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P„É É ËftlJM
Demande de MM. Bossy & Cie,

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

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

â|j |yD VILLE

||P NELOATEL
Lès personnes disposées à

«Sonner, cet hiver, dés
Cours aux apprentis

de commerce
«ont invitées à se faire inscri-
re, JUSQU'AU 31 AOUT 19?0,
auprès du président de la Com-
mission dès Etudes, M0 Chs

,HOTZ. notaire, Epancheurs 8,
à Neuchâtel, qui donnera aux
intéressés tous renseignements.

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

La Commission des Etudes.

.¦VJ.V.EUBLES
La Corporation du Village de

Cormondrèche offre à vendre
bu . à louer

Ii i fie tan.
de Cormondrèche

p omprenaat un grand hAthnant
à l'usage d_otel, eafé-restan-
Ésnt, forge, écurie, rtanise, jar-
din et toutes dépendances.

S'adresser au notaire DeBrot,
fr Corcelles. qni renseignera
'•'¦ A vendre

propriété
«maison et maisonnette, S loge-
ments, jardin ; belle situation
entre Nenchâtcl-Serrîères.S'adresser à E. Bader. a Bnl-
1e (Gruyère) P.2al4B.

Restaurant
Pans an village an

Vignoble, h vendre im-
ïiienble renfermant1 café*
restaurant, logements
et tontes dépendances.
— L'immeuble pourrait
être transformé suivant
le désir de l'acqnérenr.
L'agencement da café
est compris dans la
vente. Ponr visiter et
traiter, s'adresser à
Frédéric Dubois, régis-
seur, rue St-Honoré 3,
genchfttel.

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

Samedi 4 septembre 1920. à
17 h., Hôtel de Commune des
Geneveys-sur-Coffrane, il sera
vendu oar enchères publiques
le bâtiment avec, dépendances
appartenan t aux héritiers de
feu Louis-J éon ERB, soit : qua-
tre chambres, cuisine, poulail-
ler ot dépendances avee j ardin
de 552 ms et verger de 487 m3.
Entrée en j ouissance Immédia-
tement ou au arré de l'aoqué-
lenr. Pour visiter l'immeuble
aux Greneveys-sur-Coffrane, s'a-
dresser à Mme Vvo ERB , aux
Geneveys-sur-Coi'frano.

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

A YËNDRK
à CoJombier

L'hoirie Clamlon offre à ven-
dra sa maison à Colombier,* appartements , dont un pou-
vant être vacant pour tin sep-
ïembro, j ardin et frrand verger
ae_ 5070 ni*. — S'adresser au no-
taire ii. Paris, à Colombier.
^̂ c.'.'- ._iw*wicmuanmTT*rc.jnffa_fCT

_ TOHÈRES 
Enchères publiques

te mardi 31 août 1920. dès 10«eiifes, on vendra par -voie d'p.u-C'iÈroc; publiques, les objets sui-
Jwts, entreposés cher M, Er.«j.
Kodde , Ecluse 76, à Neuchâtel.

In tour de méefinlclen et ac-
cessoires. Mandrin universel ,
™ïro do charlotagc, loue : d'en*>rc-polntcs 200 haut . de poin-tes 24 cm.

tne irrande cisaille, une ma-tninc ù percer, moderne.
. I.e tout en parfait état cl prêta fonctionner .

On vendra OKaleuient un lot
'arters rond ;-, pour outils et
¦$• transmissions de diverses
"Imcnsions .

Tous ces obj ets peuvent être
visitas sur les lieu*; avant les
enchères. Paiements  comptant.

Neuchâtel te 26 août 1920.
Groïfe de Paix.

,., A .VENDEE D'OCCASION y

• tf MwWF, . cadre. Condory moteur'
-, Zédel; .reyiséei*-.-.aie_ff " prix ' 450'
francs. S'adresser à M. René'
Béguin, avenue Daniel Dardel

. 20. St-Blaise.

Magasin Ernest iorthier
Rue du Seyon et Roe des Moulins 2 a

Recommandé pour courses et
provisions de j ampagae : Pu-
rées de foie «as, de viande et
de gibier. Pâtés de foie gras, '
Thon. Sardines, Homard. Cre-
vettes 5-aumon. etc.
S.irops eti esserees pour si-

rops.: •

A VENDRE

chaise-longue
beau meuble usagé, bien con-
servé. — S'adresser à M. Paul
Kuchlé, tapissier, faubourg du
Lac 1. |

A vendre des belles
POMMES TOMBÉES

â, raison de 25 c. le kilo. S'a-
dresser Vauseyon 4.

Même adresse : A vendre
Z PORCS DE 3 MOIS

1 swms—axom.as__¦______¦¦___¦__¦ .

3 chiens
igés de 4 mois, raco de garde ,
à veiidre chez Gerster, Evole 31,
Neuchâtel.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tète

CACHETS
antiné vral_ 1Q nea

MATTHEY
S.<alai amant immédiat et

prompte euérison. la boite
1 fr.' 80. dans tontes les phar-
macies, e. o.

Dénota a Nenchâtel •
B_aler. Bourgeois. Donnez.

Jord__  Tïiiwt «t Wildhabfix.

ftilBlii
marohaj adise belle et fraîche,
pour 'st'éril;*ier.
caisse- de .10' kg. Fr. 10.—

" ..- - , ¦• ' ,». - .:• j6 Kg- » 5.—
Chanterelles'. 10 kg. Fr. 16.—

:; !Ç\ »' . - . :: 5 kg. > 8.—
. Meé Alter. Bagnes (Valais).

Joli potager
à."'4'trous:-et barre jaune, à l'é-
tat de nejif. à vendre. S'adres-
ser ' Teïhtîiè. No 6, - 2me étage,
Peseux.: ; ; - .. ; 

' -i  ; y.' ;. ;" ¦ ¦': -

; . Plusieurs.,

accordéons
chromatiques

neufs, à vendre, 40 touches, 64
basses (Stradella).

^ Ii$niottd - WuiUewnier, Mar-
ronniers 37, St-Irnier.

I GÀFÉ
' j 'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, sraran-
tL de dualité supérieure, à
3 fr 20 le kg., vert ; grillé à 4.20
le-kg., en sacs de 2 %, 5, 10 et
15 kK„ contre remboursement.
Jean Léporl. Importateur de
Café, à Massas-no près Lnsrano
(Tessin). "" J.H. 3086 Lz.

OCCASION
' UNE: MOTO. 2 K HP. 2 cy-

lindres, état de neuf , 690 fr., à
vendre.' Boucherie Matile, Ser-
rières. 

A vendre - d'occasion

motocyclette
modèle MosBr, 2 V, HP. S'adres-
ser â . G-ypSerio Matthey fils,
Cerlier (Lag de Bienne). 

CHEVAL
A vendre une forte jument

poulinière, ichez Redard , Pe-
seux. ; ' •.

Deux coiliers
pour chevaux, forte encolure, à
vendre à c«jpditions avantageu-
ses. — -Demander l'adresse du
No 173 au- bureau de la Feuille
d'Avis. . ;

Pour pensionnats
et fiancés

' . Occasion. __ •• toile '_il--f_7 _&""
cm. de large. éohanitillonB Sxwr
demandé. Offres sous' .chiffres
O. F. at35 À; à Orell FiissU-Ptt-
bliclté., Baie "1, Eisengasse 1-3.

j»f}RCS '
A vendre' 12 porcs de 3 mois.
S'adresser au No 72, Aiiver-

nier.

Demantles à acheter
Foules

et poussines j»ont demandées à
_chfeter..:rAdresscr offres à. M.
Favre, avenue Beauregard S,
Cortaondrèche. !

____
On den)ande à acheter des

bidons
pour relaVurès, usagés, niais en.
bon état. «J. Leuouberger, Mau-
j obia 8, Ville.

Deux pianos
d'occasion- et 2 jo lies

salles à manger
seraient • achetés au comptant.
Segmar. Poste restante, Neù-
chatcl. l

On achèterait

mobilier rotin
ou

petit salon
ainsi ciu6 casier à musique. Oi-
fres écrites sous C. G. 157 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Oh cherche

poiisse-ponsse
d'oco«asion et eu bon état . Faire
offres av«c"pri_ à Case postale
6184. Nenchâtel .— „— ¦ -a ¦ i-a I I I  . . _ l i —

On achèterait d'occasion

élabli (le menuisier
R-ue Maille 22.

ATTENTION !
ameublements Quillod

Eoluse,23 * Téléph. 558
ACBEÈTE tons genres de men-
bles propres et en bon état.

Achat . Vent. . Echansre
Maison do confiance

yjBggg__ft_l35____________9

AVIS DIVERS
Une j eune personne cherch e

travail en
JOURNEES

ou à l'heure Rue do la Treille
4. 2me étage. 

Conservatoire Frank W
et Ecole populaire
de Musique réunis

Section de Neuchâtel
Faùbonrc de l'Hôpital 17

Reprise -es Cours
mercredi ,* r -so-tembre

Inscriptions e« réinscriptions:
Jeudi 26 août, de Jl-12 h. et de
'4-15 h - ;  du vendredi 27 aoiit
au mercredi ler septembre , cha-
que jour, de 17-iS jj .

A VÉI.DRE j

Piillii
È ^_^^•

¦
-cai__,y.Wi^-e__i<^rsi*_'̂ ^.¦'vendre .i .prix avajqitage'qx.

S'adressej .- ¦¦p^'é'éfîï à.'S.v.A.
145> èiï* bureà- ' de ' fa -Fèhille
d'Avis., ' ' " ', -:

Occasion exceptionnelle
Pour oàuso de départ, on offre

à vendre-une baignoire émailléo,
état de neuf. 1 pu-pitre, 1 chaise
de bureau. — R_ *_a_ .Collège U,
Peseux .̂ hez M, P. Jornod.
' —! *. 

' ' i 
' ' ——.

um conserve iP s
K*Jes tissus  ̂g
W*i T-'iinnr 'iimriiii. H r=

,_ . . . : . . . ^K |̂à_| _̂___ . ;La olua chaude?
La prtrs économique ¦
La plus demandée

est la

Tourbe-macaroni
de Champion

(tourbe tubulaire malaxée sè-
che, âdditiormée:de poussière de
charbon), à 13 fr. 30 les 100 kg,
livrés à domicile à Neuchâtel.

S'aooommode à' tous genres
de chauffages -r Non contin-
gentée, r-. De même la

TOURBE MALAXÉE
très sèche, "mêlée ,à du charbon,
à lS,fr. 3.0.les 100 kg, livrés à
iomicile,, à Neuchâtel.

Messieurs Perrière et Co,
Champion.

s_-tiMHi-a5g-s__^B_S)iiiiini_i

Motûsacoche
4 HP. état parfait, à enlever
tout de suite. Page, 9, chemin
Santter. Gynève . .

OCCAsiON
A vendre; faute de place, un

superbe lit de milieu complot ,
1 lavabo, 1 table, chaise;;, 1 ta-
ble de nuit, 1 potager à 3 trous,
avec four* ainsi; qu 'une table
de cuisine, le tout à l'état de
neuf.

Demander l'adresse du No 170
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 vitrine de salon, 1 chaise d'en-
fant. 1-conlense, ' 1 j ardinière.
S'adresser, le matin , avenue de
la Gare 9.

Ç MAISON FOND-E EN IB96 j

$$&* FABRICATION DE \ITutoMs]
1 LWgft ca o uî c h ̂__ ĵ8

S&XsSsîrî st en rt^__¥/j§

Lsllz-oÉiiïl
17, Rue des Beaux*Arts , 17,

&S—_«lSj_____8_______SlV-__3_

ICÉRÉ ï& CHl
i LIBRAIRI E FRANOAiSE 1
I N-BUGH-ÀTEl. g
1 Téléphone 5.01 . Seyon 5 b 3

i P. Breull L'Offrande - I
S amoureuse v if - • 6-— g
K Abel Ferry. La Qnerre vue î
5 d'en bas. et d'en haut, .6.75 S
j? Adam. La vie des . Ames g
| . . ... _ .' . . ¦ . :..¦ . . 5.75 I
'i M. Rustaud. La' cercueil \%«le crist_l , . . . 6.75 1|ArdeL Lé feu- sons la c'en- fl

i dré « . . - .' ; ' .:" . . 6.75 $
'¦ Barbusse. . Paroles d'un a
i combattant . ' . '. . . 6.75 s?
] Louis Madelin. La Batail- >2
i le de France . . . 10.— Ë

A Leblond; Cfallténi Parle 6.— M
g E. Magne. Lettres inédi- p
6 tes ¦sur 1'la oour de Louis Ég XIV 15 8?

-— vmwwvww^mmvmm o

| GHÀIJSSURES |
{G. B-MARDfi Rue du Bassin î

? MAGASIN |
^

toujours très bien assorti r
? dan s ' «Ç
f les meilleurs genres S

| liiiaitsMU tS HlmS x
% poni' dames, messieurs %
Y fillettes et garçons ?

? Se recommande, J
| l_. BERNARD £
*j .*>*M>»»o»t><»*> _»»»»???

