la fortune des armes a changé, M. Lloyd
George s'est gardé à carreau en faisant pu-
blier les papiers du « Daily Herald _ . Seconde
étape : la déclaration de Lucerne. Le mouve-
ment se précipite en même temps que la dé-
bâcle bolchevique. Mais la manifestation de
toutes la plus caractéristique est la-sommation
de M. Balfbtir aux délégués des Soviets. C'est
même plus qu'une sommation, c'est un vérita-
ble ultimatum puisqu'un délai de réponse de
trois jours est fixé. Kaméneff et Krassine en
sont , tout ébahis.' Pour un .peu . ils - accuseraient
les dirigeants: anglais, de t^hison.

Au fait , je,', comprend!? -àS-tez leur ébahtsse-
ment qui est , fort logique. Il est incontestable
que les conditions- de paix -approuvées le 11
août par M, . Lloyd George contenaient déjà en
germe la < sinistre proposition .- que la note
de Lucërhè affecte de découvrir. , H est non
môiûs certain que le revirement britannique
ne s'affirme sur aucun document authentique.
Tout cela est parfaitement logique. Mais les
faits se moquent souvent de la logique. Il était
également dans 'la plus rigoureuse logique de
poursuivre les opérations militaires jusqu'au
moment où lès résultats de la victoire auraient
été réalisés. N'empêche que les Soviets doi-
vent se mordre les doigts aujourd'hui de né
pas avoir accepté l'armistice proposé par les
Anglais et la négociation de Londres. C'est opte,
voyez-vous, ïa vraie logique consiste à estimer
à leur juste valeur tous les éléments du pro-
blème et à ne pas sous-estiiner les forces de
l'adversaire.

C'est une vérité dont il convient de se pé-
nétrer non seulement à Moscou... et à Berlin...,
mais aussi a Paris. CertesPla .politique fran-
çaise vient de-remporter un succès, mais il res-
tera stérile; si l'on ne sait pas en profiter pour
liquider une bonne fois la question russe et
aussi là question allemande, car les deux se
tiennent étroitement. On a très nettement l'im-
pression ici qu'il importe de ne pas laisser
échapper cette occasion favorable. Le prestige
des Soviets semble sérieusement ébranlé. La
prolongation du pouvoir de la petite clique bol-
chevique est d'ailleurs un paradoxe qui ne peut
s'expliquer que par l'incroyable apathie des
masses russes. Un sursaut cle réaction est-il
donc impossible ? H faut espérer que non et le
favoriser autant que possible. D'aucuns comp-
tent sur Wrangel pour lé provoquer. Pour ma
part, je crois que c'est plutôt l'Ukraine qui
pourrait donner le' coup mortel au bolchévisme.
Les Polonais désirent très naturellement une
marche avancée en reprenant l'accord conclu
avec Petlioura au début de cette année. Si les
Russes perdent l'Ukraine, l'adversaire arrive
à moins de trois cents kilomètres de Moscou.
Il est permis de douter que les Lénine, Trot-
sky et consorts pourraient tenir ce coup. La
chose serait, en tout cas, à tenter. M. P.
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ETRAN GER
Banque de France. — M. Pallain , gouverneur

de la Banque de France, a demand é au gouver-
nement d'être relevé de sa lourde charge qu 'il
occupe depuis 23 ans. Un décret nomme M.
Pallain gouverneur honoraire de la Banque.

Il aura pour successeur M. Robineau ,directeur
des services de l'escompte au même établisse-
ment.

Le franc suisse au Lichtenstein. — On écrit
de Berne au c Démocrate > :

L'Etat de Lichtenstein a eu la main forcée
par les circonstances. Le 21 août , le conseil
souverain du petit pays a adopté une loi intro-
duisant le système monétaire suisse (latin) et
mettant hors de cours la couronne, argent offi-
ciel. Cette loi a -été rat ifiée par le prince Char-
les, commissaire du pays. Le décompte sera
aussi facile -que- possible : un franc équivaut
nottr la nériode transitoire à 1 couronne et

dans toutes les prescriptions où il est question
de ' Couronnes, on met le mot c franc »... et le
tour est joué. La loi entrera en vigueur le 1er
septembre.

Ce changement de monnaie n'a pu .évidem-
ment, s'effectuer que dans un pays où les piè-
ces suisses étaient fort abondantes. . .

SUISSE
Les uni -ormos étrangers. — Le Conseil fédé-

ral suisse a interdit , sur la proposition de son
département militaire, le port d'uniformes
étrangers en Suisse.

Cette interdiction ne concerne pas les repré-
sentants diplomatiques accrédités en Suiëse. Le
département politique est autorisé à accorder
d'une manière générale, ou dans certains cas
particuliers , des dérogations à la présente in-
terdiction.

Projets d'impôts. — Le Conseil d'Etat vau-
dois a adressé au Conseil fédéral une lettre at-
tirant son attention sur la gravité de la situa-
tion dans le vignoble. L'idée du contingente-
ment des-vinè .étrangers est probablement une
des mesures envisagéet. en attendant que l'auge
Ihentatîdn du drOit "''d'entrée sur ' les vins per-
mett e une protection-"d' tlh genre plus normal.
On dit qu 'au département fédéral des finances ,
on étildierait le projet d'un impôt suf tousTe.
alcools, y -Oinpri _ le vin , avec élévation des
droits d'entrée. Cette élévation né peut s'effec-
tuer que par des négociations, qui- risquent
d'être assez pénibles avec les pays producteurs.

Ces jours derniers1 a siégé au Palais fédéral!
soiis' la présidence de M. Musy, la commission
d'experts chargée d'examiner les projets d'im-
pôts sûr les bofcsbris distillées et ferméiitëes.
Là -commission a accueilli favo.rableiiietït' lfeS
projets 'd'extension du monopole à 'toutes les
boissons distillées, d'impôt sur là bière et de
taxe sur les' vins, cette dernière devant s'apJ
pMqû'er eèsènliellemeiit à là consommation et
nbti à la production. Au Conseil fédéral , on se
montre très 'satisfait de la tournure prise par
la discussion , etTie' là- bonne volont é manifestée
par les intéressés.
¦ - <• T"- - -^ - ' ' .

