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T 'autorité soussignée, se ba-
,nt sur l'arrêté du Conseil
ï? it du 24 août 1920. porte à

i f» connaissance des intéressés
ne la circulation des véhicules

Mtomobiles et des cycles est
Interdite à Neuchâtel :

a) à la rue .de Flandres,
b) à la Place Purry, sur le

nnssfee entre le pavillon de !a
Compagnie des tramways et la
fontaine voisine de l'immeuble
du cercle national.

Kenchâtel. le 30 août 1920.
Direction de police.

rÉÉÈH coal]tt1DIiïi

Si VALANGIN

VENTE DE BOIS
de service

La Commune de Valangin of-
fre à vendre par voie de sou-
mission les bois de service sui-
vants , situés dans ses forêts
somniunales :

Sapin : 66,77 ma.

Les offres cachetées seront
reçues jusqu'au mardi soir,
7 septembre courant, au Bureau
communal.

Conseil communal.

I IMMEUBLES
La Corporation dn Village de .

Cormondrèche offre à vendre
on à louer

III de Commune
de Cormondrèche

comprenant nn grand bâtiment
à l'usage d'hôtel, café-restau-
rant, forge, écurie, remise, jar-
din et tontes dépendances.

S'adresser an notaire DeBrot,
à Corcelles. qui renseignera

A VENDRE
Hirii_c
Près bonna HUILE COMES-
BLB à Ff. 1—le litre. Vente
litre et par estagnons.

OTTLEBIE «LE PHASE »,
lus» 15, Neuchâtel. e. o.

A VENDRE
3 oois de lit avec sommier, 1
machine à coudre à main, 1 ré-
chaud à gaz. à 2 feux. 1 four-
seau à pétrole. S'adresser Mer-
cerie des Sablons, Neuchâtel.

CACHETS A CIRE
Li. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NKUUHATEL

OCCASION
MQÏO CONDOR, 2 HP, modèle
récent , en parfait état , à ven-
dre: avantageusement, tout de
su}te. S'adresser pour tous ren-
seignements Bureau Sagne et
Ciei 11, faubourg du Lac. 
k; vendre 2 à 3000 kg. de

regain
chez P. -Oesch-Perrot, Favarge-
MoriTiiz. ' ¦

Réchaud à gaz
à l'état de neuf à vendre. S'a-
dresser Villa Carlo, 1er à gau-
che; Peseux.

Réfléchissez -———-—-—-—-
comme c'est avantageux

Bœuf toisé a _ gelée
Fr. 1.25 la boîte de 300 gr. -

— anmumi s. A.
A VENDRE

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

pousse-pousse
neuf , à bas prix. Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14, Neuchâtel.

A VENDrl£
motos Peugeot. 8 hi HP, 2 cy-
lindres, en parfait état, pour
cause imprévue. Prix 1200 fr .

Adresser offres écrites sous
R. S. 197 au bureau de la Feuil-
le d'Avis, 

6 bœufs gras
pour la boucherie à vendre chez
Burgat frères, Montalchez.

8 porcs
noirs Largeblack. de 8 semai-
nes, à vendre chez M. P.-A.
Roulet, Peseux.

Bonne vache
prête au veau, à vendre. S'a-
dresser à M. Charles Jeanmo-
nod. à Fresens.

POISSONS
BOM>EI>I/ES
COLIN, CABILLAUD

Baisse sur

Poulets de Bresse
Œufs frais du pays

Charcuterie fine
Fromages de dessert

AD Magasin de CumestlDles ¦
Seinet _Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléph one 11

Piisl fil
en acajou , usagé, en bon état , fc
vendre à prlr avantageux.

S'adresser par écrit à S. A,
145 au bureau de la Feuilla
d'Avis. y

A VENDRE
30 beaux

vase_ .de cave
ronds et ovales , neufs et usa-
prés, de 20 à 40 heot., ainsi que
50 demi-muidis et 100 pièces de
300 litres, en chêne neuf. Prix
avantageux. Tonnellerie méca-
niane , Colombier. 

lifflto liili
.marchandise belle et fraîche,
'pour stéril'-jér.
caisse de> 10 kg. Fr. 10.—
. • ¦ ¦» • . • '5- -_g:. » 5.—.

Chanterelles, lu kg.' ""Tr. 16.—
» 5 _g. > 8 —

Mce Alter . Bagnes (Valais).

Kécbaud à gaz
3 feux, usagé : CHEVALET A
LESSIVE à vendre. M. Stanf-
fer. Fahvg 171. 

On offre à vendre

S actions
de 500 fr de la S. A. Sphinx , à
Flenrier. S'adresser à l'avocat
Jules Barrelet à Neuchâtel.

lie Irai
A remettre, dans un départe-

ment limitrophe français, un
fonds de commerce, d'une im-
portance de 160,000 fr . environ,
monnaie française, se rappor-
tant à la branche des nouveau-
tés, vêtements confectionnés et
sur mesure pour dames, hom-
mes et enfants, bonneterie , lin-
gerie, blancs ot t'iles. Convien-
drait à une maison désirant
avoir une installation en Fran-
ce. Clientèle assurée. S'adres-
ser, r>our tous renseignements,
à l'Etude do Me DUVANEL,
notaire à Fleurier , canton do
Neuchâtel.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Petits chars, très solides,
:: à ridelles et à pont ::
W Timbres ~fKi
Escompte Neuchâtelois 5%

Vélo
A vendre 2 vélos, un pour

homme et l'autre pour dame, à
l'état de neuf. Prix très avan-
tageux. S'adresser chez M. E.
Obrecht, tailleur. Concise (Ct.
de Vaud).

A vendre une

ii ili ï tain
Underwwd visible, i l'état de
neuf . Très bas pris.. An Bon
Mobilier. Ecluse 14, Neuchâtel.

Pressoir
fonleuse et gerlea à vendre.

Demander l'adresse du No 972
an bureau de la Fënille d'Avis.

A enlever tout de suite plu-
sieurs

chambres à coucher
et salles a manger

à céder à très bas prix. OCCA-
SION UNIQUE. Prix sans con-
currence. Magasin de Meubles
Guillod. Ecluse 23. Téléph. 558.

A VENDRE 7 SUPPORTS EN
FER FORGÉ pour lampes à
arc. Convient ponr devantures
de magasin, to. j— S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

Mûres .
Myrtilles

belles, fraîches, pour stériliser,
en caisses de 5 kg., pour 5 fr'.,
franco contre remboursement.