»! FAUBOURG DU LAC 17 — CASIKO BEAU-SÊJOUR 1

f f l m  Pour loger nos articles d'hiver nous avons besoin de m |
=» place et pour la gagner nous vendront leè articles suivants, Kl
1 | que nous avons en grande quaiititè, au prix ci - dessous : Mm

* N Gourdes Fr. 1.75 S«
| Gants de ville » -l-î . — mm

Chaussettes Jersey fines « 2.50 j Ugg
1 Vestes imperméatoles gris-toleu . » -16. — 

^̂, - Ceintures américaines . .. .' . , . . » 1.80 ' _ \ ' ~
'- Petites bâches Imperméables . . » -li. —

Pèlerines blouses imperméables « S. —
ÉâHJ Camisoles flanelle blanche . .. ". . » 5.90 î «^
'' \_ _ Camisoles flanelle grise . ' y ,  y . » 5.--Î-0 '«

Mouchoirs kaki . . . . .  . la pièce ¦ —.75
I g Manteaux imperméable» . .y . • . ¦ .. , . » 4-8. — ?" . ,

|jj Camisoles toile . . . . .  ...... . . . . » 35.75 y¦-" ,
I \ Combinaisons bleues • . . ., * .. . » «13. — *>; |
|n Brosses â habits . . . . .  . ... . . .  » -1.70 Wm

Srosses â habits . . . .  ,.'. . ..  . . .  » 2.4-Q iy
* Loups de mer bruns . . . . . . .  » 13. — i . '

rj£B Jaquettes laine . » 52. — c -̂V
Jacjuettes laine . .; ,J v ' . .' . " 38. — ",
Jaquettes laine . . . .  . » 36. -

f§& Caleçons toile >• 3.50 : *y,
Manteaux gris-bleu, avec capuûhp.n . » . » 22. — « ¦;¦' .-.
Chapeaux laine . >' ,.; . . . » 8.50 f_Wè
Chaussures de ville . . . . . .. . . .  » 25. —
Vestons lustrine . . . . . . . . . .  » -IO.- y i
Complets salopettes . . . . . . . .  » -13. — ij||j]
Support-chaussettes . . . _ . . . .  » -1.20 |

Wm Support-chaussettes . . '. . . .  . . » -1.75 __ m
Toiles de tente (demi) . . » V . . .  > -17.— .' . . *

Pantalons blancs toile . . . . . . .  » 16. - fey
Pantalons kaki toile . . . . . . .  . » 18. — Syg
Pantalons toile cadet . ¦. . ... • . . » 12.50 î :f^r y Soccolls . . . . . . . . . .  .. • .f [m . . . > 1.SO "ty
Bottes caoutchouc . . . . . . . . .  » 13. — yyiy
Manteaux gabard ine  imperméables (daines) » 50. — •:-__

Cette vente pour laquelle nous nous imposons d'énormes "fl|
Wm sacrif ice * aura une durée limitée. g y

Tous nos autres articles con tinuan t d'être vendus aux prix fyy
qui ont f a i t  notre renommée. ' ' ggfl

Là PLUS JOLIE PAM1S JE Là FEUE
ry-

 ̂
» a II -¦;• ?• ¦ "U !—-ri—T nn'

f LA MAÎTRESSE DE MAISON. , — Avant mott chocolat, mon
chapeau et naoh collier, donnez-môi lé flacon de CHARBON DE
BELL OC. G'êât lui qui rue donne de l'alppièfit, de bonnes diges-
tions et une bonne santé ; et la saîité, voyez-vous, c'est la plus
jolie parure d'une femme. ; y '
L'usafre dn Charbon de Bolloe en poudre on en rééditant de mauvaises digestions, les aigreurs,

pas.tilles suffit ponr guérir eu quelques j ours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térïte, diarrhées, ete.. même les plus anciens et . . ' i
les ' plus rebelles à tont autre remède. Il produit Prix 'du. fl-eon de Charboh de Belloo en pon-
oné sensation asrréable dans l'estomac, donne de drt t"4 f*; -Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. - UéBflt trénéral : Maison PREI fK. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rne .Taehb. Purls. Pépôt général ponr la Suisse :
sauteurs d'estomao après les repas, les migraines ' VINOi; ;,'&"Çlè; rne Gustave Bevlllod 8. Genève.

iial |||g;si

I

GMNB'MAGASlTde NOUVEAUTE^ONV^ l|
y .. ''¦ ' " : 'j " î sas=i^^5s_ , ' ;.| Bij

MISÛAMES 3 1  \ , [  I
Si TOUS aimez acheter de H
la bonne niarëhandlse à des jj
P TîK î@ut :yj|r; fmî 1 aval.- 1

1| t99'6UX| adressez- (TOUS en 1]
|| tonte confiance à la: Maison 1]

|j KELLER-OYOER, | 1
\~^^^-w^—mmWsrrrrrrtmWPF ~  ̂ ' ' ' ,, L 99. HB-HMWii T '̂̂ rt_MW->rir̂ »BfLi»iT^w^

11«THi Ém M I il ' J LU1 *̂ ^̂ ^L"T. ' •~^~^~

1̂ . .1 iU'— —^ ' '—' ' . i 1

Î PAPEThRIE CENTRALE o
S IMPRIMERIE 3

f Â. Besson, NeucMtel 1
g Grand'Hue 4 g
S , (Rue de l'Hôpital; A

• Grand choix et prix rtvr §
{ déré.i dans tous Ies ai ticlcs «
• Spécialité: Oar tende insite g
9 depuis fr. 2,50 le. cent. Tim- 9
S bres-- poste pour collée- @
© lions. Escompt e neuchdte- g
• lois et J. 5%. - §
_©9«Ô©©©O_©_O©'»0'__9®e

\
~~i^s-TEz" "V :

Les meilleurs
BOMUX A COKSEill'ES|J  ̂i

i 

Les appareils }| )̂( â stérilisera;
,A extraire le Jus do fruit» JE

sont encore les moilleurs B___
Dépôt et vente chez m
l BJIILIOII, HEilCHflTEl Jf

" y '"
u "̂ ' " -—¦¦- |

Librairie générale

lelactax t liestli î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Sloch : Carnaval est
mor * T.50

Bougie et Gastinel :
Qu 'est-ce que l'es- I
prit français 1. . . 2.50 |

Corthls : Pour moi I
seule 5.75 B

Gide : La symphonie B
pastorale . . . .  4.80 a

Là Revue de Genève,
le numéro . . . .  4.— 5

Maryan • La maison ! !
sans porte . . . .  G.— |Le vieux manoir . 5.50 I

Rablndranath Tago- ¦
re : Le jard inier I
| d'amour . . . .  6.60 I

• B Tharànd : L'ombre do i
I la croix : . . . . 7.50 B

•> Paraplnies S
| Ombrelles §
g Cannes  e
J Reconwages - Réparation s |

I Laifraôi S CiB 1
• Seyon 5 - Neuchâtel •

J ABAT-JOUR t _™z:z, 2
5

Timbres service d'escompte •_________ , _y

g—mms—s__ %amtBsttmsma—mmasmosm-mmi

y
1 LIBRAIRIE-PAPETERIE |

J A.-6. Berthoud I

I

' rue dn Bassin frué des Epancheurs |
'- L NEUCHATEL _

Marins - _Jy Leblond.
Galliéni parl e. . . 6.—

H.-G. Léyy. La juste
paix : ,• 7.—

Charles Foley. Pernet-
te en escbpado . . fi.75

P. Mille. La nuit d'a-
mour sur la monta-
gne 6.75

I André Gide. La sj-m-
. . phdnls pastorale. . 4.80

Stevenson ' Dans les

I

mers du Snd . . . 7.50
A. Salmon. La né-

gresse du Sacré-
Cœur 6.75

JAQUETTES 1
Laine - Soie f $

MARINIÈRES M
Casaques nouvelles -

très gfand chois I

I MÀèASIN : i
1 SAVOiE-PETITPlERRE I
| ,'.' • ¦- , '' Neuchâtel m

I

' '"***; SSlaitchissage m~m

te linge 9e corps et §e maison i
. .j , y est lavé et repassé ayee ,̂ï ; .-i ", le plus grand soin par la ";.

[Siaie Blanchisserie Nenchâteloise i
T( ;  !¦!•! S. GONARD & C1", MONRUZ-NEUC HATEL i

i Service à domicile — Téléphone 10.05 |
. |. ..Expéditions n lieliors par tram , poste i ckmin de 1er §

" .' „ '̂ .'-,"V yEIUTABiL^ PROD-IT - ^iJ-iSSB .';' ..
- v Viouç. obtiendrez en fieii de (temps une », < ' '

i y Éagnifiqpe^ c^
-par "-!-- S'-VE DE B O IJLiB AUi [+ -fliiâïaue. déposée 46225),
véHta'bîé";sè̂ ë::de'T)Onlèari' des "Alpes, garantie avec Apnleà. Empê-
che les 'che Veux de grisonner , très efficace contre pellicules, pla-
ces eliauvès. Journellement des attestations brillantes, concernant
dès cas les plus désespérés. Le flacon 2 fr. 5Q: Peur le cuir chevelu

- trop teéeii demandez crème de sève de b6_lean,ile flacon 2 fr>'(?0,
BrJJlanttné .fo r boulça,n œxtij a, le flôoon.Z .fry5,(i. 'S,eh'ainpoi-B -O"'•: '
houiëau;: "ie .meilleur,- 85' cV Savon dé toiletté aii„ herBes,' lé mor-

- ceauv 'l'-fr."—'S'adresser à Alpenkrautér^Gentrale am St. Gotthard,
PAIDO. -, '' - ' ¦ ' J. H.̂ 3341 TA,

ABONNEMENTS *• ' _
s am 6 mois 3 mois

Franco domicile . s i5.—• 7.S0 l.j i
Etranger 33.— i6.5o 8.-5

Abonnement» «u mois.
On t'abonne is toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abomwnunt paye par chèque postal, stns Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV4 /

> Y omit am ma—éta aux kiosques, gares, dép ôts, de. ^

* 
mme» „ 1 _ ¦»

if ANNONCES w&!_____y '' 'ou aon espace
Du Canton, o.ao. Prix minîm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; ttrdifs 0.40 et o.5o. '.

Suisse. o.i5. "Etranger, o.3o. Minimum p'
la i" insert.j pri- de S lignes. Le samedi
5 ct. en su* par ligne; Avi* mort; e.3o.
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Administration
de la

Fenllle d'Avis do Nenchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Pour*

talés 7. 4me.
A louer, près de la gare,

ohambro meublée. Roc 4, 8me,
à gaucho.

Bollo grande chambre meu-
blée, à 2 fenêtres ot indépen-
dante. Electricité et chauffage.

St-Maurice 2. au 1er. — ' ' ' Belle chambre meublée. —
Parcs 6Y. 1er, a gauche. 

Pour tout de suite ou époque
à convenir ,
petite CHAMBRE MEUBLÉE
Saint-Nicolas 12, 2mo, a droite.

i' ¦ ¦ m i i i II i i m

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

Demandes à louer
Demoiselle de bureau cher-

che
chambre chauffable

au soleil, dans le haut de la
ville. Adresser offres écrites,
sous A. B. 166, au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer quelques

poses 9e prés
pour l'année 1921. J. Leuenber-
grer. Manjo bia 8, Ville.
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OFFRES
». I I I i.,!.»_—_.

Honnête j enne fille recom-
mandée cherche place de

volontaire
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française et
à faire le ménage. Adresser of-
fres à M. Ronca, Frankenstraa-
ee 4, Lucern-\ J. H. 3387 Lz.
a—aa_««i«H*—n a I III a ———s—eem——emmo

PLACES
* ' II i i ¦ i i m m i

Ou cherché., pour petit mé-
nage, jeune fille comme

VOLONTAIRE
Vie da famille et bons soins as-
surés. Adresser offres à Mme
Monod , 33. route de Frontenex,
Creneve.¦ ¦»¦ ' « i > i  m . i  M n ŵna,w*-*v*

Oa demande pour la campa-
gne, près de

New-York
deux j eunes 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 (Neucha-
tel ), 

On cherches pour tout de
suite une .

bonne à tout faire
et uue

jeune fille
ponr le service dea ohambres.

S'adresser avec, certificats à
Mlle Divernois, rue des Beaux-
Arts, No h.

On demande, pour PARIS,
une

tonne à tont faire
eosnaissant la ouMne bonr-
geofee. Adresser offres à Mme
Fraté. Plan 1. Neuchâtel.

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

On demande

bonne à tout faire
ainsi qu 'une volontaire.

Demander l'adresse dn No 127
an bureau de la Fenllle d'Avis,

Jenne fille de 16 à 17 ans
trouverait place de

volontaire
dans petite iamille de l'Ober-
lapd bernois, pour aider la
maîtresse do maison. Vie do fa-
mille assurée. — Ecrire g, Mine
Stahel . Lauterbrannen. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
PRESSANT ! P. 2427 N.
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PAR Oli
COUETTE YVER

Andrée Ornans était trop distraite, trop pré-
ooeupée par sou devoir présent d'hôtesse pour
noter le ton singulier de Muzard. Elle s'affai-
rait à couper dans la soupière de minces la-
melles de pain diaphanes comme du papier.
Puis Muzard l'aperçut dans un nuage de va-
peur, la louche à la main qu'elle plongeait dans
le pot bouillant, d'où sortaient les plus péné-
trants arômes de la cuisine.

—Le pot-au-feu, dit-il, quel régal I voilà bien
quinze ans 'que je n'avais été à pareille fête,

— Oh I comme je suis contente alors !
' Ils s'attablèrent dans la petite salle à man-
ger obscure qui ne recevait guère de jour que
de la grande chambre illuminée. Andrée Or-
nans était gale comme jamai s, lui taciturne.
Elle finit par s'en apercevoir.

— Qu'est-ce que vous avez, Muzard ?
Mais, pour donner le change, il s'extasia sur

le plat de légumes. H proclama la royauté du
rouge de la carotte. Alors, elle prétendit que
c'était la triste nuance lavée, maladive, ce vert
grisâtre du poireau bouilli , son voisin, qui en-
noblissait la carotte. Pour le chou, on le coupa
en deux pour voir apparaître ses entrailles fri-
sées et multicolores, allant du rose chair au
vert éteint, avec une dégradation si poussée, si
excessive, que c'était des couleurs presque mor-

Heprodnetion autorisée ponr tons tea lonrnanx
ayant nn traité aveo la Société des OeQJ de Lettres.

bides. Puis,, ils plaignirent le malheureux na-
vet, le légume sans charme, le légume anémi-
que dont le mauvais goût , fade et acre en môme
temps, cont ribue pourtant à la saveur du bouil-
lon parfait.

— Mais vous ne me dites pas ce qui vous rend
soucieux, Muzard.