-La loi sur les traitements. — Le département
fédéral -des;finances présentera ces jours pro-
chains au- Conseil fédéral le projet de loi sur
les ¦traitements. Les pourparlers avec les re-
présentants du personnel permettent d'espérer
que l'accord pourra ee faire à ce sujet avec les
intéressés. Le- projet contient plusieurs dispo-
sitions concernant le statut des fonctionnaires,
notamment l'interdiction du droit de grève pour
les fonctionnaires proprement dits.

Le Griitli et le prix du lait. — Le Comité cen-
tral de la Société suisse du Grutli , dans une ré-
solution adressée au Conseil fédéral , adopte le
point- dé vue de l'Union suisse des syndicats
dans la question de la nouvelle augmentation
projetée du prix du lait. La résolution constaté
que si la demande des paysans étai t acceptée,
le prix du lait subirait une augmentation
moyenne de 6 centimes par litre, constituant
ainsi une dépense supplémentaire annuelle de
65 à 70 fr. pour une famille moyenne. Le co-
mité central invite les membres de la Société
du Grutli de prendre part aux actions défensi-
ves qui pourraient être éventuellement déclen-
chées par l'Union suisse des syndicats et les
autres associations intéressées'.

Los fruits des vergers. — Une réunion de
marchands de fruits de la Suisse allemande
vient d'avoir lieu à Zurich. Des exposés qui y
ont été faits sur ' les perspectives de la récolte,
il résulte qu'il n'y aura en fait de poires que le
tiers" ou tout au plus la moitié de là quantité'de
1919, que les pommes à cidre atteindront les
deux tiers, les pommes de tables les sept hui-
tièmes ; il y aura passablement de noix et
beaucoup de prunes. Ce* données-là s'appli-
quent à la Suisse allemande en général.

Le canton de Zurich récoltera autant de pom-
mes que l'année dernière ; Berne, beaucoup
plus ; Lucerne, Zoug et Fribourg présentent des
apparences à peu. près semblables à celles de
1919 ; à Soleure, Bâle-Campagne et Schaffhou-
se, la récolte sers très minime ; elle sera mé-
diocre aussi comme quantité en Thurgovie, en
Argovie et dans l'ensemble de la Suisse ro-
mande. , . . .

La qualité, en revanche, paraît devoir être
bonne.

ZURICH. — L'Assemblée des délégués de
l'Union ouvrière de Zurich a voté une résolu-
tion disant qu 'elle renonce pour le moment à
Une deffionstfatio'ïi contre l'augmentation du
prix du lait et contre les transports de muni-
tions en Pologne ; mais elle se réserve le droit
de tenir en plein air des assemblées de protes-
tation.

BERNE. — Jeudi matin ,, à 6 h. 30, à Berne, le
chauffeur Jean Maritz, en manipulant du char-
bon sur sa locomotive , est entré en contact .avec
la ligne électrique du chemin de ferpët. a ëtg
tué sur le coup. Le malheureux avait 31 années.
'de service . il laissé tfnè Heuve et des enfants.

BALE. :y  Une assemblée convoquée par îa
commission central e des syndicalistes de la
Société . général e de consommation, pour mer-
credi soir, a eu lieu en présence d' environ 700
personnes. L'assemblée du personnel organisé
a pris position à l'égard des décisions de la
commission administrative et du conseil de sur-
veillance de ne pas donner suite à la requête
demandant le licenciement des employés de
PA. C. V., sortis des syndicats socialistes. Le
comité a communiqué que la plus grande par-
tie des ouvriers en question, étaient de nouveau
rentrés dans les syndicats . (Il serait intéressant
de savoir ei c'est vrai.) Après une longue dis-
cussion , Une résolution renonçant à la solution
de la grève a été votée à une grand e majorité.

FRIBOURG. — Félicien Roch, 82 ans, condui-
sait du Châtelard (Fribourg) à Vuisternehs, un
char de lait. Près du village de Grangettes, une
roue sortit de l'essieu, le char se renversa sur
le conducteur , dont l'état est désespéré.

VALAIS. — Un ouvrier des mines de char-
bon de Dorénaz (Valais), Maurice Darbellay,
de La Balmaz, 50 ans, est tombé d'un vagon en
marche, s'est brisé la nuque et a été tué sur le
coup.

— Emile Pacozzi , contrôleur C. F. F., à Sion ,
roulant en motocyclette avec un collègue fri-
bourgeois , est entré en collision , à la tombée de
la nuit , mercredi , à la sortie de Sion , avec un
char attelé d'un mulet. E. Pacozzi a été tué net;
son compagnon a été transporté dans un état
grave à l'hôpital de Sion. Le mulet a été éven-
tré. La personne se trouvant  sur le char n'a pas
eu de mal.

VAUD . — Le « Droit  du Peuple * donne les
détails suivants sur les ignobles voies de fait
auxquelles se sont livrés, sur" une vieille fem-
me des environs de Vil leneuve , quatre jeunes
bandits :

Mme la.quier demeure dans une maison fo-
raine, . la Montagn e ... Jeudi 4 août, dans la
soirée, quatre jeunes gens des environs entrè-
rent chez Mme Falquier, la mirent à uu , lui
plantèrent des becs de plume dan s le ventre,
la brûlèrent en plusieurs endroits , tentèrent de
la gonfler . au moyen d'un soufflet  et laissèrent
leur victime dan s un triste état. Plainte ayant
été déposée, les quatre jeunes bolchévistes ont
été incarcérée dans les prisons d'Aigle. -L' un
d'eux a été libéré sous caution de 2000 îr. : les

familles des trois autres offrent 20,000 fr. L'o-
pinion publique no tolérera pas qu 'on, puisse
acheter ainsi.la liberté ,- même provisoirement.

— Uu grave accident s'est produit jeudi , vers
midi , à la nouvelle usine électri que de Pierre-
de-Plan. M. Etienne Mor'rrggia', : âgé d'une cin-
quantaine d'années père de famille , représen-
tant de la « Gyps Union >;. de Bex, était monté
à l'usine en vue de faire photographier les ca-
ses d'isolement, qui sont une spécialité de la
maison. Taudis qu.» lé plioto'g'raphe opérait, M.
Morriggia s'approcha , sans . y .  prendre garde,
d'une conduite électrique. ... « ., .
. , .Le malheureux fut foudroyé par le courant
(50,000 . volts).. Relevé sans connaissance, M.
Morriggia fut transporté à l'hôpital. Son état est
des plus graves. - . ¦ .