H. BALESTRA, Locarno.

illlESi
Boîtes brutes Sf d'emballage et d'expédition •

S Livraison rapide S
et à prix très bas S

! S'adresser à Case postale _
e 4771, Neuchâtel S
WMMWMMIMMII

ÉCOLE DE DESSIN 1
PROFESSIONNEL ;

Occasion
Flanches à dessin

65 X 50
a prix très avantageux
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Magasin L. Stef en
CORCELLES j

Ouverture : Samedi _ septembre :_ ;
nmBaiiWEÊKtwBmBmmssamsmssî iiitii^ssssssm ¦ -' j

Magasin bien assorti dans les rayons-:
Denrées coloniales , conserves , pâtes alimci gaim et articles Épicerie ;'

Spécialité de charcuterie de campagne
CHARCUTERIE PRÉPARÉE ET CUITE ; ;

Jambon, saucisson, mortadelle, salami, saucisse à rôtir. ;;- '

Œufs, beurre, fromage
Bon vin rouge de table à Fr. i.iO le litre -

COMMERCE DE GRAINES FOURRAGÈRES
Froment pour la volaille, maïs concassé , orge et slin . "J :

Se recommande, lj . STEPg__T.; '-¦

L^pûvCRËME SUPÉRIEURE]

' vB Ser̂  _ml___r M ^9w mm ^S$& ^Bw _§_> Vr _S_ra

VERITABI/E PRODUIT SUISSE
Vous obtiendrez en peu de temps une

magnifique chevelure épaisse
par la S È V E  DE B O U L E A U  (+ marque déposée 46225), -
véritable sève de bouleau des Alpes, garantie avec Arnica. Empê-
che les cheveux de grisonner, très efficace contre pellicules, pla-
ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant
des ca* les plus désespérés . Le fl acon 2 fr. 50. Pour le onir chevelu
trop see, demandez crème de sève de bouleau, le flacon .2 frv 90.
Brillantine de bouleau extra , le flacon 2 fr. 50. Schanipoing de
bouleau , le meilleur, 35 c. Savon de toilette aux herbes, le-mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes du St-
Gothard, FAIPO. . ' . ¦ '¦ ; ,

I Nouveautés, Tissus, Confections, lingerie 1

I

aux meilleures conditions g
Maison M. FRIOLET- .TÈANNET - Le Locle I

Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 274 ; g
Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles fj

% x2< ' - ' Examinez les échantillons .. ;;. .: . .©.
au passage où demandez 'les collections directement 2 '

l̂ î lMPS MANTEAUX DE 
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REÏTTER & ©ÏJBOIS j
SV Rue du .Musée 4 — Téléphone 170 W*Ê

en tous genres
en laine, coton,

sole
Lainages, etc.

au magasin

Savoie-Petitpierre
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1 LA CHAUX-DE-FONDS |
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^| serge Une très belle qualité 3 9
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t l  ¦ grand assortiment de coloris KM ¦?¦ j M

I t Nous remboursons le billet de P WÊ
1 1—1 Hfl|

| I \ chemin de fer jusqu'à Fr. 5.— pour tout achat de Fr. SO.— minimum _ ï î
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Grands Magasins

p mmEMP/
La Chaux-ds - Fonds fi

La VENTE D'OUVERTURE
DE SAISON DES GRANDS MAGASINS j

„ AU PRINTEMPS "
se fera vers la mi-septembre.

Préparée de longue date avec des
soins minutieux, elle comprendra des occa-
sions extraordinaires.

Les merveilleux assortiments réu-
nis par une élite a'acheteurs et de chefs de
rayon offriront ce qu'il y a de mieux comme
qualité, de plus élégant comme goût, de
meilleur marché comme prix.

P4SU7C I

|H La voiture automobile économique par excellence, 7 '/» litres aux 100 km. ^

1 Modèles divers i
% Tourisme : 2 et 4 places. — Livraison, Camionnette. — Voiture fermée 3 places. Ê%

f M  Voiture de voyageur de commerce. * j ||

If PRIX TRÈS AVANTAGEUX - LIVRAISONS RAPIDE. B

|1 Représentation exclusive pour ie canton ot -n Jura Bernois : M
I PATTHEY & C* "g T̂ig NEDCHATEL 

J

ioo___iaDii-i-i-i-i__iO-iO--_i_iO-iy g O
1 Protiriû iiontû flo Tioono B| ulmllI B VB 1IIB lio S mm |
B ¦ m ¦ ¦'i
f f f r  TâsSUS éCOSSaiS 130 centimètres de large, pure .̂ laine, If.fS-

j |jrafeai*tllî_ © 140 centimètres de large, 8 couleurs différentes, JLO.OO ? V - .

] JSd'g© 110 centimètres de large, bleue, noire, rouge, brune, iSaSe) 1
: 1 Serge 130 centimètres de large, bleue, noire, 1 __.• SO ^J
J CfRiiaVClt-ie 130 centimètres de large, seulement en noir, l .̂^S „ .¦

i ;  i __Ci»laïne pour robes, 90 centimètres de large, «§••_&. M ' '" '

B 

VeloarS de laine 130 cm. de large, 8couleurs différ. S3_ / .
l r̂ap IlOÎr et bien pour manteaux , 140 om. de large, 10«7_» : . I " 1

B tfAQUETTES ©E 1LAWE O
I POUR DAMES 35— -43 — 49.50 52.— 53.5Q .1

I

POUR ENFANTS dans toutes les grandeurs et couleurs ,

Grand choix de robes pour dames et fillettes œM
en laine, soie et velours, dernières créations. .y  |

 ̂
î_es niaiteanx ponr danies et 

miettes w
1̂ son t arrivés dans un choix superbe

I e t  
à des pr ix exceptionnellemen t bon marché . ~

m Jules BLCCH, NeucÇâte! |
S SOLDES & OCCASIONS ¦
B? ¦ 81
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R0D. BURGER - PÂTISSIER
Place Purry __________ Treille 9

Pâté froid y
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C_te P. Kuiizi fils
T O U S  LES J O U R S
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COLETTE YVER

Il se tut devant l'épithèfe de « sainte > qui
iui venait d'elle-même aux lèvres devant la
veuve. La longue main amaigrie de l'abbé
Naïm, qui caressait doucement la toile du drap,
s'arrêta net,' se leva en l'air, et il dit :

— Quand tout le monde subirait le maléfice,
Mme de Ghastenac ne le subirait pas.