Il la regarda bien en face : il vit ses yeux
clairs qui ne connaissaient aucun trouble, cette
gravité virile mêlée à la simplicité enfantine
qui écartait toute idée de détour. Est-ce qu'on
ne pouvai t pas tout dire, en regardant ces yeux-
là '? Est-co qu'on ne pouvait pas se confesser à
cette calme, douce et impassible jeune fille aus-
si bien qu'à Paul Naïm , mieux peut-être, puis-
qu'elle était moins divine que lui ? Et " un cri
sortit de son être fatigué de la lutte :
. — Je suis accablé.
Elle était attentive, presque maternelle, mais

ne posait plus une question. L'inquiétude qu'el*
le ne dissimulait pas engagea seule Mutard à
parler. .

— Loche, murmura-t-il, mon ami Loche, com-
me vous dites, a, vous ne l'ignorez pas, une
fille. Vous ne les connaissez ni l'un ni l'autre,
et personne ne saura ceci que vous ; donc, Lo-
che m'a offert cette fille en mariage. J'ai l'air
de m'en vanter, j 'ai l'air cle vous raconter cela
par fatuité ; eh bien ! non, je n'ai pas de fatuité,
je sais bien que je possède un physique dont
les femme s ont peur d'ordinaire. Je leur dé-
plais. Souvent, elles me détestent, et je me de-
mande pourquoi celle-là...

— Vous allez accepter ?
La question passa très douce, très paisible,

sur les lèvres mi-ouvertes qu'il regardait en
parlant. Andrée Ornans, de l'autre coté de la
table, ses coudes à la nappe et les doigts croisée
sous le menton, avait dit cela sans un geste,
illisible.

— Accepter ? s'écria-t-il avec une sorte d'in-
dignation. Allons donc ! Jo ne suis qu'un pau-
vre bougre, mais j 'ai de moi-même une estime
qui ne me permettra jamais d'entrer dans la fa-
mille Loche.

— Il y a « Elle » d'abord, dit Andrée Or-
nans.

—• Ah ! je le sais bien J
— Elle vous aimé ? murmurèrent avec indul-

gence les tendres lèvres.
Une crispation passa sur le visage de Mu-

zard , qui détourna les yeux -sans répondre.
— Vous l'aimez ? redirent ' presque imper-

ceptiblement les lèvres obstinées.'
Mais ici, les deux poings " dé Muzard s'abat-

tirent sur la table avec' une sorte de fureur.
— Non, non et non l^Je ne l'ai jne pas, je ne

l'ai jamais aimée, vous.entendez, .mais... mais-
Non , vous ne pouvez pas.comprendre.

Il entrevit soudain la pureté de cristal de
l'âme de sa confidente et- dit seulement :

— J'ai eu l'obsession de son image, tout sim-
plement.

— Si elle vous aimei dit la jeune fille, vous
allez la faire terriblement souffrir.

Muzard répliqua d'une voix sourde ou l'on
sentait vibrer l'inspiration et parfois jusqu'au
ton de l'abbé Naï m : . . *

— Elle porte le poids - des malédictions de
l'argent. Si elle souffre, c'est de la malédiction
de l'argent qui pèse sur elle.- C'est l'implacable
et mystérieuse justice. • ¦

— Vous l'auriez donc aimée pauvre ? de-
manda Andrée.

Ils s'aperçurent soudain qu 'ils avaient oublié
d'achever leur repas. Des cerises et des fraises
odorantes étaient, dans un compotier sur une
desserte. Mais c'était fini ; ils n'avaient plus
faim, et passèrent ensemble dans la grande piè-
ce lumineuse, la chambre de travail d'Andrée
Ornans où un paravent japonais â quatre feuil-
les suffisait à cacher le petit lit de la jeune
fille. D'un geste tout naturel , ils vinrent s'ac-
couder à la fenêtre, d'où l'on voyait les arbres
du boulevard desséchés et grillés par les souf-
fles parisiens, leurs feuilles pareilles à des pré-
parations pharmaceutiques. Et là, Muzard prit
la main de la jeune femme de lettres.

-r- Que c'est bon d'avoir un ami comme vous
à qui l'on peut tout diro ! murmura-t-il. L'a-
mour est une duperie, mais une telle amitié
restera toujours ce qu'il y a de meilleur au
monde.

— Oh I reprit Andrée Ornans, il ne faut pas
dire du mal de l'amour.

Aussitôt les yeux inquiets et scrutateurs de
Muzard s'attachèrent à elle, avidement. Il lut
confiait tout, mais lui , de sa vie, ne connaissait
rien. Quelle était l'histoire de ce cœur mysté-
rieux ? quel était son secret passé, présent
peut-être ? La pensée que, pendant qu'ils
étaient ici dans ce tête-à-tête si intime, l'image
d'un homme pouvait régner en elle et que lui
ne recevait peut-être ici que la menue monnaie
de ce qu'elle donnait à un autre, le jeta dans
une extraordinaire et visible nervosité.

— Comme vous défendez l'amour ! dit-il d'un
ton singulier.

—Toutes les femmes le défendent, Elles l'ai-
ment toutes.

— Quand elles le connaissent.
— Même avant de le connaître et plus encore

après, sans doute.
Les traits de Muzard étaient tout altérés ; les

— Je ne sais pas... Mais pauvre, elle n'aurait
pas voulu de moi, car je ne dois être pour elle
qu'une fantaisie de fille riche, amateur de con-
traste, et qui n'a vu en moi qu'un bizarre échan-
tillon, tranchant sur les habituels courtisan» de
son argent, Donc, vous voyez bien...

yeui angoissés, il demanda d'une voix trem*;
blante :

— Vous avec aimé quelquefois, vous ? Peut*
être en cette minute même ?...

Il souffrait si évidemment qu'elle ne pou-
vait l'ignorer. Elle se mit h rire d'un bon rire
enfantin en reprenant les deux mains de Mu-
zard.

— Mais non, cher ami. jamais ; ni en cette
minute ni à aucune autre. Je vous l'aurais dit ,'
voyons I Je défends l'amour sanâ l'avoir cou- -
nu, c'est-à-dire sans l'avoir expérimenté, parce
que tout de même une femme de vingt-sept
ans, qui vit dans mie complète solitude de
cœur, y a songé quelquefois, — l'a désiré sou-
vent même, je puis bien l'avouer ; eu tout cas,,
l'a rencontré autour d'elle et l'a observé,. Eh
bien ! Muzard , l'amour est une grande chose
parce que c'est une chose absolue et que c'est
le don complet de soi-même. Et, s'il est porîé
par des âmes dignes de lui , ce n'est pas un»
duperie, car ce n'est pas l'amour qui troinpe
1 _ômme, c'est la faiblesse de l'homme qui
trompe l'amour.

Il la scrutait toujours ardemment. H finit par
lui demander :

— De sorte que si, demain, vous renconhioï .
un amour tel que vous le rêvez...

— Quoi ! dit-elle, en riant de nouveau, vous
me défendriez d'aller au bonheur s'il venait k\
moi ? Mais vous n'êtes pas un ami , mon cher,
vous êtes un tyran, un tuteur 1

Mais lui ne riait pas.
— Andrée, lui dit-il en baissant la tête pout '

tâcher de dissimuler ses larmes, je n'ai de bon
dans la vie que votre amitié, je ne voudrai»
pas la perdre.

(A suivre)

Le Bft è Béatitudes

EMPLOIS DIVERS
Pierriste

tourneurs ou tourneuses glaces-
rnbis (soigné), seraient engagés
tout do suite pour l'atelier. On
sortirait aussi boucles de ba-
lanciers. Travail assuré. Faire
offres a L. Rège. Chambrelien.

On demande on j eune garçon
de 11 a 12 ans ponr la

garde du bétail
S'adresser chez M. Edmond

Ouyot, La Jonchère (Val-de-
Ruz)

 ̂
. 
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oberohés pour article 'hygiéni-
que de ler ordre. Grande nou-
veauté. Excellente occasion.
Ecrire Case postale, Bienne,
7546. J. H. 10530 J.

Mécanicien
On cherche un bon nj ecani-

clen-outllleux. pouvant fournir
preuves de capacités. Faire of-,
fres écrites ot prétentions, 6ous
H, W. 174, au bureau de la
Fenllle d'Avis.

On cherche pour pensionnât,

jeune institutrice
pour enseigner l'allemand et la
musique. Ecrire sons A. P. 161
an bureau de la Feulas d'Avis.

On demande
JEUNE GARÇON

pour travaux de maison et de
j ardin, ,

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

Jeune garçon de Borne, 17
ans, cherche -lace de

COMMISSIONNAIRE
chez pâtissier, boulanger ou
magasin de primeurs. Offres à
L. Stûbi, faubourg: du Lac 11,
Ville.

BONNTB PENSION
entière ou ^partielle, ponr mes-
sieurs. Ed Stoll, Pommier 10.

Séchage
3e légumes et fruits

IS c. le kilo. Boulangerie réu-
nies. Eolase 33. c o.

r ADA GUY
19i Faub. de l'Hôpital, 19

reprendra ses leçons
*- le 2 septembre —

Pour une automobile
téléphona?; au

85
â Peseux

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recoaunande
Garage Moderne , Peseux

Jeune tille de l'Ecole de com-
merce cherche

chambre et pension
ppur le 8 septembre. **• Offres
écrites eous chiffres K. C. 158
an bureau ds la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDlCAuT

J. E, BOITEL
Hédeein-aentînie

de retour
Le BOCTJLLK

Jules BOREL
reor endra ses consultations

Ml f SBtejÉj
RU. Henry Clerc

médecin-dentiste i

de retour

AVIS DIVERS

Promotion _e liiff
(in absentia). Université étran-
gère officiellement reconnue,.
Renseignements : Case Rhône
3873. Genève. J. H. 42759 C.

PENSION
ehereh .-' «mr j eune tille, en-
voyer *. \s écrites aveo prix,
sous F. I.T. 172. au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou cherche, ponr commence-
ment do septembre, une

femme de ménage
sachant faire le ménage et la
cuisine et qui viendrait tous
les j ours de 8 à 9 h. Offres écri-
tes sous chiffres T. 142 au bu-
renn de la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
On cherche à placer dans

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

RHABILLAGES
J'avise }a population que j e

viens d'ouvrir à Neuchâtel,
Ecluse 33, un petit atelier de
rhabillages d'horlogerie; «pour
montres, rév ils , pendules. Tra-
vail garanti. Prix très modé-
rés. Se recommande vivement,

Auguste VUILLE.
'Joute» sortes de

bas et
chaussettes
tissés à jour ou fin tricot sont
remis à neuf par nouveau pro-
cédé breveté. 3 p., 2 p. ou aveo
tricot neut Echantillons et dé-
pot • Mme .T Weber , Premier-
Mars 16. Nenihâtel i Mme H,
Haenni. roe Martenet 24, Ser-
rières. JB8716Z

z ion. si
de 18. ans cherchent places d'ai-
des, emballeurs ou autre occu-
pation. Eventuellement 'ohaui.
bro et oension chez lo patron .
Offres eous chiffres Do. 5404 Q.
à la Publicitas S. A., Balo.

H i i i n i I I

Ou cherche, pour tout do
suite, un

jeune garçon
de 18 à 14 ans, pour aider aux
travaux de campagne. Suivant
désir, or lo garderait jusqu 'à sa
première communion . S'adres-
ser H Auguste Simon, Ligniè-
res (Neuchâtel) .

JEUNE HOMME
sorti de l'école désire

place île volontaire
dans magasin, bureau ou a la
campagne, ponr to perfection-
ner dans le fronçais. Albert
BURRI. Obertelegraphendirek-
tion. Spoichortasso. Berne.

LE PALACE
demande

JEUNE HOMME
de 16 ans, sérieux et do toute
confiance, cour courses et Ser-
vice du soir. So présenter au
cinéma, entre 10 h. et midi.

liiisijjiig
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire ,

l'Harmonie L'Espérance
de Fleurier, met la. place de di-
recteur an concours.

Adresser les offres par écrit,
avec référence» at prétentions,
au président, M . Maurice Prior,
rue du Pont, Fleurier.

URGENT
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Banque pour Entreprises Electriques
Z U R I C H ,

La chute des cours de change él rangers en Suisse a diminué dans une très forte
mesure la valeur des postes de notre actif et a, en outre , réduit , pendant le dernier
exercice, nos recettes d'exploitation dans de telles proportions que le service des
intérêts de nos obligations et bons de caisse n'a pu être maintenu que grâce à d'im-
portants sacrifices financiers. Le rapport de gestion pour l'année 1010/20 qui paraîtra
prochainement, donnera de plus amples détails à ce sujet. Nous nous voyons , dès '
lors, obligés de. faire appel aux porteurs de nos obli gations et bons de caisse et de
leur soumettre de nouvelles propositions conventionnelles en vue de libérer notre
Société de ses engagements fixes qu'elle ne peut plus remplir en raison des cit cons-
tances. L'Assemblée Généiaie, qui aura lieu au cours du mois de septembre pro-
chain, devra, par l'adoption du bilan pour le dernier exercice terminé à fin juin 1920Î
fixer la base 4es propositions à soumettre à nos actionnaires et à nos eréanciers. Le
projet de réorganisation se meut dans le cadre suivant : le capital-actions subirait une
réduction des 3/* de sa valeur nominale, chaque action amortie recevant un bon de
jouissance en rapport avec le montant de la réduction opérée ; le, capital"obligat ions
et les bons de caisse seraient transformées en actions privilégiées à intérêt cunmlalit
de 6%  l'an*

Pour le moment, et afin de tenir compte des droits de tous lés créanciers, il
nous parait inadmissible d'affaiblir encore notre situation financière par des remboiu -'
sements de capitaux.

En conséquence, nous nous voyons, à regret , contraints à ajourner le rembour-
sement des titres Suivants :

Bons de caisse 5 •/• . Série II, dn 14 mai 1917
avec échéance au 31 mai 1920,

Obligations 4 %, Emprunt dn 23 avril 1896, iitt. A.
soit titres échus par tirage au sort et remboursables au l«r octobre 1920.

Nous avons l'honneur de communiquer cette décision aux porteurs des tirtres
précités en les priant de renoncer à toutes démarches jurid iques et d'accorder à
notre Banque, ju squ'à présentation d'un plan de réorganisation définitif , le sursis
demandé.