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ernest-Hermann Ischer, employé ' postal, et
Bertha Nûssli, femme de chambre, les deux à
Neuchâtel. ... . .

Antoine-Pierre Girola , tailleur de pierre, ei
Dorothea Weber, blanchisseuse, léê deux à
Neuchâtel. . " ¦.. ... . r
c - • - r 

¦ Décès - ¦ ¦ ¦

. 25. Rosette-Sophie-Aimable Matthey-Guenetj
giletiève, née le 18. mars 1866. ¦ ..,. . . .

26, Elisabeth née Spring, épouse de Delphi-
ne-Antonio Maurelli, née le 16 mai 1857.
L. __- '__ ^ I . i ¦¦ .' ¦¦ . i ¦

Culte des deux Eglises réunies
'fl h. 45. (Jollég-inle. Prédication M. H. NAGEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Prédication. M. BOREL GIRARD.

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC. ,

Deutsclio reformh te Gemeindo
ft Uhr. Uiitcre Kirche. Predifrt . Plr. BERNOULLI.-
15 Uhr. O'iiaumontknpelle. Deutsche Prediptt .
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. ILŒUSSLER;

, ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 9 h. ¦'_. Culte d'édification mutuelle. Petite

Balle. .Texte Psaume 19.J
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte.'. M. «. ROBERT.
Chapelle de l 'Hôpital des Cadolles

10 h. m. Pré licatàon. M. P. BUCHENEL. •
Bischofl. Met-iodistenkirche (Beaux-Ai ls 11)
Mor ff ens 9 V. Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 "/4 Uhr Sonntagschule.
Abenrls S 'U Uhr Ootti'?dienst.
Piensta .. Abends 8 '/ 4 Uhr Bibelstunde.
j.é àrh 1. und 3. yoimtaf. des Monat s Nachmittags

3 Va Uhr, Junsfrauenverein.
Deutsclio Stadtmissiou (Mitt Conf . Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlun .. .
Donnrr.-taf. 8 V . Uhr :  Bibelstunde.
Jeden 2. und 4. Soimtri- : im Monat Juugfrauen V&

rein, nuehmittasrs 3 Uhr.
Oratoire Evangélique (Place-d'armos)

9 h. V. m. Culte avec sainte cène.
8. h. s. Réunion ii 'év;m .réiisation.
Mercredi S h s. Etude biblique.

Cbiesa Evaiigelica Italiana .
Ore. 3 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle de_

Coiifére ri 'i'S . ,
Domenîca " 7"1/_ Ti. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romamo

Dimanches et fêtes :
6 h. Messe basse et communions h la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h et 7 h '/«. Communions A l'Eglise. ¦
8 h. Messe, basse et sermon (le sermon du 2n>e et du

4lri8 dimanche du mois n lieu en allemand; 1er
autres dimanches en trnnçais. ,

9 h. Messe b.'isse, et sermon italien .
10 h Gnind'me^s'' e.t sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE domain dimanche I .
A. DONNER , Grand'Rue |

Service de nuit dès oe soir .nsqn 'an samedi I

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse un poste de la police communale.
-«arc<-.__ -__--«g?HULiw_ii f i _ '_.-.i .r_ ._n ii u Miif—n-a—^M

Cultes du Dimanche 21) août 11)20

Partie financière
Bourse de N.uchâtel, du vendredi 27 août 1920

Les chilires seuls indiquent  les prix faits. >
m = prix moyen entre J 'ofl're et la demande.

d = demande. | o = otlro.
_4c. io?i.. Obligations

Banq Nationale. —.— Elat deNeuc.5%. —.—
Soc. de Banque s. 5'i6.— » • i0^.  62.— O
Crédit suisse . . ;i2i.— d » » 3'/._ - 55.50m
Crédit toncier . 3.0. — o Com.d.Neuc.5°/0 . —.—
La Neuchâteloise. -120.—JI . » » 4°/0. 55.— o
Câb. él. Cortaill . —.— » » 3'/ _ . 52.— o¦ » Lyon . . —.— Ch.-d.-Fonds5°/0 . 58.— à
Ètab. Perrenoud . —.— » 4°/0. —.—
Papet. Serrières . —.— > 3'/a- "iS-— d
Tram. Neuc. ord . 3.0.— ( Locle . . . 5°/0. —.—

» • priv. — .— • . . .  4"/0. —.— ¦
Neuch.-Chaurn. . —.— » . . .  3'/a« — •—*
Immeub. Chuton. — .— Créd.f.Neuc. 4%. 65.— d

» Sandoz-l'rav. —.— Pap.Serrièr. <_ °/ 0. —.—
» Salle d. Cont. —.— Tram. Neuc. 4u/0. 62.—ir.
» Salle d. Conc. —.— S.e.P.Girod 6%. — .—

Soc. êl. P. Girod . —.— PâL b. Doux _ </< • — .—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardina l . —.—^
Taux d'acompte : Banq. Nat. 5 ... Banq. Gant. 5 %_
Change à vue (demande et offre) : i-'aris 42.10/

43.10, Londres 21.510/21.915, Italie 27.60/
28. 60, Ëspagrfe .0.50/01.50, Russie —.—/
—.—. Amsterdam 193 oO/ PM 30, Allemagne
12.025/1 .'.425, Vienne (anc. ) —.—/—.—, ,  ld.:
M)ouv. )- 2. 57.:>/2.!.75, Prague 0.80/10 20, Stock-
holm 122 35/12;l35, Christiania 80 —/87.—,-
Copenhague 84 n0/85.50, Bruxelles 44.70/
15 70. Sofia 9.^0/10. 2'), New-York 5.85/0.25,
Budapest 2.35/2. 75. Bucarest 13.70/14.10,
Varsovie —.—/—.—-

Les flocons ™ -———-»¦
' I IIIL ^P &~spu çen I
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I* critique d'industriel s contrefacteurs est
"cil , niais l'art est diîiicile. Les consomma-
is qui raisonnent payeront volontiers quel-

JWes centimes de plue pour le véritable < To-
b'wone > . J H 2323 B
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Grande fête • eliampêtre.
organisée par là Fàufare'-'de i-oïïdry

A 14 heures : Grand! Goiiô'ë'tt dôhrté par là
' Société de mushjuB'fc La Lyre »' de la Béroche

gj§_r* Jeux divers. - r®a
A 20 heures : Gontëfi parla Fanfare

,/glJaii te Spcffi .8 {J*
tjH lâf ' P Dimanche 29 àotit , 1S20
^^^=^^7^ fi l- .h.,30 de l'après isiidi

Graii'd .Match¦:;BALE' : FrC.;I
-*__B__-_____ -_-aœ_r.za__nff— _Z-̂

- .. " contre

„ Cànfooal-JVeiichAt cl J.:C. I .
Entrée _.'_•• 1.—^ . Dames, militaûes 'et enfants 50 o.