Elle reprit gaiement :
— Ah I non, je suis délivrée, Dieu merci !
— Je ne vous ai jam ais connue enchaînée, dit

le prêtre.
Elle répliqua :
— Si, si, fai porté des chaînes légères, mais

des chaînes. J'ai aimé ce que l'argent met de
grand en nous , c'est-à-dire que j'ai aimé l'ar-
gent. Il est si difficile d'être riche ! Enfin, je ne
lo suis plus, Dieu merci ! Mais on m© traite
parmi les miens comme une insensée. Je suis
eu tutelle. Il me restait un petit capital ; ma
belle-mère l'a converti en rentes viagères, afin
que je ne puisse plus en disposer, et elle a re-
nouvelé à son nom le bail de mon apparte-
ment, afin qu 'il me fût impossible de le quitter
pour le petit logement que je voulais. J'ai en-
core ma voiture au mois ; c'est ma belle-sœur
de Ghastenac qui me la paie, et ma femme de
chambre, que je cherchais à placer chez une

Reproduction autorisée pour tous les lournansayant on traité aveo la Société des Gen* de Lettres.

amie parce que ses gages me revenaient trop
cher, m'a demandé la faveur de demeurer près
de moi . sans que je lui donne un sou, en tra-
vaillant pour les magasins. Vous voyez, je suis
pareille à Une indigente , je ne possède rien en
propre , et je reçois l'aumône de tous, même cle
ma chère servante qui me fait le don de ses
soins.

Pendant ' qu'elle parlait , Muzard la contem-
plait. Elle était si belle et si douce que l'austé-
rité qui avait labouré son âme dans le secret,
avec la brutalité du fer ouvrant la terre , n'ap-
paraissait "plus que comme un exercise char-
mant et facile. On sentait qu'elle pressurait en-
core ses dernières ressources; qu 'elle se pri-
vait sur mille besoins pour domier toujours.
' Muzard , à l'écouter, avait la gorge serrée d'é-

motion. Pour donner le change, il se mit à in-
nocenter Solème. Il se réjouissait malgré lui à
l'idée que Solème avait été heureux en ses spé-
culations. Sa conduite avait été follement auda-
cieuse. Se lancer sans rien posséder dans ces
opérations à terme, c'était de la démence. Et si
la chance avait tourné ? Si les acti ons de la Na-
vigation soudanaise s'étaient mises a tomber
soudain ?... Mais non, cela montait toujours ; il
achetait, revendait , achetait , revendait encore ,
et les différences amenaient chez lui l'argent à
foison^ parce qu'il n'était pas le seul ; l'agiota-
ge gagnait la foule ; on parlait d'une des plus
belles affaires du jeune siècle, tous se précipi-
taient sur la valeur mystérieuse. Jean Solème
allait devenir opulent. Eh bien ! après ? puis-
qu'il avait mis là son plaisir. Au retour du
voyage, sa femme aurait l'auto convoitée. Cet
hiver, elle aurait sa loge à l'Opéra , peut-être.
Tant mieux, puisque leur précaire amour était
subordonné à ces misères...

— Il ne peut s'abattre de pire malheur sur
une maison que la domination de l'argent , fit

l'abbé Naïm.
La porte s'ouvrit très doucement ; une voix

chevrotante prononça :
— Cela va mieux, mon fils ?
Une petite forme 'noire dans sa cloche de sa-

tin .s'avançait avec un bruit dur de canne sur
le plancher. Muzard pensa :

<On ne l'a pas entendue sonner, la mère
Mathusalem. >

— Oh ! grand'mère 1 vous avez encore mon-
té mes étages, s'écria l'abbé Naïm.

Les deux amis s'écartèrent du lit pour
qu'elle s'approchât. Elle devenait si petite que
le prêtre n'eut pas à se hausser pour offrir son
fron t aux vieilles lèvres qui le baisèrent dévo-
tement. Puis, les yeux de braise au fond des
cavités sombres du visage firent l'examen du
malade. Enfin , le chef branlant se tourna vers
Muzard et Mine Elisabeth, et, avec cette drô-
lerie des vieilles gens qui mettent leur vanité
dans leur grand âge, Sarah Naïm déclara :

— J'ai quatre-vingt-quatorze ans et j'ai beau
être croyante, je me serais, je crois, révoltée si
mon enfant était sorti de ce monde avant moi.

— Non , grand'mère, ne parlez pas ainsi,
vous vous seriez résignée.

— Oui , Madame, reprit doucement Mme de
Ghastenac , l'abbé Naïm m'a dit souvent la
grande chrétienne que vous êtes.

— Mes actes sont chrétiens. Mon sang ne
l'est pas, prononça rudement la vieille Sarah.

Muzard , se souvenant qu'il y avait encore un
fauteuil dans le cabinet du prêtre devenu la
chambre du vicaire, s'en alla le chercher. Com-
me il rentrait chargé du siège, la grand'mère
disait au blessé, d'une grosse voix qu'elle s'i-
maginait assourdie :

— Tu n'as plus d'argent, hein ? Je suis sûre
qu'on ne trouverait plus un louis chez toi ,
hein ? Tiens, voici un billet de cent francs.

Elle déposa le papier sur le lit, puis, se ravi-
sant :

— Non, c'est trop. Cela irait tout de suite
chez tes zoniers. Tu n'en auras que cinquante.

Elle changea le billet et, se retournant , vit
Muzard qui lui offrait le fauteuil. Il le lui of-
frait avec une déférence affectueuse, touché
des faiblesses extrêmes de cet âge, respec-
tueux jusqu 'au fond de l'âme pour celle qu'il
appelait , dans son éternel besoin de masquer
tous ses vrais sentiments, < Madame Branle-
du-Chef ».

— Merci , Muzard. Vous vous souvenez, mon
ami, je vous ai vu haut comme cela.

Et elle levait au-dessus du plancher une
main qu 'aurait dépassée un enfant de deux ans.
Il répondait oui et l'installait avec des précau-
tions de fils, la tournait vers le malade qui ,
seul, l'intéressait ici , relevait sur l'angle de ses
pauvres genoux décharnés les plis de sa mante
soyeuse. Les yeux de l'abbé Naïm s'attendris-
saient en la contemplant. Mais elle, qui ne se
départait jamais de sa rudesse :

— L'argent , l'argent, bon sang ! il en faut.
Si je n'avais pas été là pour lui servir de ban-
quier avec son père et sa mère pendant sa
maladie, où en serait l'abbé aujourd'hui ?