ZURICH , le 18 août 1920.
LE C0ÎÏSEH D'ADMINISTRATION.

institut j aquss-Mcroze, genève
RYTHMIQUE

Solfège — Improvisation au piano

Cours pour dilettantes adultes et enfants. — Cours pour
profesBionnols. — Cours pour personnes se destinan t à la scène
(comédie-opéra ). — Dans les classes d'enfants cle 1™ et 2m
aimée ;¦ Cours combinés de rythmique-solfège et piano.

Oliver tare fies cours ; 15 septembre 1920
Demander prospectus au Secrétariat , 44, Terrassière.

S
BESSE & G° I

7, Rne dn Tré_<>r, 7 ? j
assurent tout aux meilleures conditions

Règlement des comptes de luit__
}SS______^3Smmmmmmm---\m-\m\U^

LES LAITIERS DE N E U C H A T E L  sont
obligé1', par l'Autorité compétente de payer
les comptes mensuels du lait reçu jusqu'au
6 du mois suivant sons peine de ne plus obte-
nir leur contingent.

Les laitiers se trouvent en conséquence dans la né-
cessité de réclamer à leurs clients le paiement des
notes sans aucun retard et dans tous les cas
au cours des cinq premiers jours du mois pour
les livraisons da mois précédent.

Il est vivement recommandé aux. consommateurs de
payer ponctuellement et eo temps voulu en évitation de gra-
ves désagréments dont ils pourraient subir lé con,tre-coup.

I L £  

\

SOCIÉTÉ
de

BANQUE SUISSE
(Anciennement PURY & C°)

NEUCHATEL
«: ' Met â la dispositio n du public son :

Installation moderne de coffre-forts
pour la garde de :

Titres, Documents, Bijoux

Chambre f orte spéciale pour Je dépôt d'objets |
volu^tmeux ; |

Caisses d'Argenterie , Malles, etc.

SÉCURITÉ ET DISCCÈTION
Mfi_8__SH_BB_HSBI———————B——————————————B——————BH—J

SOCIÉTÉ OU GAZ ET DE L'EtECTRICITf
DE COLOMBIER

Tirage du 34 février 1920
Les titre* suivants sont appelés au remboursement :

Emprunt 4 % 1902 ; N« 19
Emprunt 4 % 1904 : N" 89 et 136

Le remboursement s'effectuera le 31 décembre 1920, contra
remise des titres munis de tous les coupons non échus, . am-
caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cessera de courir il partir du 31 décembre 1920.
Les N°« 8, 20, 35 et 42 de l'emprunt .904 n'eut pas encor»

été présentés au remboursement Jusqu'à ce jour.
Colombier, le 24 février 1920.

' La Direction.

B A N Q U E  N ATI ONAL E SUISSE
Nous vendons actuellement sana frais, à pruicheU ouvert*, des

Bons de Caisse 6 •/«
de la CONFÉDÉRATION SDISPE POUF le ravitaillement du pays,
en coupures do Fr. 100.— à Fr. 10.000— à 2, 3 çt 5 ans, A- PAIE,
j ouissance 5 septembre 1920. L't-térêt sera boni!!* k ê % l'an su*
les achats effectués avant le 5 septombre 1920.

Nous recevons également sans frais les demandes de CONVER-
SION TES BONS DE CAISSE DE LA CONFÉDÉRATION
SUISSE i % échéant le 5 novembre 1920, en BONS DE OAWSB
6 % au pair. . . y
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Changements (l'adresses
— " "«---—¦¦  « « i  i

MM. les abonnés sont priés ie nous aviser

la Teille
pour le lendemain , de tout changement à apporter à la
distribution de leur j ournal, sans oublier d'indiquer
l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates DE RETOUR, de
sorte que MM. les abonnés voudront bien noua aviser
à temps de leur rentrée. - ¦

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

H ne sera tenu compte que des demandes
de changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEUIUM WAYIS DE NEUCHATEL,

__.—_ ,— .._..... -i.. _..—- ., i 
_____________ ¦ ______________________" T—~~

mk Prof ondément touobés des nombreuses rnar- H
HI ques de sympath ie qui leur ont été «dressées, Kjf
' , Monsieur et Madame A. CO URT, Ma demoiselle m
H Ida COUR T, Monsieur Pierre CO URT et les ta -, M

I I milles alliées, remercient bien vivement toutes m
JH les personnes qui leur ont envoyé des témoi- 

^Wa gnagea d'aff ection dans le deuil immense qui H
|| vient de les f rapp er. ,

Electricité Peseux-Corcel.es - Cormondrèche
et réseau do la Neuchâteloise

. Pour tous travaux d'Installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage , chauffage , sonneries, téléphones, etc.,
s'adresser a

M. ALF. ROSSIER
ÉtECTRlCIi-N - CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareifs ôloctriques, fers à repasser, bouillottes,

réchauds, lustrerie, <'tc , Renspiguemwnts et devis à disposition.
PESEUX, m» de la Uare 5, — T léplioue, 17.8U. c. o.
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_ alliance que la Roumanie, Ja Yougoslavie
»t la République tchéco-slovaque viennent de
s__hiW n'a P«s uniquement une portée politi-
yl • elle est surtout importante au point de
..u9 économique et constituera une unité qui
oourra suffire à soi-même, tant au point de vue
«rticole qu'Industriel.
8î B trois Etals alliés, en effet , se complètent

admirablement. Si la République tchécoslova-
que est un Etat hautement industrialisé qui a
besoin pour son industrie de débouchés im-
j çftants, la Roumanie et la Yougoslavie sont
\,_ Etats presque exclusivement agricoles qui
„.( un excédent de céréales et de matières
premières à exporter. D'autre part, la situation
jLrraphique et politique exclut l'idée qu'un
Ses Etats alliés puisse avoir le désir d'exercer
ira* hégémonie sur les autres on aspirer à des
^quêtes territoriales aux dépens de ses al-
liés. _ . . .

j)éjà avant la guerre, la pénétration écouo-
pjmie tchécoslovaque était , très importante
_as les Pfly? yougoslaves. Presque tous les in-
eénieurs qui dirigent les é'^blissements indus-
triel» eo Yougoslavie, un 1res i'vand nombre
ije 'médecins, de professeurs, d'a rtistes tchéco-
slovaques travaillaient en Dalmatie, sur les îles
de l'Adriatique et en Serbie.
Jf r fait s'explique facilement. Les Tchécoslo-

vaques étaient et sont encore actuellement le
J«I)1 peuple qui ait une abondance d'éléments
intellectuels. Tandis que dans tous . les autres
pays slaves, le grand problème est celui de
l'ijtftruetion publique, les pays tchèques souî-
(iiient avant la guerre d'une production d'in-
telieetuels qui ne trouvaient pas, sous la domi-
-jtion étrangère, dans leur patrie la possibilité
de gagner leur vie, la plupart des emplois pu-
blics étant réservés aux Allemands et anx
Magyars. Ils cherchaient par conséquent en de-
hors de leur pays un champ d'activité et ils se
dirigeaient surtout vers les pays slaves en rai-
SOD de l'affinité de race et de langue.

En Roumanie, enfin, l'influence intellectuel-
le tchécoslovaque était égialément très forte
avant la guerre. La Roumanie qui craignait
d'un côté l'invasion germanique et de l'autre
„té le grand colosse russe, accueillit avec joie
les intellectuels tchécoslovaques dont l'activité
eo Jtoumanie n'offrait aucun danger au point de
vue politique. C'est surtout la feue reine de
Roumanie , connue comme écrivain sous le nom
de. Carmen Sylva, qui avait accueilli de nom-
jpû artistes tchèques et slovaques en Rouma-
nie. '

L'alliance conclue entre les trois Etats va
certainement redonner un nouvel essor à i'in-
fliience tchécoslovaque dans le domaine infel-

JVautre- part, la Roumanie trouvera en Tcùé-
c0.l9va.quie un débouché important pour ses
ç<Jr*ales et son pétrole. Le royaume yougosla-
ve est dans une situation analogue. II pourra
expor ter ses produits agricoles dans un Etat
allie qui lui fournira en échange des produits
industriels, qu'autre nent la Yougoslavie de-
vrait acheter en or sur le marché mondial.

U\ petite Entente donne ainsi à ces trois
puissances une autonomie complète an point
de vue économique et les rendra indépendants
du marché mondial et des crédits américains.

U caractère pacifique de cette Entente ga-
lanlit également aux 45 millions d'habitants
«lises pays la sécurité indispensable à, un trà-
m productif. Les trois Etats forment ensem-
ble nae grande puissance de premier ordre que
jfS&fj et Surtout pas la Hongrie, ne pourrait

même songer à attaquer. La politique de stric-
te neutralité envers la Russie sauvegarde d'au-
tre part l'avenir et évite le danger de créer un
état politique précaire entre la Russie, qui toul
de même arrivera à sa reconstitution intérieu-
re, et ces Etats, dont l'existence même se trou-
verait fortement menacée s'ils se laissaient en-
traîner à faire une politique antirusse.

Il est probable que l'Autriche démocratique
soit admise à adhérer à cette alliance toute pa-
cifique, ce qui contribuerait à faciliter sa re-
constitution intérieure et son relèvement écono-
mique.

La petite Entente reconstitue ainsi sur une ba-
se toute nouvelle et particulièrement heureuse
cette unité économique que les admirateurs de
l'ancienne Autriche-Hongrie voyaient surtout
dans l'ancien empire écroulé et elle orée un
foyer pacifique d'ordre et de prospérité qui
exercera une influence décisive sur l'avenir de
l'Europe centrale et occidentale. Dr St.

La petite eni.iite
serbo-roumano-tcliécoslovaiue

P O L I T I Q U E
Autour de la paix

Amendements au pacte de la S, d. N.
Nous avons dit que les gouvernements da-

nois, norvégien et suédois ont proposé quatre
amendements au pacte de la Société des nations,
qui doivent être examinés lors de la première
réunion de l'assemblée à Genève, le 15 novem-
bre. Ces propositions, différentes de forme, onl
pratiquement le même but. L'une d'entre elles
est accompagnée d'un commentaire que nous
résumons ci-dessous. Elles ont «été soumises a
l'examen de tous les Etats membres de la So-
ciété. Elles ne peuvent être adoptées que si,
après avoir été approuvées par le Conseil, elles
obtiennent la majorité des suffrages de l'as-
semblée. 1

La première proposition , faite dans le but
d'accroître le pouvoir de l'assemblée, prévoit
que celle-ci se réunira annuellement à l'époque
fixée dans son règlement, ou encore à une date
donnée, le second lundi de septembre, par
exemple,

Il est aussi proposé que, à la demande de
dix membres de la Société, le secrétaire géné-
ral convoque immédiatement l'assemblée au
siège de la Société. Ces deux amendements vi-
sent à donner à l'assemblée l'influence néces-
saire pour que la Société conserve l'autorité
dont elle a besoin pour l'accomplissement de
sa mission.

La seconde proposition a pour but de régle-
menter la méthode de désignation des quatre
membres non-permanents du conseil, L'amen-
dement proposé prévoit que ces quatre mem-
bres seront désignés dans la réunion annuelle
de l'assemblée, pour une période de quatre
ans. Un membre qui a été désigné pour une
période ne pourra être désigné pour la période
suivante. Lors de la première désignation, les
quatre membres seront désignés respective*
ment pour une période de 3, de 4, de 5 et de
6 ans. Cet amendement vise à assurer la repré-
sentation au conseil d'un grand nombre d'E-
tats et aussi, en ne changeant qu'un membre
par an , à maintenir une continuité nécessaire
dans la composition du conseil.

Le troisième amendement propose de sup-
primer le mot <s:généralement> dans le deuxiè-
me paragraphe de l'article 13, ainsi conçu :

« Parmi ceux qui sont généralement suscep-
tibles de solution (arbitrale, on déclare tels les
différends relatifs à l'interprétation d'un traité,
à tout point de droit international, à la réalité
de tout fait qui, s'il était établi , constituerait
la rupture d'un engagement international, ou
à-l'étendue ou à la nature de la réparation due
pour une telle rupture. >
• Cette proposition a pour but de rendre plus
précise l'obligation de recourir à l'arbitrage.

Le quatrième amendement est relatif au blo-
cus économique.

U permettrait au conseil de la Société des
nations d'autoriser un Etat voisin de celui con-
tre lequel a été décrété le blocus à maintenir
dans une certaine mesure ses relations avec
l'Etat en rupture de pacte, si le conseil recon-
naît la nécessité de cette mesure, en vue d'em-
pêcher l'Etat bloqué de menacer ou d'attaquer
son voisin. L'obligation de rompre toute rela-
tion économique et financière avec l'Etat en
rupture de pacte est actuellement absolue. Se-
lon l'amendement proposé, il serait sage d'in-
troduire dans l'application de cette mesure une
certaine liberté, surtout quand il s'agit de pe<
tits Etats, qui, parce qu'ils se seraient soumis
à cette obligation, pourraient voir occuper leur
territoire par l'Etat en rupture de pacte.

Lia î ia me Internationale
Conditions d'admission .

On mande de Berlin à < Re^publica 5 :
La < Freiheit > publie les 21 conditions de

Moscou pour l'entrée des indépendants, d'Alle-
magne dans la Illine Internationale. Tout© la
propagande et l'agitation doivent avoir un ca-
ractère purement communiste. La presse du
parti doit être dirigée par des communistes sur
lesquels on peut compter. La dictature du pro-
létariat doit être propagée chaque jour et sys-
tématiquement. Dans la presse, dans les assem-
blées des syndicats et coopératives, les réjor*
mistes de toutes sortes doivent être stigmatisés
impitoyablement. Tous les partisans du centre
du parti et les réformistes doivent être écartée
des postes responsables. Le parti doit créer une
organisation secrète pour la préparation de la
guerre civile, eipécialement pour l'armée. L'ex-
clusion de tous les opportunistes notoires, com-
me Kautsky, Hllfardmg, Longuet, Macdonald,
est exigée. Les autres indépendants ne doivent
pas occuper dans les postes du parti plus du
tiers des sièges. Le parti et la fraction parle-
mentaire doivent se débarrasser des éléments
bourgeois. Il faut supprimer le (programme eo-
cial-démocratique et introduire le programme
communiste, qui doit être confirmé par le co-
mité exécutif de Moscou dont les décisions sont
obligatoires pour les partisans de la Illine In-
ternationale. Le parti doit prendre le nom de
r Parti communiste », On exige encore une lutte
ardente contre les syndicats jaune s crui font
partie de l'Internationale d'Amsterdam. Le dé-
lai pour l'acceptation de ces conditions est fixé
à quatre mois.