Supplément places assises : 50 c.



Fièvre ap3--e_.se et sér.-iiérapie

On écrit de Berne à la < Tribune de Lau-
sanne y :

On se souvient que le département fédéral de
l' économie publique avait nommé , à la fin du
mois de juillet , une grande commission scienti-
fique d'études, où furent rassemblées les som-
mités médicales et vétérinaires des universités
suisses et qui avait pour double tâche de déter-
miner quelles études et recherches devraient
être entreprises pour lutter contre la terrible
épizootie de fièvre aphteuse, puis de fixer les
méthodes propres à découvrir le véhicule de la
dite maladie.

Présidée par le professeur Tschokke, de Zu-
rich, cette commission eut le sort , réputé clas-
sique, des commissions fédérales : on se réunit
deux fois, on discuta beaucoup et de façon fort
intéressante, on émit des vœux aussi pieux que
contradictoires et .. un carton vert de plus se
trouva rempli sur quelque rayon de quelque
bureau administratif.

Pendant ce temps, on travaillait utilement
ailleurs, ce par quoi nous n'entendons pas par-
ler des lanceurs do drogues empiriques aussi
riches en réclame que pauvres de résultats
scientifiques, mais du travail considérable de
recherches et d'essais aussi consciencieux que
modestes entrepris par nos services vétérinai-
res et notamment par le Service vétérinaire
cantonal bernois sous l'intelligente initiative et
direction de son chef très compétent, M. Jost.

C'est du côté de la sérothérapie , une mé-
thode préconisée aussi , dans la fameuse com-
mission fédérale et qui procède des recher-
ches du savant bactériologue Lœfîler, que le
Service cantonal bernois dirigea ses expérien-
ces dès le commencement de juillet dernier dé-
jà. Et, jusqu 'à aujourd'hui , sur 1200 têtes de
bétail traités par injections sous-cutanées, un
seul cas de mort a été enregistré ! Dans le
canton de Fribourg, où 800 bêtes furen t traitées
de la même façon pendant la même périod e par
M. Ludwig, les résultats ne sont pas moins élo-
quents. Et cependant le service cantonal bernois
ne crie pas encore cause gagnée, mais poursuit
méthodiquement ses essais.

Jusqu'ici, le sérum a été préparé soit par
l'Institut sérothérapique de Berne, soit direc-
tement par les vétérinaires de district. L'épo-
que la plus favorable pour les ; . Hèvements se
trouve dans la troisième ou quatrième semaine
après l'éclosior de la maladie. Mais des prélè-
vements opérés dans la sixième et septième
semaine ont donné encore de bons résultats.
Les injections comportent de 200 jusqu 'à 250
grammes de sérum et le traitement reviendra ,
estime-t-on, à 20 ou 25 fr. par tête de bétail, un
prix extrêmement modique comme l'on voit ,
étant donné le taux de vente actuel du "é.ail.

Comme le canton de Berne a renoncé à l'a-
batage obligatoire qui lui a coûté plus de 5 mil-
lions de francs, il faut souhaiter vivement que
les recherches de M. Josc pourront être appli-
quées en grand prochainement et que toutes les
régions infestées en pourront bénéficier.

Rien ne serait plus désirable d'autre part
pour lutter contre le fâcheux découragement
fataliste qui s'est emparé, paraît-il, de certai-
nes populations campagnardes et qui a conduit,
dans quelques localités , ' à -des actes de conta-
mination volon taire de tout le bétail dès la
première apparition de l'épizootie !

Le < Paysan îribourgeois >, de son coté , parl e
d'expériences faites par les vétérinaires Eichen-
berger, Ludwig et Oberson par injection de sang
déîibrins ! Près de 1200 pièces de bétail au-
raient été traitée-; ainsi dans les districts du
Lac, de la Singine ei de la Sarine. Des injec-
tions préventives ont préservé le 50 % du bé-
tail et quant aux pièces a.leintes néanmoins,
elles ont guéri généralement au bout de deux
à trois jours. Le., résultats du traitement cura-
tif , c'est-à-dire entrepris après éclosion de la
maladie, ont été des plus encourageants ; le
mieux s'est fait sentir au bout de dix heures
déjà et, au bout de vingt-quatre heures, le lait
revenait , atteignant presque le débit normal au
bout de trois semaines.

RÉGION DES LACS
Bienne. — En péchant dans le canal de la

Thièle, M. Gigon, monteur de boîtes habitant
Madretsch, s'est noyé jeudi vers 4 h. de l'après-
midi sous les yeux de sa femme et de sa petite
fille qui lui avaient apporté des vivres. C'est
en voulant , à la nage, rattraper sa gaule de pê-
che emportée , que cet infortuné trouva la mort ,
probablement par congestion.

CANTON
Fièvre aphteuse. — Le département de l'a-griculture nous communique que l'éoizootie

vient d'être constatée dans une nouvelle étable
au Cerneux-Péquignot , celle de M. Paul Po-
chon.

Football — Demain, au parc des sports de
Colombier, la superbe équipe du Bâle F. C. I,
l'une des plus fortes de Suisse, sera l'hôte du
Cantonal-Neuchâtel F. C- I- Aussi est-ce à une
rencontre de toute beauté que le public est con-
vié, puisque Cantt nal mettra en ligne sa plus
forte équipe , celle qui , dimanche passé, fit de
si glorieux débuts.