— Mais, grand' mère, reprit l'abbé Naïm , on
ne doit jamais s'inquiéter de l'argent, il vient
toujours à point , c'est le commandement de
Jésus. Regardez les lys des champs. Nous ne
devons pas avoir, nous n'avons pas le droit,
nous autres chrétiens , de concevoir plus de sou-
cis d'argent qu 'une fleur des champs que le
Père céleste nourrit et habille.

Elle eut une espèce de rug issement de vieil-
le lionne édentée et pelée qui se secoue au
fond de sa cage.

— Parler et agir font deux. Si l'on ne s'oc-
cuoai t pas de l'argent , il ne viendrait nas tout

seul, je suppose. Certes, on ne doit pas s'y at-
tacher. Il est un bon serviteur, mais un mau-
vais, maître, disait un écrivain de mon temps.
Je te l'accorde, mon fils. Mais quant à prendra
à \a lettre une allégorie destinée à nous indi-
quer seulement im état d'esprit, non, non. En-
core, je ne te cache pas que ce détachement
m'est dur. Tout cet argent que nous avons ga-
gné; ton grand-père et moi, dans notre coin-
mer.ce, et que je vois dilapider par ton pfti'êi
d'abord, en ses inventions sociologiques, pat
toi ensuite dans tes folles charités, et dont un
jour il ne restera plus rien dans la famille, si-
non la part qu 'aura gardée tante Rachcl, J9
voudrais le retenir de toutes mes forces, —i'j>
voudrais pouvoir l'emporter là où je vais.

Ses • yeux noirs se remplirent d'ombre. . »
semblait que la mort qu 'elle voyait en face eût
lancé ' un reflet sur son visage. L'abbé NnÏM
s'attrista :

— Grand' mère, ne mentez pas à votre loij
qui est si ardente.

— Ma foi est ardente , c'est vrai , mais j e u«
suis ' pas comme vous tous qui avez l'Evangil8
dans les veines, dans la moelle des os, et <\̂
êtes comme pétris par la puissance "'une h^"
redite chrétienne. Moi, j'avais vingt-huit R*
quand je me suis inaugurée chrétienne. Tout
était à faire, tout à créer en moi. Pas une bon-
ne semence. Tous les germes qui poussait'
contraires à la foi nouvelle. Il fallait tout arra-
cher, — et produire spontanément dans '6
Christ des œuvres que ma nature ne m'j nfw'
rait pas.

Mme .Elisabeth , qui l'écoutait avec une cit
riosité passionnée, demanda :

— Vous aviez vingt-huit ans, madame, quai'
vous vous êtes convertie ?

(A suim.)

Le mystère lu SéééS

LOPEMENTS
On ctfîre à louer maison de

campagne, au-tk-ssiis de la ville,
comprenant appartement con-
fortable <U> 8 chambres meu-
blées et toutes dépendances,
eau , frais, électricité , jardin et
verger. Adresse : Casier postal
8933. Neuchâtel.

CHAMBRES

laiêTà louer
—

Un») chambre meublée ot deux
non meublées, toutes indépen-
dantes, au 2me étage d' une mai-
son très tranquille, à 2 minutes
de la Gare et a 5 minutes de
l'Université et do l'Ecole do
commerce. ¦

Vue superbe sur lo lac- et les
Alpes : grande terrasse et télé-
phone à disposition. S'adresser
Vieux-Châtel 35, au rez-de-
chauasée, do préférence le ma-
tln . entre 11 h . et. midi. 

Belle chambre meublée, au
soleil , avec balcon. Mme Baen-
gjgerj Côte 7.

A louer chambre indépendan-
te, au 4me étage. S'adresser
faubourg Hôpital 3tf , 1er étage ,
à gauche. 
l'otite chambre pour ouvrier.

S'adresser Fahys 21. c. o.
3 BELLES CTTAMTJ tfES

à louer, avec bonne pension.
S'adresser Benux-Arts 7. 3me.
Chambre meublée. Ecluse 9,

1er, à gauche. 
Jolie chambre bien meublée ,

avec pension. llVlics 11. 2me.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, 25 fr. par mois. Che-
min du Rocher 3. rez-de-chaus-
sée. droite. 

A louer pour "monsieur de
bureau, jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
situéû clans beau quartier.

Demander l'adresse du No 168
au bureau de la Feuille d'Avis.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur tranquille. Eclu-
se 25, 1er.

LOCAT. DIVERSES
A louer locaux ponr

ateliers. — S'adresser
Etnde Brauen, Hôpital
7.
_—__—»__mn—

__
____¦——mmuu

Demandes à louer
On cherche une

grande chambre
Neuchâtel ou environs im-
médiats , comme garde-
meubles. S'adresser Guiton
Cornaux.

Petit ménage tranquille, de
S' personnes, cherch e, pour fin
septembre.

petit appartement
de 2 ou 3 chambres, éventuelle-
ment pignon, au soleil.

Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
• *

Jeune Bernoise de 17 ana, sa-
chant déjà un peu le français,
cherche place de

bonne d'enfants
ou pour le service des cham-
bres. Entrée le 1er octobre du
plus tôt , suivant désir. S'adres-
ser à B. Freudemann, à Belle-
vue sur Bevaix.

PUCES
•On cherche joune fille forte

pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. — Beaui-
Arts 28.. 3°. . 

¦

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
de bonne famille, do 15 n 17 ans,
pour aider au ménage et aux
petits travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand . Bon traitemen t et v.ie de
famille assurés. — S'adresser à
Hans B^ICHLER. Ferme de
FOchsen, Morat. .

CUISINIÈRE
Ou demande, pour La Chaux-

de-Fonds et pour un , menago
soigné, une bonne cuisinière.
Forts gages. S'adresser à Mme
(i. EBERHABD. Léopold - Ro-
berl. 73. La Chaux-de-Fonds.

On demande

jeune fille
logeant ohea elle, pour aider
dans ménage soiffné. St-Hono-
ré 1. 3me. o. o.

On demande, pour tout de
suite, une —:--

JEUNE PILLE
forte, honnête, pour travaux
d'office ot de ménage. S'adres-
ser pâtisserie Aegerter. suco. E.
Flury, Hôpital 2. 

Madame Paul Attingor, Per-
tuis-du-Soc, Neuchâtel, cherche
prfur fin septembre , éventuelle-
ment plus tôt,

une jeune fille
de toute confiance, robuste et
sachant cuire. Adresser offres
ou se présenter à l'Imprimerie
Attinger, faubourg -de l'Hôpi-
tal 12. ; 

On demande, pour le 15 sep-
tembre,

bonne à tout faire
connaissant un peu la cuisine.
Adresser les offres à Mme Er-
Tiest Borel . Parcs 2. 