Grande-Bretagne
Le maire de Cork

LONDRES, 27. — Sur l'initiative du roi, un
conseil de cabinet a eu lieu jeudi matin pour
discuter du sort du lord-maire de Cork. Bien
que nul communiqué officiel n'eût été trans-
mis à ce sujet , on annonce que le gouvernement
s'est trouvé d'accord pour déclarer qu'il n'y
avait pas lieu de mettre en liberté le maire. Le
gouvernement aurait prié le roi de ne pas in-
sister en faveur d'une libération.

Irlande
Une lettre de l'évêque de Cork

Le - .. Times > publie une assez longue lettre
de l'évêque de Cork, dans laquelle le prélat dit
notamment :

<: La décision du cabinet de Londres, qui va
sans doute être la cause de la mort en prison
du lord-maire de Cork , est très regrettable. »

L'évêque criti que ensuite sévèrement la po-
litique adoptée par le gouvernement britanni-

que à l'égard de l'Irlande. II fait ressortir que
les assassinats policiers en Irlande ont toujours
été condamnés par la hiérarchie catholique. Les
assassins du lord-maire de Cork, prédécesseur
du lord-maire actuellement détenu en prison ,
étaient, soutient l'évêque, membres de la po-
lice, et jusqu 'à présent rien n'a été fait pour
les retrouver. Les représailles, continue l'évê-
que, sont toujours exercées contre les catholi-
ques et j amais contre les protestants. L'évêque
admet que les policiers sont des gens coura-
geux, mais actuellement, ils n'accomplissent
plus les fonctions qui leur sont propres. La po-
lice a été convertie en une police militaire. Le
lord-nialre de Cork devrait être immédiate-
ment remis en liberté. Quel est son crime ? La
peine qui lui est infligée est une injustice ma-
nifeste.

L'évêque rappelle que le lord-maire lui a dé-
claré, lors d'une récente visite qu'il lui a faite
en prison, que sa mort servirait d'exemple et
servirait d'appel aux jeunes Irlandais, qui de-
vront faire tous, les sacrifices pour l'Irlande.

L'évêque conclut en demandant au i Ti-
mes » d'user de sa puissante influence pour la
mise en liberté immédiate du lord-maire de
Cork.

Turquie
Un trône peu recherché

On mande de Constantinople au « limes »
que le prince héritier de Turquie ayant per-
sisté dans son intention de renoncer à ses droits
au trône;, on a terni une réunion des membres
de la maison impériale, sous la présidence du
sultan. Après que le fils dtt prince héritier eut
renoncé lui aussi au trône, les princes Sélim
effendi et Abdul Kadir effendi , qui suivent dans
Tordre de sue-cession., exprimèrent le même dé-
sir de renoncer, par le fait que le traité de Sè-
vres réduit la Turquie à un Etat sans impor-
tance, vassal des puissances européennes. Le
sultan informa ensuite les princes que s'il fai-
sait droit au déAir du prince héritier, il serait
soupçonné par les puissances de l'Entente d'a-
gir dans l'intérêt des kémalistes ; il voudrait
éviter un tel soupçon.

La discussion définitive a été renvoyée à un
autre conseil dynastique.

Perse
Le défaite des rouges

D'après les derniers télégrammes reçus par
la légation impériale de Perse à Berne du mi-
nistère des affaires étrangères de Téhéran, la
forte position «des rouges à Mendjil a été prise
lé 19 courant par les troupes gouvernementa-
les. Après une. lutte acharnée, les rouges ont
abandonné, dans leur retraite, 14 mitrailleuses,
2 canons de gros calibres. De nombreux pri-
sonniers, ont été. faits par notre année.

Enfin, une grande victoire sur les ennemis
russo-tatares a été remportée le 22 courant. La
ville de Reoht (capitale de la province de Gui-
lan) a été occupée par nos troupes, qui ont eu
un butin de 50 mitrailleuses, 10 canons de gros
calibre et un nombre très considérable de pri-
sonniers.

L'ennemi, après avoir pillé la ville de Recht,
s'est retiré dans un désordre complet à Enzeli
(port de la, mer Caspienne), où il est cerné et
sera bientôt dispersé.

A _>ant_ig
L'opinion anglaise et sir R. Tower

On mande de Londres, 26 août :
Le <¦ Morning Post » réclame la révocation ou

le déplacement du haut-commiss-ire à Dantzig,
sir R. Tower. Voici Jea raisons que le journal
anglais donne en faveur de cette mesuré ;

Sir Reginald Tower, le représentant du con-
seil des amba-ssadeursi à Dantzig, a faussé, si-
non totalement violé, le traité de Versailles sur
un de ses points essentiels. Le traité a fait de
Dantzig une ville libre sous le contrôle polo-
nais, et sïr Reginald Tower a tout lait pour la
transform-sr en Etat indépendant, coupant ainsi
à la Pologne son accès à la mer. H a favorisé les
Alfevaands au détriment des Polonais, Il s'effor-
çait même de faire des rectifications territoria-
les ans dépens de la Pologne. Il a osé placer
la port de Bahtzlg sous le contrôle du conseil
de Dan,_tg dut a une majorité allemande. Mais
ce qui est le pis, c'est qu'il a encouragé les
ouvriers danlzlcois à narguer l'autorité des aL
liés, couvrant ainsi de ridicule le traité de Ver-
sailles.

La réponse des Soviets

M. Kar»e»ef a transmis au Forcing Office ]a
réponse de M. Tchitohérine au mémorandum
de Lnoçrne» après en avoir communiqué le
texte d'une part à la presse, d'autre part au
conseil d'action travailliste. •

La réponse des soviets ne fait aucune men-
tion du gouvernement français et parait présu-
mer' que le retrait pur et simple de la proposi-
tion bolchéviste relative à une milice ouvrière
pour la Pologne suffirait à rétablir Immédiate-
ment les relations commerciales entre Moscou
d'une part, et l'Italie de l'autre. Dans ces con-
ditions, M. Kamenef, qui devait partir pour la
Russie, ajourne son départ.

Voici le texte de la réponse des soviets :
< Le ton anormal de la communicat ion des

gouvernements italien et anglais, publiée dans
les journaux de Londres d'hier, et qui nous a
été envoyée par Kamenef , ne tend pas à l'éta-
blissement de ces bonnes relations permanen-
tes entre les parties qui sont si nécessaires
pour le bien du monde et la restauration de la
paix générale que lés gouvernements italien
et anglais eux-mêmes déclarent leur but fon-
damental.

Nous notons spécialement que ces gouverne-
ments, qui ont si souvent accusé le gouverne-
ment russe de se mêler des affaires Intérieu-
res des autres Etats, ont, dans cette communi-
cation, publié une propagande dirigée coutre
nos institution s, ce qui constitue un acte d'ingé-
rence dans les affaires russes suffisant pour
justifier une action correspondante de notre
part.

Le désir de paix du gouvernement des pay-
sans et travailleurs est cependant si suprême
qu'en dépit du ressentiment naturel causé par
la communication ci-r1 ~ SSUB, le gouvernement
des soviets a décidé de ne pas insister sur ce
point, mais de satisfaire pleinement aux vœux
des gouvernements anglais et italien , et, en dé-
pit de leur action anormale, il espère encore
établir avec eux, aussitôt que possible, des re-
lations permanentes de paix et de bonne vo-
lonté. Notre étonnemeut était d'autant plus jus-
tifié que la divergence de vues dans ce cas
n'est qu'une divergence d'interprétation d'une
condition de paix au sujet de laquelle un ac-
cord existe entre nous et les gouvernements
ci-dessus.

Nous trouvons réellement étrange que la
question d'une interprétation d'un urincipe sur

lequel on s'est mis d'accord engendre des con-
séquences de ce genre.

Après que la limitation de l'armée polonai-
se à 50,000 hommes a été reconnue par le gou-
vernement britannique comme une juste con-
dition de paix, c'est de notre part une conces-
sion à la Pologne que d'admettre en sus de ce
nombre la constitution d'une milice civique ar-
mée qui est en fait une force armée supplé-
mentaire.

Nous trouvons donc étonnant qu'une augmen-
tation des forces polonaises ait soulevé l'indi-
gnation du gouvernement britannique. Etant
donné que le gouvernement britannique décla-
re que la paix en Europe orientale est son but,
nous pouvons faire valoir le fait que les tra-
vailleurs polonais ont depuis longtemps été
continuellement opposés â la politique du gou-
vernement polonais et ont, dans des résolu-
tions répétées, réclamé la paix avec la Russie,

Si, cependant, le gouvernement britannique
s'oppose de façon aussi vigoureuse à cette con-
dition, cela montre clairement avec quelle mé-
fiance il considère les travailleurs. Si, en véri-
té, le gouvernement britannique croit que les
travailleurs doivent par nature partager les doc-
trines du bolchévisme, ce point de vue sera
sans aucun doute bien accueilli par ceux qui
comptent sur le développement du bolchévis-
me en Grande-Bretagne. Quoique notre inter-
prétation de ce passage de nos conditions de
paix soit entièrement justifié, nous sommes
prêts cependant à supprimer ce seul point de
divergence, de façon qu'un accord complet
puisse être établi entre nous et les gouverne-
ments ci-dessus qxiant aux termes de paix avec
la Pologne.

Nous déclarons d'abord que nous n'avons ja-
mais considéré nos conditions comme un ulti-
matum et nous sommes prête, comme nous l'a-
vons toujours été, à les discuter avec le gouver-
nement polonais.

Cette discussion aura lieu entre nous et le
gouvernement polonais, avec lequel seul nous
traitons pour la paix. Tout engagement que
nous pourrions donner à ce sujet sera donc
donné à la Pologne seule.

Etant donné cependant notre vif désir d'at-
teindre les résultats importants pour la paix
avec la Grande-Bretagne, nous sommes dispo-
sés à informer le gouvernemen t britannique
que le gouvernement russe a résolu de faire
une concession sur ce point H n'insistera p;<3
sur la clause relative à L'armement en Pologne
d'une milice civique de travailleurs, s'assurant
ainsi un plein accord avec la Grande-Bretagne
sur la totalité des conditions de paix avec la
Pologne.

Ce n'est pas l'habitude du gouvernement rus-
se de mélanger des transactions d'affaires pra-
tiques avec des théories politiques et des dis-
cussions de principe. Mais puisque le gouver-
nement britannique a, à propos de cette ques-
tion, publié Une communication purement po-
litique dirigée contre lés principes sur lesquels
est établi notre gouvernement, nous ne pou-
vons; éviter de nous engager pour un moment
dans la même voie.

Comme le gouvernement britannique a lancé
contre le régime soviétique d'étranges accusa-
tions d'être une oligarchie, il nous est impossi-
ble de ne pas faire remarquer que tous les
Etats qui ont une forme de gouvernement dif-
férente de la nôtre sont eux-mêmes évidem-
ment de véritables oligarchies, puisque dans
leur pays les fruits de la production de toute
la nation sont saisis par quelques privilégiés,
tandis que dans la Russie soviétique toute la
nation travaille pour le profit de toute la na-
tion.

Sous le régime de ces gouvernements, que
la note anglaise décrit comme étant des gou-
vernements libres, l'immense majorité travaille
pour quelques privilégiés. C'est là indubitable-
ment une réelle et véritable oligarchie, s.

La note s'étend ensuite longuement sur ce
sujet. C'est une discussion qui n'a plus rien à
voir avec les pourparlers russo-polonais et dans
laquelle Tchitchérine essaye de démontrer la
supériorité du régime bolchéviste..

Après cette apologie de son gouvernement,
Tchitehérine déclare qne le gouvernement so-
viétique est « par nature pacifique et opposé
aux conquêtes, mais que son véritable paci-
fisme est d'une autre espèce que celui des gou-
vernements des oligarchies possédantes.

Et il termiae :
« Animé par cet esprit , le gouvernement so

viétique, ainsi qu'il l'a déclaré ci-dessus, n'ip-
siste pas sur l'interprétation des conditions de
paix avec la Pologne, qui ont donné lieu à la
divergence de vues actuelles avec la Grande-
Bretagne et l'Italie. Il renonce à ses demandes
pour la créatian d'une milice de travailleurs
en Pologne et ainsi rétablit l'accord complet
entre les deux gouvernements tel qu'il existait
avant que s'élevât ce différend. >

TCHITCHÉRINE.