^ 
La Oha .ix-de-Fon ._3. — Jeudi , vers la fin de

l'après-midi , un couvreur est tombé du toit du
Lion d'Or, à La Chaux-de-Fonds. Le chôneau
aurait cédé. La victime de l'accident a été trans-
portée à l'hôpital. Elle a un poignet luxé et
quelques contusions.

N E U C H A T E L
L'ambassadeur de France à Neuchâtel. — Le

nouvel ambassadeur de France auprès de la
Confédération, M. H. Ailize, sera à Neuchâtel
demain dimanche. Il arrivera de Berne, en auto
à 10 heures et quart du matin , au Cercle du
musée, où il présidera la 38me assemblée gé-
nérale de la Fédération des sociétés françaises
de bienfaisance et de secours mutuels en Suis-
se, dont la société française - La Fraternité >
de Neuchâtel est < comité directeur » pour celte
année.

M. Ailize sera accompagné de M. ds Junne-

mann , consul de France à Berne , et M. Bricage,
consul de France, à La Chaux-de-Fonds.

L'ambassadeur sera reçu officie llement par
la colonie française dans les salons de l'Hôtel
du Peyrou (Pa 'ais Rougemont ). A son arrivée ,
la Musique militaire jouera la Marseillaise et
l'Hymne national suisse.

Société helvétique des sciences naturelles. —
Jusqu 'ici 270 cartes de congressistes ont été en-
voyées. Il est probable que le nombre de 400
participants sera dépassé. En cas de très gran-
de afîluence les lits de la caserne de Colombier
seront mis à contribution.

Rao.ï _ Pictet à Neuchâtel . — Un des 'plus émi-
nents savants de notre époque le célèbre phy-
sicien suisse Raoul Pictet qui a découvert la
liquéfaction de l'air atmosphérique vient d'an-
noncer de Dauville (France) sa participation
à la réunion de la Société helvétique des scien-
ces naturelles où il fera une communicaticn
d'un grand intérêt sur son sujet favori.

Enfants français . — A la suite d'une visite
faite au Cateau , petite cité ouvrière des régions
dévastées du Nord de la France, quelques per-
sonnes s'occupent en ce moment de faire venir
dans la Suisse romande , pour 4 à 5 semaines,
les enfants les plus misérables de cette localité
et de ses environs.

De Vienne et de Berlin nous sont venus des
enfants à qui nous avons offert la plus large
hospitalité. Mais il y a aussi dans la France dé-
vastée un nombre immense de pauvres enfants
affaiblis par de longues années de privations
et auxquels il est urgent de donner un peu de
paix , de bon air et de bonne nourriture.
. Tandis qu 'ici dans nos villes et villages in-
tacts tout est abondant , là-bas, dans ce pays de
mines déjà si triste par sa nature et dont nous
avons tant besoin, tout est ravagé. Les habitants
sont logés dans des abris hâtivement construits
en bois et en tôle ; le travail n'ayant pas encore
pu reprendre d'une façon normale au milieu
de cette dévastation , la misère y reste grande
et désespérante.

De nombreux appels ont déjà été adressés à
notre population et, cependant nous croyons
que le présent appel ne peut pas rester sans
réponse; Mais la saison s'avance, il faut agir
au plus vite.
. M. Vivien , pasteur , passera cette semaine au
Cateau et s'y renseignera sur les points d'or-
ganisation les plus importants à la réception
dans nos foyers de ces enfants dont le nombre
dépendra des demandes et offres que nous re-
cevrons. On pense que le premier convoi arri-
vera au commencement de septembre, aussi est-
il demandé , dès maintenant, et très instam-
ment , à toutes personnes et familles de notre
canton qui peuvent accueillir pour quatre ou
cinq semaines un ou plusieurs de ces enfants,
de lé faire savoir tout de suite à l'une des per-
sonnes suivantes :

M. Vivien , pasteur, à Corcelles (Neuchâtel) ;
M. H. Marion. curé de Neuchâtel-ville ; M. Ed.
Vielle, 27, rue. Louis-Favre, Neuchâtel ; Mlle
Marie Tribolet , professeur, 2, Parcs, Neuchâtel ;
M. G. Walther, 10, Bellevaux, Neuchâtel.

Les personnes du canton de Fribourg qui
pourraient prendre de ces enfants, voudront
bien se mettre en rapports avee Sœur Marie
Armande, directrice de la Maison de l'Enfant
Jésus, Ottisberg, Fribourg.

Les personnes du canton de Vaud et du can-
ton de Genève sont priées de s'adresser à Mme
Guignard, Les Cèdres, Paudex, Lutry, Vaud.

Les pei sonnes qui ne pourraient recevoir
d-enfant . et désireraient cependant aider , pour-
ront remettre leur.- dons au compte de chèques
postaux No IV.887. Neuchâtel , ou à l'une des
personnes indiquées ci-dessus.

Cette , réception des enfants du Cateau et en-
virons ^ 'organise en plein accord avec le comi-
té c Les Amis de la France dévastée », 16, Place
St-Fra; >i s , Lausanne.

Con. Er. !>_ __ >__ _«. — Programme du concert que
donnera dimanche, au Jardin anglais, la Fan-
fare de-la Croix-B l eue :
- 1. Empor zum Licht , grande marche de Cou-
vet , H.-L. Blankenburg ; 2. Die Schmiede im
Wàlde; va^e, P. Kuhn ; 3. Die Post im Walde,
fantaisie pour piston, Schâîfer ; 4. La fille du
régiment, Jos. Kes&els ; 5. Evviva la musica,
grande marche, Blankenburg.

Serrièro .. — Programme du concert que don-
nera dimanche, à Serrières, 1'« Avenir _• :
. 1. Marche , Canepa ; 2. Jeanne d'Arc, ouver-
ture, Bajus ; 3. Fantaisie pour basse, solo, Ca-
nepa ; 4. Ouverture de concert , Baumann ; 5.
Les batteurs d'Estrade, marche, Pontet.
• Ce concert termine la saison pour Serrières.

P O L I T I QU E
!_a guerre russo-polonaise

Le communiqué polonais
VARSOVIE, 27 (B. P. P.). — Communiqué

de l'état-major général :
. A l'ouest de la ligne Modlin-Mlawa, nous
continuons à nettoyer le pays de bandes bol-
chévistes dispersées. Nous avons pris Sierps,
Szczuczyn, Osowiec et Graje-i\ _ .