Femme
de chambre

expérimentée connaissant la
couture, est demandée par Mme
B. DIDISHE1M. rue Léopold-
Robert 73, L" Chaux-de-Fonds.
Très forts gages. P. 22885

Famille, deux personnes et un
bébé , habitant Neuchâtel , cher-
che ;

personne
de toute confiance, au courant
cie tous les travaux d.'uu ména-
ge saigné. Adresser offres, pré-
tentions, certificats et photo-
graphie !¦¦ Mme Ch. Favargcr,
La Bergerie s. Gland (Vaud).

EMPLOIS DIVERS
Voiturier

demandé pour place stable. Se
présenter chez Alfred Jakob ,
négocian t et agriculteur, à Fon-
taines. . ,

Jeune garçon
est demandé pour garder les va-
ches. S'adresser à Girardet frè-
res. Colombie:' .

Jeune homme cherché place
chez un paysfcn, comme

VACHER
pour soigner 10 à 12. -vaches: on
2 chevaux. — Adresse Paul
Schneiter. Schtucki près Tdris-
haus (Berne) .

ON DEMANDE
terrassiers, mineurs, tran-
cheurs, maçons, tailleurs de
pierre sur chantiers construc-
tion chemin de fer. Travaux à
la tâche. Pension 6 à 7 fr. S'a-
dresser Entreprise Gauthronet-
Campenon, à Pontarlier, Chaf-
fois et Chapelle d'Huln (Donbs),
Fonclne-le-Haut (Jura, France)

Pierrisie
tourneurs ou tourneuses glaces-
rubis (soigné) , seraient engagés
tout de suite ponr l'atelier. On
sortirait aussi bombés de ba-
lanciers. Travail assuré. Faire
offres à L. Bègo, Chamhrellen.

Typographe
sérieux

cherche place stable
Certificats à disposition. Ecri-

re-sous M. 14098 L., Publicitas
S. A.. Lausanne. J. H. 36238 P.

Grande banque française cher-
che pour 83 succursale de Sar-
rebruck (Etat de la Sarre), bons

correspondants
et habiles

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

A VENDRA
bateau à i places. 1 petit ohar
à pont. 1 brouette à fumier  chez
L. Lavauchy . Monruz.

A vendre d'occasion un

joli divan
en velours frappé, à très bas
prix. Au Boa Mobilier, Ecluse
14, Neuchâtel.

Demandes à acheter

[iwuÉsi
j Commerçant expérimenté cher-
che à reprendre petite industrie
ou commerce (pas de magasin
de détail), offrant de sérieuses
garanties. Accepterait aussi as-
sociation on représentation. Of-
fres sous chiffres Z. 43613 X.,
Publicitas B. A., Genève.

E. Linder-Rognon
se recommande à sa bonne
Clientèle et au public pour

tout achat
linge, habits, meubles. Uno car-
te suffit. Téléphone. 1349, Neu-
hnurg  23. ;

Cercle des Travailleurs. Neu-
châtel, demande à acheter

2000 chopines
fédérales

S'adresser à F. èpiehïger, ton-
fl citor.. NeuMurg.. JLS . 

On flésire acheter d'occasion
mais en bon état .: •¦¦ ¦

meubles de jardin ;
1 table en fer ; '¦'¦
1 établi de. menuisier-.;..
1 bureau américain; largeur

lG0 cm. environ. "
Offres écrites sous ' B, L. 196

an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
PENBIOH

On cherche à., placer dans
bonne famille, k Neuchâtel, un
garçon ùs * 14 uns, fréquentant
les écoles classiques; Faire of-
fres écrites soùs chiffres W.
B. 180 au bureau dé la Feuille
d'Avis. ¦

Jeune homme fréquentant
l'Ecol e de commerce cherche

élu-lie et pension
dans bonne famille de la locali-
té ou environs Offres écrites
sous B. C. 185 an bureau do la
Feuille d'Avis

Technicien
sérieux (26, ans), cherche cama-
rade pour ' conversation fran-
çaise ot pour faire des Courses
en vélo et à plsd. Offres écrites
soiis chiffres . N. B, 195 au bu-
reau de la Feuille ' d'Avis.

Bateaux à vapeur

Jeudi 2 septembre 1920
si le temps est favorable.

Promenade
à l'Ile de Si-Pierre
Aller Retour

1-h. 45 f Neuchâtel % 6 h. 35
2 h. 05 Sti-Biaise 6 h. 15
2 h. 50 Lànderon 5 h. 25
3 h. — I Neuveville 5 h. 15
3 h. 20 Y De St-Pierre * 5 h. —

Prix des places (aller et retour)
Fr. ».—

i Enfants demi-place
Société de navigation.

t H-FÉ!
a recommencé ses leçons de

CHANT, PIANO, SOLFÈGE
Beaux-Arts 3

lieçjmSdeYioioiictQaccoiiipaiiisiii 1

U. rb ! L. professeur
Rue des Terreaux , 3:

a repris ses leçons

le» la iiaii
1er degré

cours de théorie
Y. Spichiger, Neubourj) fe

A. Perregaux
2, PETIT-CATÉCHISME, 3.

reprend ses leçons fa
CHANT

le 1er septembre

PflHL-IUi
Professeur de musique

QUAI DU MONT-BLANC'
*

reprendra ses
leçon» de piano et :¦ cours de solfège -

MARDI 7 SEPTEMBRE

FlwB
Côte -11

a repris ses leçons de
piano et de chant

J Fxîè i
Côte U

a repris ses
leçons de p ion

M110 Hélène JENNY
Premier-Mars 22

a recommencé ses leçons
dp piano

_, ¦¦¦ -¦ M - ,. .̂

Louis Sauvant
Pédicure

de refont;
_^—.—E_J&

INSTITUT ;

G. 6ERSTER
professeur

Evole 31a - Téléphone 12.31 .

TENUE - DANSE
£rymnastique - .Escrime

Cours et leçons i>«rc«euUèrei

M"e B. Fallet
a repris ses leçons de p iano

Rue Louis Favre 24
RESTAURANT DU

CARDINAL
Tons les jom -M

CONÇUT
Orchestre de dames

YTTT
Tous les samedis
T R I P E S

Se recommande, James .LOUP

APPRENTI CORDONNIER
Jeune homme hounôto est de-

mandé chez bon patron do la
ville. Offres écrites sous A. C.
182 au hureau de la Fouille
d'Avis.
saeaffl«_«e_«eaftsoa_ff©<»

apprenties couturières
sont demandées chez Mlles
BertsCh l Ecluse 36. 