Partie financière
Bourse de Genève, du 28 août 1020
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Se trouve dans toutes ies pharmacies
¦ CINÉM4 APÔLLO
4 Vcocasioa «le l'ouverture de la no-velle eaisontinemstograpliique, la direction 4e l'Apollo informe

-M nombre_x et fidèle habitué» ainsi (me le pnblio
ï_M?-MM en; général, qu'elle 8'e«*t assuré l'ex-
HP_'< des films de la maison Pathé, de repnta-
ffS mondiale, et qu 'elle débutera Par un roman de
•"tors contemporaines des plus poignants :

LES PARIAS
Wji «mime protagoniste, l'héroïne de «Châtiments

ENID MABKET
kha vasle 3nl1* do l'Apolto, construite apéclale-
itll en vn * n 'a*WI™*' 'à tous les «pectMenra la
»X 1 e ""Mbilité . a Kub i pendant les vacances
K» S ? nransformat.o-s qui lui donnent nn as-
_rl. s COf l"et- et qui seront , nous n'en doutons
r1"'. ffoùtées de tous. I-a Direction, désireuse
tmi 00nrer * s<"' innombrables amis , à «ytté <lo SPP«.--
fîrt clloi*'<i «t trié- sur le volet , le pins d» eon-
.l '.WwWt, n'a rien néKligé et continuera à l'av c-£» ne rien u^ s-iifj pr dans ce but .
jjj ?,11™Porte qnelle pince de In sall'J , et commode*
aihn_ * _ cl> acun pourra suivre sur l'écran la mi-
un ¦* <Jeii ac teurs. sacs que ecilo-ci soit distorduo'"."imaçanto.
lij 'f-PABIAS peuvent être mis sur le mémo pied
l«l toi À ' *' (lollt l'inoubliable succès à Nouchâ-
•ctHn- Particulièrement au jeu prostlffleos 4e*
«h l'a » _. n unc merveilleuse mise cn scène. C'est
1-1 _. ^ança,s 1° "-l,s 

"
ur et le plus déllc*t. et

rtarms'"''**1"8 •̂ amui '1 f'° 
no

"
l, enchanter et de nous

Hh^'6aSarv *n' ^ nus , ouvrière de l'usine des cou-
52?1 ,mpB 'a'rc que dirij re John Dowlins. as-
»I« M 'onr^e responsabilité cle faire vivre sa mère
»î_*»u M P«U<e« sœurs. Malsrré qu 'elle soit frôle
R_ fi *̂ 6 subvien t aux besoins de tous, non
toînniiïf- uin €tfor < considérable. John Dowling
.ar «»« iî ^° Kros industriel , préoccupé seulement
'• ooiui ".''aires ; rien dans la vie ne l'intéresse hors
'tes. «r ¦ S9S opérations , les spéculations possi-
«!.„«»_.UJ - ,T* at,!°r'"-' P»r le seul souci de l'ac-
IÏÏMMS» conl-'n" cio 80n cap ital , tous les autres pro-
"iTrier*. i80rst étrangers. Ponr lui . chacun de ses
KM 2 , "*¦ rouaee Usé, il doit, otro imteédiate-
M» oVt £ c*' il n'0I-re Pl»w alors aucun intérêt
•-tient ,, mmc endurci pur le constant souci de
•WhliTi . caractère dur. violent , insensible, inac-
Kjjil* t0us sentiments srênéreux. A l'époque où
S «5nor£ °6 dramc « Dowlin- réalisait des bénéfi-
ce ?„tnos s»r la production intensifiée de sou
«HI »vf°* Capitaux considérables dont il dispose, et
ip«0nlati 1 nt cnat 'ue J t ,nr « l"i Permettent les
'«SU »A les 1>lus audacieuses. Il accapare les
S «tne?. 8a!res " la vie de chacun. Il constitue
«ils, U * considérables qu 'il retient en ses maga-
Par *itt5v Vi0<1U6 la hîl"sso parce qu 'il répand aveo
Vm et a livres ainsi captés. En spéculateur
'"̂ .rablfi a ecnsP"-"!', il attend un moment plus
'*"*

¦ la «• »î ncore- ^a misère monte , inquiétante ,
«en- V™ ouvrière dont l'usine Dowling est le
f'I-àteE»lfî,mauvaise foi navrante , une décon-
"'PtMiv* 5 * 1 industriel avise ses ouvriers que

Ve> &_rm«„.n*?eHalres a -* fabrication des conser-
*-*««?U. ,nt sans cess6 et qu 'il est obligé de di-

' J/m____ \ "l<Hres.
' .' 1 ® KT^idU "t^^^ d'abord - Kronde , puis mugit.

Les pleins pouvoirs. — La commission de
neutralité du Conseil national s'e_t occupée du
14me rapport de neutralité, et a discuté â cette
occasion le nouvel emprunt en Amérique. Elle
a décidé à l'unanimité moins 4 voix de prendre
connaissance du rapport du Conseil fédéral re-
latif à oet -emprunt. A l'avenir les pleins pou-
voirs extraordinaires seront supprimée en ce
qui concerne la conclusion d'emipT__t_ et tin ré-
gime conforme à la constitution et analogue à
celui d'avant la guerre devra être rétabli.

Les C. F. F. et les économies. — De Berne
au < Démocrate :•> :

Nos C. F. F. dansent , de,puis longtemps, un
galop frénétique avec Madame Déficit. C'est
connu. On sait aussi qu'ils s'efforcent d'arrêter
la musique du diable qui les jettera dans le
précipice. Par quels moyens ? Des moyens ad-
mirables. Oyez plutôt.

Il s'agit de rWuire le personnel des gares,
grandes ou petites, petites surtout. Pour cela,
la Direction ne trouve rien de mieux à faire
que d'envoyer, dans toute s les stations, un ,
deux, trois hauts fonctoinnaiies qui séjournent
tant qu 'il leur plaît et où il leur plaît avec in-
demnité de déplacement , de voyage, etc. L'un
est un chef d'exploitation , l'autre est son insé-
parable adjoint , le troisième est un inspecteur,
celui-ci chargé, sans acuun doute, d'inspecter le
travail de ceux-là. Cela fait bien 150 francs par
jo ur et... en avant la fanfare des économies ! !

Les succès d'Humbert-Droz. — Un télégram-
me de Christiania .à la « Sentinelle > annonce
que Humbert-Droz, actuellement à Moscou.
vient d'être nommé représentant de la Suisse
dans le comité exécutif du bureau international
pour la culture prolétarienne.

Ouvriers de l'alimentation. — Le congrès in-
ternational des ouvriers de la branche alimen-
taire, à Zurich , auquel assistaient des représen-
tants de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hon-
grie, de la Tchécoslovaquie , de la Suisse, du
Danemark, de la Suède, de la Norvège, de la
Hollande, de la Belgique, de la France et de
l'Amérique du Nord , a décidé à l'unanimité que
les trois associations existantes, groupant les
boulangers, confiseurs, etc., les ouvriers bras-
seurs, les meuniers et les bouchers se réuniront
en une fédération internationale unique de*
ouvriers et ouvrières de l'industrie alimentaire,
Cette fédération entrera en activité à partir du
1er octobr e 1920. Zurich a été désigné comme
siège de Ja nouvelle fédération.

BALE-CAMPAGNE. — M. Heinricb Derrer,
monteur des Usines électriques d'Olten-Aar-
bourg, faisait, dans la soirée de jeudi, une pro-
menade en automobile avec Mlle Hélène Eglin,
lorsque, à la sortie nord du village d'Aesch, la
voiture ayant heurté la voie légèrement suréle-
vée du tramway, capota. Mlle Èglin fut tuée sur
le coup, M. Derrer légèrement blessé ; tous
deux furent ramenés à Bottmingen. Là, M. Der-
rer s'étarct rendu à la centrale électrique, entra
en contact avec le courant à haute tensiOtt et
rut gravement brûlé. Il a été reçu à l'hôpital
dans un. état inquiétant.

BERNE. — Dans sa séance de vendredi, 'e
conseil municipal de Berne s'est occupé exclu-
sivement de la nomination d'un instituteur à
l'école primaire de Berne-Bûmpliz. La majo-
rité du conseil a proposé comme candidat la
personne occupant actuellement la dite place
vacante en qualité de remplaçant, tandis que
la minorité, appuyée par la majorité socialiste
du conseil, a présenté un candidat qui, selon
les communications du directeur des écoles, a
été condamné- par un tribunal de première ins-
tanca pour une affaire peu édifiante et auquel,
quoique acquitté en deuxième instance, l'opi-
nion n'est pas favorable. Les socialistes objec-
taient qu'il s'agit d'un homme mis à l'index
pour des raisons politiques qui a du reste ob-
tenu un excellent certificat de la commission
scolaire précédente, et que sa réhabilitation
était nécessaire. Le débat sur l'admission de
cette candidature a été eu partie très violent.
Le candidat social iste en question a été élu par
37 voix contre 32 voix.

, — Le Gran-d conseil de bourgeoisie à adopté
par 37 voix contre 2 la proposition du Petit
conseil de bourgeoisie tendant à l'achat du do-
maine de Thunerhoî, à Thoune, y compris Bel-
levue, l'Hôtel du Pare et les dépendances, dans
le dessein d'y transférer l'asile des vieillards,
actuellement à l'Hôpital des bourgeois, à Ber-
ne. Cette affa ire doit encore être ratifiée par la
commune de bourgeoisie.

ZURICH. — On mande de Wintertbour que
dans la nuit de jeudi un incendie s'est déclaré
au troisième étage du Home catholique de Nèn-
viesenhof , où se trouvaient réunies un assez
grand nombre de personnes, La plupart d'en-
tre elles, de jeunes ouvriers, ont réussi à s'é-
chapper par le toit , mais ce faisant, l'un d'eux
fit une chute et passa à travers ime toiture vi-
trée. Il fut relevé avec une grave fracture .du
crâne. Les pièces du troisième étage et les man-
sardes sont complètement détruites jpar le feu.
Les causes de ce.sinistre ne sont pas encore
déterminées.

GRISONS. — Récemment, un colonel anglais,
en séjour à Saint-Moritz, était parti pour faire
une exclusion à la Berninagrun. Comme il ne
revenait pas," on fit des recherches qui abouti-
rent à la. découverte de son cadavre. Il a suc-
combé à une attaque d'apoplexie.

FRIBOURG. — L'entreprise intercantonale de
correction, de la Glane et du Fossé neuf , entre
le pont de Ressudens et le Moulin de Cugy (Fri-
bourg), qui était devisée, en 1914, 370,000 fr.,
coûtera, estime-t-on, par suite des renché-
rissiemeuts de la main-d'œuvre et des. maté-
riaux, ,1,100,000 francs. Tous les intéressés à
cette entreprise (Confédération , Etats de Fri-
bourg et de Vaud, communes et propriétaires)
doivent contribuer à cette augmentation de
730,000 francs à savoir, la Confédération pour
292,000 fr. ; l'Etat de Vaud ipour 116,800 fr. ;
l'Etat de Fribourg, pour 175,200 fr. ; les commu-
nes et le périmètre du canton de Vaud, 58,_00
francs ; les communes et le périmètre du can-
ton de Fribourg, 87,600 francs.

Une demande d'augmentation de subvention
sera adressée à l'autorité fédérale.

VAUD. — Un petit éboulement s'est produit,
jeudi à 16 heures, à la gravière située au sud-
ouest du village de Grancy. Deux ouvriers ont
été à demi-ensevelis. L'un deux --. été dégagé
indemne. L'autre. Morier, a une jambe cassée
par la chute d'une grosse pierre. Il a été trans-
porté à l'hôpital de St-Loup.

— Mercredi, l'enfan t George est tombé dans
le port de Morges. Un passant fut heureux d'a-
voir pu le sortir du lac en vie. Il en était
temps.

SUISSE

AVIS TARDIFS
B' €. de MECIÎOÎI

absent
Docteur HBBRT

DE RETOUR
Pour cause subite de la f ièvre aphteuse

dans les environs, les

mises de fruits
annoncées pour auj ourd'hui chez M. Paul
Carbonnier à Wavre , n'auront pas lieu.

Neuchâtel, 29 août 1920.



La lutte contre la iiète ap hteuse

De l'office vétérinaire fédéral , à la date du
_4 ao_t :

Nous avons été consultés à maintes reprises,
ces derniers temps surtout , au sujet de la ques-
tion de savoir ce qui en est des résultats favo-
rables, constatés dans les journaux , par suite
de l'emploi de sang et de sérum dans le traite-
ment vétérinaire contre la fièvre aphteuse. Nous
pensons donc qu 'il est utile de faire connaître
succinctement notre avis à ce sujet.

Les essais faits pour immuniser ies animaux
en inoculant le sang de sujets qui ont traversé
les phases de la maladie à des animaux venant
d'être atteints, ne sont pas nouveaux. Ils ont été
pratiqués depuis déjà bien des années sur une
grande échelle, par des savants étrangers tels
que Nocard, Roux, Lôffler , Frosch, etc. Tous ces
essais aboutiren t à un résultat négatif et l'on
fut unanime à reconnaître que la méthode en
question ne constituait pas un moyen de pro-
tection suffisamment efficace contre la fièvre
aphteuse.

On sait également que le sérum provenant
d'animaux qui ont été fortement atteints, ren-
ferme dés substances qui, faisant obstacle au
développement du virus, ont le pouvoir d'atté-
iuer, voire même 'd'annihiler parfois la viru-
lence de la maladie. Toutefois, l'efficacité du
sérum n'étant que de courte durée et partant ,
insuffisante, et son action variant selon la pro-
venance et le mode de conservation du produit ,
ce procédé a été également reconnu dans la
pratique comme peu satisfaisant, d'autant plus
que son.application nécessite l'emploi de doses
de sérum pouvant aller jusqu'à un litre par
animal traité. ;
.Le traitement par le sang s'est généralisé

dans les cantons de Berne et de Fribourg de-
puis le commencement «du mois de juillet. Pay-
sans et vétérinaires sont, en général, satisfaits
des résultats obtenus. Le fait est d'ailleurs com.
préhensible, vu que l'extraction du sang et du
eérum nécessaires ne se heurte pas à de gros-
ses, difficultés dans certaines régions, du pays.
Mais l'avenir nous apprendra si nous avons à
faire avec des résultats durables, ou s'il s'agit
simplement de succès apparents.

Nous sommes néanmoins entièrement dispo-
sés à encourager les etesais de ce genre et nous
ferons notre possible pour seconder les auto-
rités cantonales dans .leur , tâche. Mais lesdits
essais sont en corrélation avec un si grand nom-
«bre de problèmes importants, qu'une apprécia-
tion définitive sur la valeur de ce mode de
«traitement — en tant qu 'il ne s'agit que du
traitement vétérinaire -̂  ne sera guère possible
qu'après de longues et minutieuses recherches.