Une pointe poussée vers Kobryn nous a valu
la prise de 1100 prisonniers de l'état-major de
la 57mé division bolchéviste.

Des combats locaux ont lieu entre Brest et
le Dniestr.

LONDRES, 27 (Havas). — Les dernières
nouvelles reçues indiquent que les bolchévis-
tes se retirent du front sud, à proximité ' de
Lemberg. On s'attend à une contre-offensive.
Les Polonais auraient capturé en tout les deux
tiers de l'artillerie rouge.

La mission anglo-française Abernon-Jusse-
rand a quitté Varsovie le 25 r.oût

Les pourparlers de liinsk
VARSOVI.E, 27 (B. P. P.). — Commentant

le dernier télégramme de Tchitchérine à Ka-
menef , dans lequel la Pologne est accusée de
traîner en longueur les pourparlers de Minsk ,
la presse constate que la Pologne est prête à
admettre à la table de la conférence des té-
moins choisis par les puissances qui seraient à
même de contrôler les procédés des deux par-
ties intéressées. Ce n'est pas la Pologne qui
craint la lumière. Il est temps de melti'e un
terme à la- comédie hypocrite que les soviets
ont mise en scène à Minsk.

. Los conditions polonaises
VARSOVIE , 28 (Havas)P— La déclaration

du • président de la délégation polonaise à
Minsk , présentée le 19 août à la séance . de la
paix , expose que le gouvernement de la Polo-
gne désire conclure la paix avec le- gouverne-
ment des Soviets. Celle-ci n'est possible et du-
rable que si elle est juste et si elle résulte d'un
accord entre les deux nations au point de vue
des intérêts économiques et politiques.

Les principales conditions de paix de la Po-
logne sont sa souveraineté et son indépendan-
ce complète et la garantie que la Russie ne se
mêlera pas des questions Intérieures de la Po-
logne; Cette dernière reconnaît le principe que
tout peuple a le droit cle se gouverner d'après
sa volonté.

Enormes incendies
STOCKHOLM , 27 (Havas). - On mande

d'Helsingfors au < Stuckholmer Tidningen » que
des incendies terribles font rage en Russie. Des

villes et des villages entiers sont la proie des
flammes.

A Volodja , 500 maisons ont été détruites et
150 personnes ont péri. D'immenses étendues
de forêts sont embrasées dans la région de
Moscou.

Les roir.orciemonts de la Pologne
PARIS, 28 (Havas). — La légation de Polo-

gne communique la lettre suivante :
« Chargé par son gouvernement , le comte

Zamoyski, ministre de Pologne, a présenté à
Son Excellence M. Millerand , président du Con-
seil et ministre des affaires étrangères , les re-
merciements chaleureux du maréchal Pilsudski ,
chef de l'Etat pôle nais, pour lès félicitations
offertes au nom du gouvernement de la Répu-
blique française à l'occasion de la glorieuse
victoire qui délivre notre pays d'un ennemi
cruel. Il a assuré en outre que la Pologne en-
tière se souviendra toujours qu'au moment du
danger suprême menaçant sa liberté si récem-
ment reconnue, la France lui a prêté son ferme
appui moral , sauvegardant ses droits établis par
le traité de Versailles et l'aidant efficacement
de l'expérience des généraux et des officiers
français. »

Les transports d'armes
ANVERS, 27 (Havas). — Les journaux an-

noncent que le navire américain « Marszawa »
(et non < Marcelin >) a quitté le port avec des
munitions à destination de Dantzig .

Les troubles en Haste-Siiésie
VARSOVIE, 27. — Les autorités polonaises et

alliées ont entre leurs mains des preuves cer-
taines que les troublçs .récents en Haute-Silé-
sie ont été organisée méthodiquement en vue
de créer des prétextes pour une intervention
de l'Allemagne dans cette province et dans tous
les territoires de la ci-devant Pologne prus-
sienne. Ce vaste complot a des ramifications à
Thorn , Bromberg et dans le couloir polonais.
Les Polonais de Haute-Silésie ont intercepté
un ordre de l'organisation militaire allemande
dirigée par les officiers de l'état-major alle-
mand.

Ce document , portant la date du 14 août , or-
donne à toutes les organisations affiliées de
commencer une intense propagand e antiiran-
çaise et d'organiser au besoin la grève géné-
rale. En outre , il fut constaté que le Vereln
heimatstreuer Oberschlesier, jouissant de l'ap-
pui moral et matériel du gouvernement du
Reich, a amené, au commencement d'août , des
bandes militantes allemandes depuis la Prusse
orientale en Haute-Silésie, ou elles prirent part
à l'émeute contre les troupes .françaises et con-
tre la population polonaise. Les autorités po-
lonaises possèdent à ce sujet des documents au-
thentiques qu 'elles ont transmis à la commis-
sion interalliée .

OPPELN, 27. — Le mouvement insurrection-
nel s'est étend u également à l'arrondissement
d'Oppeln-Gross-Streelitz.

Graves incidents à Breslau
BRESLAU, 27 (Wolff) .' — Une vive en: m

s'est emparée de la foule à la nouvelle que «es
unités du général Haller, en ternie civile mais
armées, étaient entrées à Thorn, et y livraient
combat contre la population allemande. Vers
midi , des adolescent.- se rendirent vers le con-
sulat polonais, s'y introduisirent et saccagèrent
le mobilier malgré la présence de membres de
la Sicherheitswehr, qui n'étaient d'ailleurs pas
en force pour résister à cet assaut. Ces indivi-
dus se dirigèrent ensuite vers les divers hôtels
où sont descendus lés officiers étrangers. La
Sicherheitswehr «'est également trouvée im-
puissante (?) à empêcher l'attaque dirigée con-
tre le consulat français. Là aussi; les bureaux
furent mis à sac e* les dossiers jetés à la rue.
Toutefois , la force armée envoyée sur les lieux
pour assurer la protection du consul a pu s'op-
poser à d'autres destructions.