On cherche on

apprenti serrurier
S'adresser" cher G. Wa/mer-Ga-
con, Ecluse 1. Neuchâtel.

~~
PÊRDUS

Trouvé

i siii de cigarettes
S'adresser Hôpital 6, 2me.

PERDU
samedi, de Saint-Aubin ù Nen-
châtel , par un motocycliste, un
tricot Diilitaire «ris, en laine.

"Le "renvoyer contre récompen-
se a B, Giovannoni , à Sauges
(Saint-Aubin) .
«__Mamp.vreggffiiiiw imw ii_—)_ffiilniiiiiil_i¦ .» K VENDRE

Très toeau Ut
complet,, en acajou, 450 fr. ;
belle commode-secrétaire, aca-; .j ou , 300 fr. ; canapé, fauteuil
et , .chaises 'JaiiBSi séparément),
fables, mêHe.u de salon, ta-
bleaux , potager à gaz , fers à
paz, couvertures, etc., ù vendre.
St-Nicolas 6, rez-dè-chaussée,
dès 2 heures. .._. „

PIANO
bean bois brun, bas prix. Louis-

-Éavre 15, 1er.
A vendre

lour neau le repass age
avec planucs. — Demander l'a-
dresse du No 199 au bure.au de
In Feuille d'Avis. 

A VENDRE
joli chapeau violet,- état de
neuf , pour dame, 1 cage d'oi-
seau. Pourtalès 4, Sme."OCCASION

A vendre :
1 bureau américain , en chêne

ciré, 140 cm., de largeur, état
do neuf ;

1 étagère noire, à musique.
S'adresser Bureaux B. Legler,

rue St-Honoré 3, Nencbâtel. ,

POÏ&GER
pour pension ou grand ménage
à vendre d'occasion. — Boine,
No 10. c o-

litfltjtlffl
N. H . U., modèle 1919, à vendre
chez Antoine ilonzani , cordon-
nier, Peseux.

JEUNE FILLE
~

do Borne cherch e travail ohoz
un tailleur pour dames (t  mes-
sieurs. — S'adresser fiiez Mme
Duvanel, rue des Poteaux 2. 4e.

On demande unmm GARçON
pour la garde du bétail. S'a-
dresser à Mare Stiibi , Montmol-
lin. 

On demand;- un ouvrier

asp-.altenr
S'adresser Caso postale No

18518. La Tour-dc-Peilz. 
On demande-un

domestique
de campagne ot un

berger
Entrée tout de suite chez

Ernest BiVrn. Chaumont. .
On demande

JEOIE HÂRÇÛN
libéré de l'écol e, eomme com-
missionnaire, au Magasin dos
eaux minera! . • . rne i\n Seyon
5 n. 

Jeune homme
connaissant bied les chevaux ,
ainsi que les travaux de la cam-
pagne, cherche place tout du
suite chez bon agriculteur ou
voiturier . Vie de famille dési-
rée. S'adresser par écrit , sous
A. B. 203, au bureau .de la Feuil-
le d'Avis.

Couturière
Demoiselle très capable , ayant

fait , il y a quelques années, ap-
prentissage do couturière et dé-
sirant reprendre lo métier, cher-
che place chez couturière pour
se perfectionner . — Ecrire les
conditions sous chiffres N. C.
198 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

_B.ËMQ£%
On demande un jeune garçon

Ou une jeune fille dispensé de
l'école, pour garder S pièces de
bétail pendant l'automne. Sa-
laire 70 c. par jour, Bons soins
assurés. Adresse : Jules -Henri
l'ellaton, La foontagae, Petils-

. I'nnts . 

Jeune fille
de 17 ans, connaissant assez
bien la langue française, ct
ayant travaillé dans un bureau,
cherche place pour se perfec-
tionner. Vie do famille désirée.
Entrée le 15 septembre. S'adres-
ser à Famiil» Affolter-Gisiger,
Bachstr. 126, Granges (Soleure).

Savonnerie
demande coupeur-frappeur-em-
balleur expérimenté et bien re-
commandé. — Ecrire Case 175,
Stand . Genève. J. H. 50160 O.

On demande un brave

jeune homme
sachant traire, ot faucher ot un
jeune berger. S'adresser à M.
Auguste Perrenoud , Corcelles.

Voyaoeur
u? «J

connaissant à fond la branche
Tissus et Confections , possédant
clientèle, voyageur depuis une
dizaine d'années dans Ja par-
tie, cherche place pour lo 1er
janvier  1921 dans maison tra-
vaillant cette branche.

Envoyer offres, avec condi-
tions d'engagement, sous chif-
fre GG10, bureau de la Feuille
d'avis des Montagnes, Lo Lo-
cle.

Il ne sera répondu qu 'aux of-
fres signées. 6GQ8

VI6NEB0NS [
On demande deux bons vigne-

rons pour la culture de 60 ou-
vriers do vignes. Eventuelle- j
ment on s'arrangerait.  aus$i
pour une culture « à }a mol-
tresse ¦. S'adresser au -No 58,
Auvern ie r .  ' c. 0.

Personnes de toute confiance,
ayant de très bonnes réléreh-
ces, cherchent places do

concierges
Ecrire à G. H. 201 au bureau

de la Feuille .d'Avis,. .

Occupation
Négociant insuffisamment oc- .

cupô i demande emploi régulier.
Il se chargerait éventuellement
d'écritures, de remplacements
ou voyages. Machine à écrire
à disposition.

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

Apprentissages
Modes

Place pour
une apprentie

rétribuée. Château 1, Mme Ja-
quillard.

M. Ed. G0LAY
- Professeur

reprend ses leçons ;
violon et accompagnement I

Avenue de là Garei

1 Un SiSe Srneais Suzanne ©esprès 1
i 1 A l'occasion du changement de Direction , le Palace a mis sur pied un programme de grand gala, qui com- j
; ! porte un film dont la presse française unanime a chanté la réelle valeur artistique , et qui sera présenté dans notre
' : ; ville pour la première fois en Suisse. Il s'agit du fameux drame : D

I Le Carnavai des wérSiés 1
K j dû à la plume du poète Marcel L'Herbier , l'auteur de la pièce «Le Torrent », que le Palace nous révéla à l'époque.
' ; Ce film , d'un genre tout à fait nouveau , s'adresse particulièrement à l'élégante clientèle du Palace , qui saura j

i apprécier l' effort fait par la maison Gaumont et reconnaître à cette bande , rénovant l'art cinématographique, un É
! intérêt considérable , cela grâce aussi à 1 interprétation unique de Suzanne Desprès, supûrbe surtout dans la scène

H de la mort où l'effet scénique est prodigieux. 