Dans tous les cas, les mesures de police sa-
nitaire vétérinaire doivent être maintenues
énergiquement partout , même si le tra itement
en question est appliqué. Noue avons eu l'oc-
casion de nous apercevoir que dans diverses
régions infectées où le traitement est appliqué,
on était enclin à attacher moins d'importance
aux prescriptions en vigueur (interdictions lo-
cales, désinfection, restriction du trafic des gens
et des bêtes, transport du lait, etc.) ; on les né-
gligerait même tout-à-fait. Nous ne saurions
trop insister sur le danger qui menacerait notre
pays, si les mesures prises par les autorités de-
vaient être abandonnées à la faveur d'un mode
de traitement dont les effets ne sont pas encore
connus d'une manière certaine.

CANTON
Fièvre aphteuse. — L'épizootie a gagné une

nouvelle étable, celle de Mme Pellaton, au Haut
de la Vy, sur Saint-Sulipice , nous fait savoir le
département de l'agriculture.

— , De notre correspondant de Saint-Biaise :
Les fidèles qui assistaient hier matin au culte

de l'Eglise nationale ne furent pas peu sur-
pris,' en sortant, de trouver la porte gardée par
la police.
. Il ne s'agissait pourtant pas d'opérer une ar-

restation , mais bien d'obliger le public à se dés-
infecter , en passant sur une couche de sciure
préparée pour cela.

La fièvre aphteuse venait d'être constatée
dans une étable d° Marin, et, parmi les assis-
tants se trouvaient des personnes de la localité,
dont les chaussurer pouvaient fort bien avoir
été contaminées le matin même.

Eglise nationale. — Les électeurs de la pa-
roisse réformée française de Colombier-Bôle
sont convoqués oour les samedi et dimanche .11
et 12 septembre 1920, aux fins de se prononcer
sur la réélection de leur pasteur, et ceux de la
paroisse réformée allemande de La Çhaux-de-
F.onds pour les mêmes jours, aux fins d'élire
quatre membres du collège des anciens.

. Ponts-do-Martel. — Jeudi, vers 21 heures, on
apercevait du village une très fo rte luçur sur
lee marais de Martel-Dernier. Un hangar, pro-
priété de la Société Suchard, était la proie des
flammes.

Active par la bise, le feu «e répandit avec
rapidité et les 60 mètres cubes de tourbe que
contenait le hangar ne furent bientôt qu'un im-
mense brasier.

Les causes du sinistre sont inconnues.
Le Cerneux. — La route cantonale qui con-

duit du Bas-du-Cerneux aux Tourbières-du-Ca-
chot a été. cancelée pour cause de fièvre aph-
teuse. Toute circulation y* est interdite.

NEUCHATEL
Scandale nocturne. — La police a dressé pro-

cès-verbal dimanche, peu après minuit, contre
un individu en état d'ivresse, qui réveillait les
habitants de la rue des Moulins par ses chants
et ses cris.

Football. — A Colombier après un match de
toute beauté, Bâle I a battu Cantonal-Neuchâ-
tel. I par 3 buts à 1.

Dons en favoar de l'Hôpital Pourta lès.
Un contribuable indigné, 5 fr. ; André et

Marcel reconnaissants, 3 fr. ; un petit proprié-
taire mécontent, 2 fr. Total à ce jou r : 3058 fr.

Soctêîé ïulYutipe û^ s sciences naturelles
Dimanche 29 août

- La lOlme session annuelle de la Société hel-
vétique des sciences naturelles s'est ouverte
hier après midi par l'assemblée générale ad-
ministrative.

M. E. Fischer, président central, professeur
de botanique à l'université de Berne, inaugure
l'assemblée en faisant voter des remerciements
et des vœux à M. O. Billeter, président annuel,
empêché par la maladie d'assister aux travaux.
Il remercie' ensuite "M. E. Argand,' vlce«-prési-
dént, d'avoir bien voulu remplacer M. Billeter.

Sur la proposition du comité annuel, M. Mau-
rice de Tribolet, professeur, — qui présida là
dernière session qui eut lieu à Neuchâtel en
1899 — est nommé président d'honneur.
» M. Fischer lit ensuite le rapport du comité
central qui résume l'activité du comité pendant
l'année écoulée et introduit les questions sur
lesquelles l'assemblée aura à se prononcer. 11
annonce que la société a donné son adhésion
au T-Conseil international de recherches, d'ac-
cord avec le Conseil fédéral, et dans l'espoir
dé collaborer au rapprochement des peuples.

Après l'approbation des comptes, l'assem-
blée désigne Schaffhouse pour siège de la ses-
sion, de-1921.

Quelques questions d'administration intérieu-
res, telles qu'un règlement des sessions annu el-
lés, sont encore discutées, puis la séance est le-
vée

Le soir, la Société neuchâteloise recevait les
participants au Palais Rougemont. Après un
discours de bienvenue de M. Henri Spinner,
président, les hôtes se répartissent dans les sa-
lons et le jardin où l'on retrouve de vieilles
connaissances. •

Beaucoup de naturalistes ont déjà rendu vi-
site aux merveilleuses collections de papillons
que MM. S. Robert et F. de Rougemont expo-
sent au Musée d'histoire naturelle ; ils en sont
sortis enchantés et vantent hautement les ad-
mirables aquarelles où Paul Robert a repré-
senté nos '¦ chenilles. Rappelons que le public
est admis à voir ces collections uniques contre
une modeste finance d'entrée.

— Le « Cercle de lecture >, rue du Musée 1,
6efa ouvert aux congressistes pendant toute la
réunion de la Société helvétique des sciences
naturelles.

CQÏÏEEÏEE ÏRAÏFÇAIS
(De notre corresp.) '

PARIS, 28 août. — L'affaire russe-,. .,i . uise
continue à faire les frais de toutes les conver-
sations. Le général Weygand, qui doit arriver
à Paris aujourd'hui même, nous .apportera sans
doute encore des renseignements intéressants
et qui nous feront enfin connaître d'une fa-
çon exacte toutes les péripéties de la grande
lutte qui a sauvé Varsovie de l'invasion bolché-
viste. On pense que le chef de la mission mi-
litaire française vient aussi plaider ici la cause
dès Polonais et défendre leurs justes reven-
dications. Car voilà déjà que beaucoup de gens
qui, cependant, se disent amis des Polonais,
semblent s'effaroucher de leur victoire et vou-
draient y fixer des limites. Londres et Was-
hington notamment prodiguent leurs conseils :
N'allez pas trop loin, ne vous emballez pas et
surtout ne dépassez pas vos frontières ethno-
graphiques. .'. !"' 'y

La frontière ethnographique ? Par où passe-
t-elle dans ces régions où les nationalités sont
si curieusement enchevêtrées ? Personne ne
saurait le dire au juste. Mais,' en tout cas, on
doit admettre que les Polonais sont mieux pla-
cés pour s'en rendre compte que les gens qui
dogmatisent sur cette question à . grande dis-
tance, du fond d'un rocking-chair au bord du
lac des Quatre-Cantons ou d'un fauteuil à rou-
lettes à la Maison Blanche: -

D'ailleurs, il n'y a pour une nation qu'une
frontière qui compte : celle qui correspond à
ses forces et assure sa sécurité. Heureux les
pays qui peuvent s'abriter .derrière des mers
ou des montagnes infranchissables. La Pologne
n'a pas cette chance. Une vitalité sans cesse en
éveil est la condition normale de son existence.
L'histoire est là pour le prouver. ' Les Polonais
n'ont cessé de manger leurs voisins que pour
être mangés à leur tour. S'ils avaient assez
d'estomac pour profiter du gâchis, actuel et re-
constituer la Grande Pologne du moyen âge,
ils auraient tout à fait raison de ne pas perdre
de temps et de ne pas s'embarrasser de scru-
pules. Malheureusement, la nouvelle Pologne
est faible, très faible. Elle a besoin de gagner
du temps. Alors le parti le plus prudent n'est-
il pas de créer autant que possible des tam-
pons entre ello et ses redoutables voisins ? Du
côté de l'Allemagne, ce ne sera possible que
par le morcellement futur du bloc germanique.
Mais du côté russe, l'effritement est commen-
cé. U y a une Lithuanie, une Ukraine, des
Etats baltes. Ce ne sont pas les Polonais qui
les fabriquent. On comprend assez mal ici qu'on
leur reproche de vouloir tenter d'utiliser ces
éléments pour alléger la pression du bloc mos-
covite. H ne s'agit pas de faire des conquêtes,
il s'agit tout simplement d'équilibrer les for-
ces pour l'avenir et de prévenir ainsi de nou-
velles agressions. ' M. P.

Aui Bareaft international du travail

(Communiqué du Bureau international du
travail.) — Réunie en 1919 à Washington, la
première conférence internationale du travail
votait entre autres la résolution suivante :

< Il est décidé que le conseil d'administration
du Bureau international du travail 'constituera
une commission internationale qui, tout en res-
pectant pleinement les droits souverains de
chaque Etat, doit faire rapport 'sur les mesures
à adopter en vue de réglementer les migra-
tions des travailleurs hors de leur pays d'ori-
gine et de protéger les intérêts des salariés ré-
sidant dans un autre pays que leur pays d'o-
rigine. La représentation des Etats européens
à la commission sera divisée à la moitié du
nombre total des membres de la commission.
La dite commission devra présenter son rap-
port à la session de ,1920 dé la conférence inter-
nationale >

Conformément à cette résolution , une com-
mission internationale d'immigration a été
constituée sur la base des commissions dépen-
dant du bureau international du travail , c'est-
à-dire un tiers des représentants des gouverne-
ments, un tiers des représentants des ouvriers
et un tiers des représentants des patrons. Elle
comprend 18 membres, dont 9 pris en Europe
et 9 pris hors d'Europe. Le Brésil, le Canada ,
la Chine, la France, le Japon et les Indes ont
désigné les délégués gouvernementaux •, l'Al-
lemagne , l'Australu-, les Etats-Unis , la Polo-
gne, l'Italie et la Suède les délégués ouvriers ;
l'Afrique du sud , l'Argentine , ' l'Espagne, la
Grèce, la Tchécoslovaquie et la Suisse, les dé-
légués patronaux.

La présidence de la commission a , été oîlerte
au gouvernement britannique , qui a désigné le
vicomte Cave , ancien secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur ; la vice-présidence a été assignée h M. de
Michelis , commi-s-aire général de l'émigration
en Italie.

De plus, le Bureau international du travail
vient d'adre.ser aux 42 gouvernements adhé-
rents un questionnaire fort complet sur l'émi-
gration. A l'heure présente , toute la documei :
tatiou concernant les émigrations et les immi-
grations est dispersée et insuffisante. La pre-
mière tâche serait de la réunir , dé l'étudier et
d'établir pour le profit de tous une documenta-
tion complète et sûre. Le questionnaire adressé

par le Bureau international du travail aux gou-
vernements constituera une source précieuse
de renseignements. Il les interroge notamment
sur la situation actuelle de leurs Etats en ma-
tière d'émigration et d'immigration des travail-
leurs, sur les lois et règlements qui sont en
cours en celle matière. Puis il sollicite leur
avis sur un grand nombre de questions à sou-
mettre éventuellement à la commission et con-
cernant tous les aspects du problème des mi-
grations ouvrières, spécialement l'établisse-
ment d'une documentation sûre, la mise en har-
monie des diverses législations nationales, les
moyens d'assurer l'égalité des traitements des
ouvriers étrangers et la coordination interna-
tionale des législations.

Les gouvernements sont priés de faire parve-
nir leurs réponses avant le 15 octobre.

On prévoit que la commission se réunira au
printemps 1921 à Genève.

(Ere notre corresp.)
¦* «- t ' - 

'

' .' ,y Genève, 27 août.
La Société des nations s'installe petit à petit

à Genève. Le conseil de la Société vient d'au-
toriser le secrétaire général à commencer les
démarches nécessaires et à engager les pre-
mières dépenses en vue du transfert du Par-
lement international dans notre ville. C'est la
bonne nouvelle attendue : il n'y a plus de doute,
Genève n'a plus de concurrent.

Dans les milieux officiels, on parle, pour ins-
taller la Société des nations, de l'achat de l'Hô-
tel national, somptusux édifice au bord du lac,
de dimensions imposantes, où tous les services
de la Société pourraient être installés. Dans
d'autres milieux, on mène campagne pour le
Kursaal, dont le propriétaire parle, dit-on, de
fermer les portes. .

Ce ne sont là que présomptions, ls palais de
la S. D. N. devant répondre à un plan ap-
prouvé par elle et en rapport avec ses exigen-
ces. Ce qui est plus certain, par contre, c'est
que tant l'Etat que la ville devront s'entendre
pour céder le terrain gratuitement, où que s'é-
lève le futur palais. Nous n'en sommes, d'ail-
leurs, plus à quelques millions près !

*¦'«-

A côté du palais de la Société des nations,
Un problème de plus en plus épineux se pose :
où loger le personnel dés différents bureaux
ainsi que celui du Bureau international du tra-
vail ? Malgré un trop paternel avis du Conseil
d'Etat aux régisseurs, la hausse des loyers et
la spéculation fleurissent plus que jamais. On
se rend très bien, compte, tant au B. I. T. qu'à
la S. D. N., que l'installation de centaines et
dé centaines de fonctionnaires et d'employés
pourrait avoir pour résultat une augmentation
sensible du cclt de la vie. Aussi commence-t-
on à étudier sérieusement, dans ces deux mi-
lieux, la possibilité d'entreprendre, sur des
principes coopératifs, la construction d'immeu-
bles locatifs qui seraient . mis à la disposition
du personnel d*- B. ï. T. et du secrétariat gé-
néral de la S. D. N. Si le projet se réalise —
ee qui n'est nullement exclu vu les ressources
dont dispose la Société des nations, nos bons
régisseurs en •neidront le sourire... et ce sera
à tout le moins une façon élégante de parer
à la criée du logement On ne regrettera qu'une
chose, c'est que ce geste élégant ne soit pas
parti de chez nous.