BERLIN, 27 (Wolff) . — M. von ROsenberg, re-
présentant le ministre allemand des affaires
étrangères, s'est rendu à l'ambassade de Fran-
ce, ainsi qu 'à la légation de Pologne, pour ex-
primer les regrets du gouvernement du Reich
au sujet des incidents qui viennent de se dé-
rouler à Breslau.

m. L!oyd George â Luoern .;
LUCERNE , 27. — Le président, de la ville ,

M. Zimmerli et son épouse, invités par M.
Lloyd George, oùt assisté à un dîner offert à
la villa Haslihorn. Cette invitation revêtait un
caractère privé et réunissait les connaissances
privées du ministre anglais, Sir Greenwood, se-
crétaire privé pour les affaires «d'Irlande, et
lady Greenwood.

Au cours de la conversation, M. Lloyd Geor-
ge a déclaré au président de la . ville qu'il se-
rait très heureux de voir le président de la
Confédération , M. Motta , avant son retour en
Angleterre. • '

L 'impôt sur le tabac
BERNE , 28. — La commission d'experts

chargée d'étudier la question de - l'impôt sur
le tabac a terminé ses délibérations vendredi
matin. Le système du monopole n'est plus dé-
fendu que par M. Gustave Muller, conseiller
national , lequel a déclaré que son .parti s'abs-
tiendrait dans la question de l'assurance v ieil-
lesse-invalidité si celle-ci ne devait pas se Cou-
ver liée à celle du monopole du tabac. M. Al-
fred Frei, conseiller national, après s'être pré-
cédemment prononcé pour le monopole, s'en
est maintenant déclaré adversaire.

Parmi les différentes solutions envisagées,
c'es le système anglais, c'est-à-dire celui de la
perception de l'impôt sous forme de droit de
douane à la frontière: qui s'est affirmé au pre-
mier plan. Il sV 't toutefois d'adapter ce sys-
tème aux cono ; ¦.? particulières de ce pays.
Cette adaptatio o ferait simultanément avec
l'introduction d'un impôt sur le chiffre d'affai-
res. Ce problème doit faire l'objet d'une étude
par les soins d'une commission restreinte com-
posée des -représentants des fabricants et négo-
ciants en tabacs , eu liaison avec la direction
des douanes. •.

NOUVELLES DIVERSES
Fièvre aphteuse. — Etaient contaminés , dan s

la période du 16 au 22 août , les districts sui-
vants par canton :

Zurich : Horgen , Uster , Winterlhour. — Ber-
ne : Aarberg, Aarwangen , Berne , Berthoud ,
Bienne , Buren , Cerlier , Fraubrun uen . Laul'en ,
Moutier , Nidau , Porrentruy, Trnchselwald , Wan-
gen. — Lucerne : Hochdorl ', Lucerne, Sunsee,
Willisan, Enliebuch.  — Schwytz : Schwytz ,
Mavch , Einsied&ln. -- Obwal 'd : communes de
Sarnen et Alpnach. — Claris : communes de
Billen , Niederu .ne .!, Oberuineu , Nâfels , Rie-
dern, Claris. — Frib ourg : Sarine , Singine ,
Gruyère , Lac , Glane , Broyé. — Soleure : So-
leure , Lebern , Buchegg berg, Kriégsteiten , Bals-
thal-Tlia l , Bal.lhai-G.i u , Olten. — Saint-Gall :
Saint-Gall , Rorsrha. h, Unterrhemlal, Casier ,
Obertoggenbourg, Alttoggenbour g, Untertoggen -
bourg. — Grisons : Oberlan dquarc, Maloja . —
Argovie : Baden , Zofingue , Zurzach. — Thur-
govie: Arbon , Bischof -szell , Mùnchwilen , Steck-
born , Kreuzlingen , Weinïeklen , Frauenfeld . —
Tessin : Riviera, B lenio , Leventina , Valle Mag-
gia. Locaruo, Mendrisio. — Vaud : Avenches.

Aubonne , Cossonay, Echallens, Grandson, La
Vallée, Moudon , Nyon , Orbe , Rolle , Payerne. —
Valais : Brigue, Monthey. — Neuchâtel : Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds.

Le nombre des étables contaminées s'élève
à 6101 (5414 pour la période du 9 au 15 août),
dont 1041 pour la première fois ; celui des ani-
maux atteints, à 72,214 pour les bœufs (61,611),
28,288 pour les porcs (24,910) , 6079 pour les
chèvres (5401), 4774 pour les moutons (5770).

Le prix du lait augmenté. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a autorisé l'office de
l'alimentation à prolonger jusqu 'au 30 avril 192.1,
l'accord existant avec l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait , peur le ravitaillement en lait
du pays. Dans ce but , il doit être concédé aux
producteurs une augmentation de prix de 2 cen-
times à partir du 1er octobre et une augmenta-
tion de 1 centime, indemnité accordée pour les
frais de transport du lieu de concentration à la
station de départ. Ces frais sont régulièrement
plus élevés en hiver.

En outre , le Conseil fédéral a décidé de ver-
ser encore à l'avenir certains subsides pour les
frais de transport du lait , dont le montant sera
fixé d'après des décomptes précis.

Si une convention intervient sur ces bases,
l'augmentation du prix du lait dans les régions
rurales, où la production est suffisante, sera de
2 centimes. Dans le cas où l'augmentation de
1 centime pour l'indemnité de transport serait
mise à la charge des consommateurs, et que la
somme accordée aux commerçants débitant ne
subirait pas de changement, le prix du lait se-
rait augmenté de 3 cent, dans les localités ra-
vitaillées de lait transporté.

Les traitements à Berne. — La nouvelle
échelle des traitements pour le personnel de la
ville de Berne, qui est actuellement très discu-
tée de part et d'autre , figurera à l'ordre du
jour de la séance de mardi du Conseil d'Etat.

La partie du personnel de la ville de Berne
qui, en date du 20 août, n'avait pas touché son
salaire ou .-on traitement , pour des raisons d'or-
dre financier, sera payée aujourd'hui ou de-
main.

Série noire. — Un nommé Gigot , ouvrier à
Madretsch , s'est noyé en péchant dans le canal
de Madretsch sous les yeux de sa femme.

— A Mellingen (Argovie), M. Zeindler, ou-
vrier de Wohlenschwil , s'est îait prendre par
une courroie de transmission et a été tué. C'est
le deuxième ouvrier depuis une semaine vic-
time d'un tel accident.

— Dans la vallée de Somvix, un jeune hom-
me de 23 ans. nommé Sisisbert Candinas, a été
tué par un arbre qu 'on abattait.