1 „Le Terrible Adwersaiir©" I
interprété par Douglas Fairbanks échappe a toute analyse ; il faut voir l'incomparable Douglas aux prises avec des : !

i j apachos, avec un apaclio surtout , et celui-là vraiment cligne de lui.
Ba La bata i l le  outre  ces l i eux  antagonistes dopasse tout ce qu 'on peut imaginer.
: | La Direction du Palace nous prie de dire que, contrairement aux bruits qui circulent, c'est bien la semaine !

i prochaine que commencera l'éni gmatique Barrabas, qui fit fureur  à Genève et Lausanne dernièrement. i

Important!', fabr ique d'horlogerie du Jura Neu .-hâtelois enga-
gerait tout de suite ou pour époque ;ï convenir

ho_i®ger-visi_eur
connaissant la fourniture et ciipabled'encontrôlerlabienfacture. ,

sféno-dactyflographe
habile, au courant des travaux de bureau.

Engagement éventuel par contrat.
Adresser les offres avec référé, ici's et prétentions de salaire

sous P 8443 X h PubUcitaw S. A.. Neuchâtel.il— ¦¦II I il irl i n i ' ——
Appartement meublé |

de 3 ou 4 chambres avec cui-
sine, et dépendances, à louer
tout de suito , Quai Suchard 4.
S'adresser Pourtalès 6, 2me
étage. c- o-

J H .  BAILL0D S. A.
V Meuchâte!

Récipients à
pommes de terre et

à- frnlts
IT --W--II -T-W m i f ii in ni nrim_-_i*--»-M-aE3

i 

Jeune fille allemande {

cherche place S
pour le i" novembre, pour Q
apprendre à coudre chez •tnllleuse-lingère. Adresser •

• offres et conditions à Mma •
• Sauser à Chavannes, poste 2
S Gléresse, lac de Bienne. §____»____ _̂___g____,___

—__,

Pour la

jjÉjj îles classes
Nous vous offrons :

Croûte 14.— 17.—

Box 19.— »2.aO

Sport 20.— 24.—

I 

Garçons 36/39

Croûte fr. 23.5©
Ross box » 26.5©

Eharaes Heraid
Moulins 15 — NEUCHATEL 1



SUISSE
, L'imposition du tabac. — Des divers systè-

mes sir présence, M. Musy, .conseiller fédéral -
semble préconiser celui , qui consiste.en un. im-
pôt perçu à la frontière. La caractéristique de;
ce système dît « anglais » est l'imposition au"
poids des produits importés à la frontière , join-
te à un droit frappan t la production indigène.
Le grand avantage ' du système est sa grande.
simplicité, pour l'administration publique aussi
bien que pour l'industriel. ..«t . Je commerçant.
Ëii effet , alors, que; le système 'précédent dont .

Voir, la tuile des. nouvèÛés a fiz page suivante^

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés :'

• 28. Edouard Motel, polisseur de boites, et>
Cécile-Germaine Jacol , ménagère, les deux â
Neuchâtel. ,

28. Charles-Albert Vuitel , manœuvre, et Mar-
guerite-Rosalie Bolle,. chapelière, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
24 .Simone-Rosette , à Charles-Edouard Ga-;

berell, au Locle, et à Rose-Marie née Prétôt. .
25. • Marguerite-Rose, à Alfred (iuil lod , ' à'

Nant , et à Marguerite née Contesse.
27. René-Lucien, à Raymond-Siilpice Rrasey,'

employé C. F. F., et à Frida née Neuenschwan-'
detv . - .

27. Jean-Louis, à .Hermanii-James Schenker ,
commis, et à Blanche-Caroline née Quellet.

Du haut du balcon
:~ , - ." Regardez ce monsieur nui passe,

.. Ce monsieur qui passe est charmant.
.- ; 

¦ 
MUSSET.

Petit vent du nord
Après , tant ,de spécialistes qui , dans "le mon-

de des spectacles, s'érigent en citoyens cons-
cients et organisés, brandissant le bloc-notes de
leurs revendications , voici qu'un vent de grève
souffle , — c'est bien le cas- -de le dire; — -sur
l'honorable corporation des souffleurs de théâ-
tre. Il ne manquait plus que ça.! ;

Ce veut néfaste vient d'Espagne, les souf-
fleurs des théâtres de Madrid s'étant entendus
pour arrêter net, par leur abstention , les repré-
sentations de là ville. Une seule voiilut passer
outre et ce fut un spectacle plutôt lamentable.

Nos souffleurs à nous son t des gens modes-
tes, de mœurs calmes, et généralement mal
payés. Certains sont d'anciennes vedettes arrê-
tées au seuil de la gloire par un indécrottable
enroûmeut. Hélas ! souffler n'est pas jouer.
Beaucoup ne manquent pas de philosophie, ha-
bitués qu'ils sont à voir non seulement le des-
sous des choses, mais des gens. M. Garin , le
souffleur du Palais-Royal , souffl e depuis 1870.
A l'Odéon opèrent une souffleuse et deux sotis-
souîfleuses.

Espérons que M. Honnorat , ministre de fous
les arts , même de celui-là. saura empêcher un
conflit.

Pour ma part, je ne pense jamais à cette pror
fession sans me souvenir d'un camarade de
guerre, assez pittoresque , qui se targuait d'a-
voir cette profession dans le civil.

On l'avait même , à cause de cela , surnommé
< Petit vent du nord >.

Ses compagnons le chinaient plutôt , compre-
nant mal qu 'un homme adulte et bien bâti pas-
sât son existence à souffler , non pas du verre
en fusion , mais des mots qui se perdaient dans
l'air.

<: Petit vent du nord > fut  un incompris qu'on
affecta aux p ires corvées , et un chef facétieux
le colla lampiste de bataillon pour avoir, au
moins , l'agrément de pouvoir souffler les ca-
moufles et les veilleuses.

Pourtant , ce brave garçon , fier d'avoir ï-Jra-
vaillé > douze ans sur d'estimables scènes de
province et comptant bien souffler quelque jour
dans la Ville-Lumière , rêvait de trouver à là
guerre même une occasion propice et digne de
lui , de donner un peu sa- mesure.