'" ' •••
J'ai dit ci-dsssus que nous n'en sommes plus

à quelques millions près. Il suffit pour s'en
convaincre d'examiner les rubriques de notre
nouveau budget. De 1915 à 1921, les recettes
passent, en chiffre rond , de 13 à 23 millions ;
les dépenses, de 14 à 32 millions, soit un défi-
cit de neuf minier s pour 1921 (3 millions en
1S14 -, 7 millions en 19J8 ; 8 millions en 1919).
I*eps.ùs 1913, dernière année normale, les dé-
penses ont augmenté de 133 pour cent, et les
recettes da 75 pour cent seulement. Les défi-
cits réels des années 1013 à 1919 atteignent
28,4 millions, et ceux r.résuir.és pour 1920 et
1921 ne chiffrent par près de 18 nouveaux mil-
lion-. C'est la course à la mort. Les augmenta-
tions de traitement du personnel enseignant,
de la police, l'assistance publique grèvent nos
dépenses de charges supplémenta ires énormes,
qui ne peuvent plus être compensées. Aussi le
vénérable M. Fazy, notre < argentier » canto-
nal depuis un demi-siècle, propose-t-il coura-
geusement d'ajourner toutes les dépenses qui
peuvent comporter tia délai. Et comme cette
mesure sera notoirement insuffisante , c'est le
« pressurage > dos contribuables encore plus
accentué en vue. Si,. pendant longtemps, nous
fûmes assez peu imposés, nous sommes aujour-
d'hui radicalement tondus... M.

Chronique genéyolae

Les négociations russo - po ; onaise s
VARSOVIE, 30 (Havas) . — Des dernières

nouvelles reçues par le gouvernement polo-
nais de la délégation le représentant à Minsk,
il résulte que le travail est pratiquement im-
possible à Minsk , en raison de l'impossibilité
où se trouve la délégation polonaise de com-
muniquer avec Varsovie.

Le président de la délégation a été Invité à
se rendre à Brest-Litovsk pour conférer avec le
ministre des affaires étrangères polonais, qui
est parti hier soir de Varsovie.

Le gouvernement polonais a renouvelé au-
près du gouvernement bolchéviste sa protesta-
tien contre les difficultés des communications.

VARSOVIE, 29 (Havas). — Le ministre des
affaires étrangères communique une dépêche
de "la délégation polonaise à Minsk signalant
que le commandement russe qualifie les délé-
gués polonais d'espions, que le mât de la sta-
tion de T. S. F.-a été brisé dans des conditions
suspectes el que la vie matérielle de la déléga-
tion était scandaleuse, et demandant au gouver-
nement d'agir auprès de Moscou pour faire
transférer le siège des négociations à Riga.
. La note du ministère des affaires étrangères
exprime l'indignation du ministère en présence
de tels faits contraires aux promesses faites et
ajoute qu 'il a adressé à M. Tchitchérine une dé-
pêche déclarant comme nécessaire un change-
ment immédiat du lieu des négociations et pro-
posant Riga si le gouvernemen t letton consent.

VARSOVIE , 29 (Havas) . — La note du mi-
nistère des affaires étrangères déclare que la
délégation polonaise de paix a repoussé le 27
août les conditions cle paix russes comme con-
traires au droit des peuples de disposer de
leur sort et à la souveraineté de la Pologn e
déj à reconnue par la Russie et comme consti-

tuant une ingérence dan s sa politique inté-
rieure. La délégation rejette certains points des
propositions russes, en modifie d'autres et en
propose de nouveaux en affirmant qu'elle n'ac-
ceptera seulement que des conditions respec-
tant l'indépendance et la souveraineté de la
Pologne et son droit de choisir sa forme de
gouvernement.

Les mineurs anglais
LONDRES, 29. — Bien que les premiers ré-

sultats du vote des mineurs soient nettement eu
faveur de la grève , on ne perd pas l'espoir d'ar-
river à une solution avant le terme fatal. SI la
grève a lieu , elle éclatera dans, trois semaines.

On prête aux cheminots et aux ouvriers des
transports l'intention d'intervenir auprès du
gouvernement, car les leaders des Trade
Unions ne se dissimulent pas.les conséquences
fatales qu'aurait pour tous les ouvriers l'arrêt
de la production des mines.

Il est probable que le congrès des Trade
Unions se réunira avant la date fixée pour dis-
cuter la situation et qu'il s'entremettra pour
éviter un conflit.

Il paraîtrait donc que les ouvriers et les Tra-
de Unions se sont rendu compte que' la grève
des mineurs serait un désastre pour eux et
qu'ils voudraient l'éviter. Ce mouvement de
réaction qui se dessine maintenant permet en-
core d'espérer. • , ,

POLITI QUE

Les rameurs suisses aux jeux olympiques. —
La Suisse s'est classée première dans la course
à 4 rameurs en pointe. Son équipe arriva en
6 m. 54 secondes ; celle des Etats-Unis en 6 m.
58 secondes et celle de Norvège en 7 m. 2 s.

Mort de l'archevêque de Paris. — Mgr Amette,
archevêque decParis,,est mort subitement di-
manche à 6 h., à Antony, où il prenait quelques
jours de repos.

Né à Dan ville (Eure) le 6 septembre 1850, il
débuta comme vicaire à la cathédrale d'Evreux.
Il fut choisi par Mgr Grolleau comme secrétai-
re particulier, et devint quelques années plus
tard son vicaire général. C'est le 7 juillet 1898
qu 'il reçut la mitre et prit l'évêché de Bayeux.
Huit ans plus tard, le cardinni Richard, devenu
vieux et malade, choisit f« " Amette comme
coadjuteur de Paris avec fi • accession.

Sa tâche fut quelque peu difficile,' car on
était alors au lendemain de la séparation. Mgr
Amette, préoccupé des conséquences d'une rup-
ture totale, inclihait'à un accommodement. Cette
attitude lui valut de sourdes arJmosités,. anl-
mosités qui s'accrurent encore quand ses né-
gociations avec 1» préfet de la Seine, alors M. de
Selves, au sujet de l'usage des édifices du culte,
faillirent aboutir.

On chercha, en différentes fois, à l'éloigner
de Paris et on lui offrit uccessivement les ar-
chevêchés de Chambéry et d'Avignon. Mgr
Amette déclina adroitement ces invitations et
se consacra entièrement à son diocèse. H sus-
cita la création d'églises nouvelles, présida des
congrès, même des meetings. Les inondations
de Paris et de la Seine furent pour lui l'occa-
sion de se dépenser sans compter et d'ajouter
à sa grande popularité. H présida à presque
toutes les manifestations religieuses qui se dé-
roulèrent à Paris pendant la guerre et après
l'armistice. ,

La grève de Cardifi, — Les employés de la
ville de Cardiff (Pays de Galles) sont en grè-
ve depuis plusieurs jours et les services publics
sont passablement désorganisés. Seuls les em-
ployés du service des eaux, les gardiens du
parc et les commis de l'Hôtel de Ville n'ont
pas quitté - le travail. Les tramways ont cessé
de circuler et même les fossoyeurs ont déposé
leurs outils. H en est résulté de gravée embar-
ras : divers enterrements qui devaient avoir
lieu lundi ont dû être retardés et un ou deux
ont pu avoir lieu parce que les parents ont eux
mêmes creuse les tombes dans le cimetière.

NOUVELLES DIVERSES

(De notre corresp.)

L'hiver est bientôt là. Après les journées tor-
rides du mois d'août, il a suffi de deux ou
trois jours de pluie pour que ce mois ne finisse
pas en beauté. Lundi et mardi matin, on en-
registrait 7 degrés en pleine ville. Voilà qui
ne rime guère aux canicules. Aujourd'hui le
soleil s'est montré, mais la bise est froide. Et
l'on commence à faire l'inventaire du bois et
du charbon afin d'en acheter le moiùs possi-
ble. A 25 francs les 100 kilos, ou 45 francs le
stère, prix moyens, il n'y en aura pas pour tou-
tes les bourses. y

*••
La Sarine et ses falaises viennent , de faire

deux nouvelles victimes : un jeune homme et
un vieillard. Cela porte à 7, sauf omission, le
nombre de décès en Sarine pendant nos trois
mois d'été, dont six par noyade, sur le terri-
toire de la ville.

C'est beaucoup ; mais quand on saura qu'il
n'y a pas d'établissements de bains en ville et
que les amateurs d'hygiène n'ont d'autre res-
source que la rivière sournoise et traîtresse,
on s'étonnera encore qu'il n'y ait pas plus de
victimes, surtout parmi la gent enfantine. Cela
devrait faire réfléchir notre édilité.

' A l'occasion du jubilé d'une société de tir,
nous avons eu dimanche, lundi et mardi, une
fête de tir aux Neigles, joli site au bord de la
Sarine, un peu en-dessous du Pont suspendu
de la ville.

Le plan de tir était très -bien conçu ; le pa-
villon des prix largement doté ; il n'en a pas
fallu davantage pour assurer le succès de cette
petite iestivite. Les tireurs s'y sont donné ren-
dez-vous en nombre très imposant.

•*•
Comme je vous le laissais prévoir dans ma

dernière lettre, l'établissement -financier, dont
la situation était plus que délicate, a pu ga-
rantir le paiement intégral des dépôts qui lui
avaient été confiés. Ceci grâce à la droiture
des directeurs-propriétaires qui ont mis tout en
œuvre et se sont imposés des démarches et des
sacrifices personnels très pénibles pour . faire
face à leurs engagements.

Les procédés employés en l'occurence ne
sont malheureusemen t plus assez pratiqués
dans les opérations courantes de la finance. Il
est d'autant plus indiqué de .les signaler.

«*«
Le pli valeur de 15,000 francs volé entre Fri-

bourg et Estavayer n'a toujours pas été retrou-
vé. Coïncidence bizarre , depuis lors, le bureau
de poste (succursale) d'où est parti-le pli a été
cambriolé deux fois , ou tout au moins y a-t-on
simulé deux cambriolages., mais sans dispari-
tion de valeurs.

Ne cherche-t-on pas par ce moyen , grossier,
il est vrai , mais qui peut réussir , à détourner
les soupçons ?

Qui va gagner les 500 francs promis à celui
qui découvrira le coupable ?

•* »
Romont, malgré la dureté des temps, grâce

à l'effort des sociétés locales, a pu construire
un casino qui va s'inaugurer prochainement.
L'architecture en est très élégante ; les salles
sont spacieuses. La plus grande pourra conte-
nir 6 à 800 personnes. Un artiste fribourgeois
établi à Paris. M. Thoos, en a brossé magis-
tralement les décors. A l'occasion de l'inaugu-
ration, on donnera en représentation une piè-
ce historique locale due à la plume de M. Paul
Bondallaz , le préfet de Romont. Tout fait pré-
voir un grand succès.

Lettre f ribôurgeoise

Dernières dépêches
Service spéoIaJ .de la c Feuille d'Avis de Nenchiu

-Le général Weygantl
PARIS, 30 (Havas). - Hier après midi

général Weygand a rendu visite à Versailles !M. Millerand , qu'il a mis au courant de 1» '
tuation polonaise. Dans la soirée, dit le «j ^
nal >, il est parti pour Morlaix, ou il a re !"
Mme Weygand ; il verra le maréchal Foch T-
prend en Bretagne, quelques jour s de vacaj
ces. '

liss mineur- anglais
LONDRES, 30 (Havas). - A propos de |

possibilité . d'une grève des charbonnages i
«t Daily Chroniele > remarque que la tendant
actuelle du vote émis par les syndicats est _
laveur de la grève ; non pas que les votaali
aiment à chômer, mais parce qu'ils croient qu»
leurs intérêts sont mieux servis s'ils soutie»
nent leurs dirigeants. Le chef des minern,
Smillie et son entourage, veulent la grève, datu
le but de réaliser leurs plans, avant tout la n;.
tionalisation des mines.

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Marie ZAUGG

sont informés que Dieu l'a reprise à Lui, 1(
dimanche 29 août 1920, à l'hôpital des Ci
dolles.

: ; y- Luc I, 45,
Un avis "ultérieur indiquera le jour et l'heure

de l'ensevelissement.
BWM-'HHMIff i ' ¦IIIIWIII I I  Bi__a__M__Kg_i

Monsieur et Madame Jules Hauser-Paris. t|
leur fille, Mademoiselle Alice Hauser, à Co-
lombier, .ainsi que les familles Hauser el
Gough, en Angleterre, ont l'honneur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès ds
leur chef frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Robert HAUSER
survenu ce; matin, après une longue maladie,

L'inhumation aura lieu sans suite à Cota
bier, lundi- 30 août, à 13 heures.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Arnold Borel et lenn
enfants :' Germaine, André et Gérard ; Mon-
(deux et Madame Dr .François Borel, Madam
Edouard Droz, Madame veuve Anna Dumod
et son fils Francis, ainsi que les familles ai-
Kées ont la grand© douleur de faire part de il
perte qu'ils viennent de faire en la persora»
de leur cher fils, frère, petit-fils, arrière-pis
tit-fils, neveu et cousin,

Roger BOREL
que Dieu a repris à Lui, après une courte m
ladie.

Fabrique de Cortaillod, le 28 août 1920.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30 aoûl
Départ de la maison mortuaire à 12 h. 30.

On ne touchera pas.

Observations faltea à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 b. 80_
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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' (Jours des changes

du lundi 30 août , a 8 h. Va du mati n ,
de la. Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

. . . . Chique Oemaode 0|jH
Bruxelles ., .-. .;. . . . 45.25 k l %
l'aris . . '.'- . " .*,:. . . . 42.25 _Û
Londrei . ,.%. _ .- . . . . 21.67 2n>
Berlin . i, ' .n, '$.t .  > . 12.10 1264
Vienne . . .,'; .:¦:.Ii .i . . 2.70 3;,
Amsterdam. .,-;.&• .£• '$•. . 195.75 1965)
Italie. . ; . , i .?• ' .'. -, . 27.75 28.;;
New*York..-¦;.%. f . ; . < . . 6.06 6 0)
Stockholm.. ' .. ' -.' . . ' . . 122.75 123,5)
Espagne 90.75 9),|

Achat et vente de billets de banque étrange*,
aux meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures coj
dations : Ouverture de comptes-courants, dépSo,
garde de titres, ordres de Bourse, etc,