Avions italiens eh Suisse. — Deux hydro-
avions montés par des aviateurs italiens qui
étaient partis vendredi matin de Sesto Calende
et se rendaient à Stockholm ont été, faute d'es-
sence, forcés de descendre l'un sur l'Aar, près
d'Aarau , et l'autre sur le lac artificiel de Nie-
derried , près de Kallnach.

La Manche à la nage. — Le nagueur amé-
ricain Sullivan qui avait entrepri s jeudi la tra-
versée de la Manche à la nage a abandonné à
une dizaine de milles de la côte française.

Chasse et ii èvre aphteuse

Nos lecteurs ont eu hier sous leurs yeux la
lettre d'un chasseur demandant qu'à l'imitation
de ce qui s'est fait dans le canton de Berne, la
chasse soit autorisée dans les districts neuchâ-
telois non contaminés par la fièvre aphteuse.

Nous disions que cette lettre appelait quel-
ques remarques ; les voici :

D'abord l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâte-
lois n'est pas un ukase. Il s'inspire des lois
existantes. Il n'a donc rien de tsariste ni de
bolchéviste, — qui est une seule et même
chose.

La bourse de l'Etat est-elle si bien garnie
qu'on puisse faire fi de la belle recette repré-
sentée par le prix des permis ? questionne
l'auteur de la1 lettre. Le budget neuchâtelois de
1920 évalue à 12,000 francs la recette des per-
mis de chasse ; il prévoit une subvention de
2000 francs pour le -repeuplement du gibier» ;
reste la somme nette de 10,000 francs. Les pe-
tits ruisseaux font les grandes rivières, c'est
entendu. Mais si une grande rivière se dessè-
che à cause d'un petit ruisseau , où est le gain ?
Si par suite de la fièvre aphteuse l'agriculture
neuchâteloise perd un million, — au prix où
est le bœuf , il faut bien moins d'un millier de
bêtes péries pour faire le million, — est-ce que
ce sont les 10,000 francs des chasseurs qui fe-
ront la compensation ?

On invoque l'arrêté bernois, mais chacun a
pu lire hier que les chasseurs bernois n'en sont
pas contents et qu'ils demandent à pouvoir
chasser dans tout leur canton, prétendant qu'on
n'a plus à craindre la propagation de l'épizoo-
tie par les chasseurs. C'est toujours la même
histoire : impossible de contenter tout le mon-
de et son père. Notre chasseur voudrait atten-
dre la contamination des districts non infectés
pour y interdire la chasse : il ne se dit pas
qu'alors une interdiction équivaudrait à uu
cautère sur une jambe de bois. Si les chasseurs
veulent prendre l'engagement signé d'indem-
niser les agriculteurs de leurs pertes éventuel-!
les et que les agriculteurs veuillent se tenir
pour satisfaits par là , qu'à nous ne tienne.

Mais les habitants du canton qui aiment à se
promener et à qui le Conseil d'Etat interdit —
avec raison — ce plaisir, se tiendront-ils pour
satisfaits de savoir que les chasseurs se pro-
mèneront pour eux ? On nous assure que les
promeneurs ne S3 privent pas de l'exercice
qui leur est cher. C'est affaire de l'autorité de
faire respecter ses ordonnances. En tout cas,
la méconnaissance de ces ordonnances par
quelques-uns n'autorise pas quelques autres à
s'en prévaloir pour accroître les risques de
contamination que font courir au pays ces
quelques-uns-là.

F.-L. SCHULÉ.

' v: _ e _j ._c.al do la Feuille d 'Avis dé StuctidteL
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«Ile r__ce»r«l î - i-nco-beï^e

BRUXELLES , 28 (Havas). — Le < Vingtième
Siècle > annonce que l'accord militaire franco-
belge recevra mercredi prochain l'assentiment
définitif du conseil des ministres belges sous
la forme d'une lettre de M. Delacroix à M,
Millerand.

loi.jou.'s des menaces
LONDRES, 28 (Havas). — De nombreuses

lettres de protestations et des appels à la p_.
tié en faveur du lord-maire de Cork arrivent
de tous les pays. M. O'Grady écrit à M. Lloyd
George une lettre de menaces dans laquelle il
dit entre autres que si le lord-maire de Cork
mourait, aucun rapprochement ne serait po_,
sible entre l'Irlande et l'Angleterre.

Autour «le l'offensive polonaise
WASHINGTON, 28 (Havas). — On pense

que des discussions diplomatiques auront lieu
pour savoir si les forces polonaises devront
rester où elles sont actuellement sur la ligne
tracée par le conseil suprême ou si elles de-
vront poursuivre les bolchévistes au delà de
cette ligne et y revenir ensuite après avoir com-
plété leur victoire.

ï_e général Wrangel remercie
PARIS, 28 (Havas). — Les journaux annon.

cent que le général Wrangel a adressé à M
Millerand un télégramme dans lequel il renier
cie lé gouvernement français de l'avoir re.
connu.
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Monsieur Delfino Maurelli-Spring ; 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-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elisabeth MAURELLI
née SPRING

que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 28 août 1920.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ; H

s'est tourn é vers moi et II a ouï mon cri.
• Que vos cœurs ne se troublent point,

. ous savez où je vais et vous eu savez
le chemin.

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

Domicile mortuaire : Seyon 24.
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La FE UILL E D 'AVI S DE NEUCHATEL est
toujours en vente dans les dépôts su ivants :

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'Hôtel-de-ville,
Mlle Nigg, sous le Théâtre,
Mme Sandoz-Mollet, rue du Seyon ,
Bibliotlièque du pavillon des trams, Plaça

Purry,
Epicerie Descîoux, Ecluse 23.

Cours «les changea
du samedi 28 août , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demaodo offre

Bruxelles 45.25 45.75
l'ans . . 42.30 42.10
Londres 21.68 21.75
Berlin.  12.20 12.60
Vienne 2.70 2 .90
Amsterdam 195.25 196.25
Italie 28. — 28.50
New-York . 6.06 6.10
Stockholm 122.75 123.75
Espagne . . . . . . .  90.75 91.50

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

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

Toutes opérations de banqne aux meilleures cou.
ditious : Ouverture de comptes-courants , dépôts ,
garde de' titres, ordres de Bourse, ete.