Et figurez-vous qu 'il y arriva.
Un jour , en effet ,  un pauvre type de l'es-

couade eut une balle dans le ventre et agonisa
parmi nous-

Ce garçon , au montent de mourir, eut tout à
coup l'idée, fixe,, touchante, de s'en aller en
beauté et , malgré les souffrances qu 'il endu-
rait, de chanter la Marseillaise. '_ r [ '

Les mots venaient mal, sous la mémoire qui
s'effaçait, et la -grande chanson -commencée
n'était qu'un bredouillis pitoyable. . . . . I;

Alors; dans un geste Instinctif,. < Petit : vent;
du nord »,: qui se trouvait justement à genoux,,
à tamponner la blessure du: camarade, en at-
tendant les brancardiers, se mit à souffler pif
mourant les mots 'qui venaient mal. ; :
.; Ce fut , dans cette heure tragique, un peu su-
blime. : / :

Et j 'avoue que depuis, ce jour , je ne vois ja-
mais un souffleur 'de théâtre's'installer dans sa
petite boîte, sans me rappeler l'autre, cet in-
connu, ce modeste qui, là-b,âs, comme il sou-
haitait , avait pu donner là. jpësurè de sa pro-
fession. . '¦'' :. ' Henry de FORGE.

Bourse de Genève, du 1" septembre 10Î0
Les chiffres seuls indiquent  los prix faits.

m. = prix moyen entre l 'olïro et la demande ,
d = demande. | o = offre.

Actions 4 1/2 Fed. 1917, VI — .—
Banq. Nat.Suisse 425.— d 4»/3 » 1017,Vil -.—
Soc. do banq. s. o-iii.ôOm 5°/o » 1917.V1H —.—
Oomp. d'feconi. 570.— ô'Vo » 1018, IX —.—
Crédit suisse . . —.— S'/^h.de ler tôd. 575.50
Union lin. genev . 210 .— o 3% Différé . . '.'bu.&O ,?
lnd. genev d. gaz 130.— 3°/„ Genev.-lols 8'.).—
Gaz Marseille. . — .— 4%Uenev.l809. — .—
Gaz de Naples . — .— Japon r.il) .II«s.4'/s —.—
Fco-Suisseélect. n2.50m Serbe.*%. • -  —.—
FJectro Girod. . Kb.— d V.Gené. 1919,5% —.—
Mines Bor privil. 4IÙ. — m 4% Lausanne . 285.—

> » ordiu. . Chem.Fco-Suisse 250. —
Gafsa , parts . . 700. - o Jura-Simp.S'A/Vo 295.—
Chocol. P.-C.-K. 283.50 Lombar.anc. 3% 33.—
Nesllô 777. — Ct. L Vaud. 5% —.—
Uaoutch. S. fin. 118.— o S.hn.Fr.-Sui.4% 24ô.50m
(Joton.Hus.-Fran. —.— Bq.tiyp.Sued.4% 202. —
Sipel 77.— d  C.toncôgyp.l90a — .—

Obli gations ,* 
st

*
ok_ 4 0/j 2^;̂ m

;

5% Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 221. - a
4 '/a • 1916,1V. —.— Toiiscli.liong.4Vg —.—
4 '/j • 1010, V . —.— Ouest Lumie.4V, —.—
Change à vue (demande et offre) : ^aris Al. 8.7/

42.85. Londres 21.50/21.90, Italie 27.025/
28. 925, Espagne 90.65/91.65, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 191 35/195 35, Allemagne
12.075/ 1̂  175, Vienne (ane. ) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2 575/2,075, Prague 9.90/10 30, Stock-
holm 122.35/123.35, Christiania 87.25/88.25^
Copenhagu e 87. 25/88.25, Bruxelles 4L 55/'
45 55 Sofia 9.80/10 20, New-York 5.87/6.27.
Budapest 2.^0/2. 70, Bucarest 13.90/14.30,
Varsovie —. — /—. —- ^

Partie financière

(Do notre correspondant)

Le musée du siège de 1870, situé, près du
Pont du Corbeau , est très impressionnant ; l'es
Alsaciens" s'y rendent en foule, et les Suisses
qui le visiteront ne regretteront pas leur temps.

Les proclamations du maire de Strasbourg et
les lettres du comité suisse de secours aux as-
siégés donnent une idée des souffrances des
Strasbqurgeois pendant le- siège. . . - , ;. \
' Une pnriie du musée est consacrée à la guer-
re mondiale -et '  n'est -pas moins intéressante
que celle réservée à l'Année terrible, Les ar-
mes et les casques de toutes les troupes alle-
mandes tapissent les parois. Un drapeau , «pré-
paré par les Allemands dès 1914 pour annon-
cer, après là victoire-définitive, du haut de. la
cathédrale, la paix de Guillaume I I» , fait pen-
ser à la déception des pangermanistes le li
novembre. 1918.

Une affiche du comité de réception des trou-
pes françaises dit la joie des Alsaciens le 22
novembre- 1918 ; une seule phrase traduit les
sentiments de la population :.< t>'r s.chccnst lia
von urisérn Lawe legt vor uns !. > (Ç.e,. .'c.. '.r-la
sera le plus beau de notre vie !¦)

„ - , , -., ***
Les réparations de la cathédrale ne se ¦ pas

encore -terminées, mais le clocher est cepen-
dant ouvert au public. Après une ascension, de-
près de cent quarante mètres,'le visiteur peut
contempler la plaine d'Alsace ; Victor Hugo,-
qui est monté presque jusqu 'au sommet de la
flèche, en 1839, a décrit la contrée, et il serait-
difficile de le faire après l'auteur du « Rhin X
La vue - de- la- route de Metz fait songer à la-
phrase émouvante d'un écrivain français qui
avait-visité la cathédrale quand l'Alsace n'é-
tait pas libre. cCette route qui s'attarde si long-
temps en Allemagne ! > -

En contemplant cette terre fertile d'Alsace-
Lorraine, on comprend la tristesse allemande ;
ils regrettent aussi les mines de Lorraine, de
Bollvviller, de ' Wittelsheim et de Richwiler,
ainsi.que les filatures de Mulhouse I

L'Allemagne n'a plus guère de partisans en
Alsace-Lorraine, car. les Français ont donné à
ces provinces le bien le plus enviable : « là-
Liberté i -s - • ; . . B.

Chronique strasbourgeoise

Suisse et France
,a, s Le problème- des zones
A propos des négociations engagées entre la

France et la Suisse,' au sujet des zones franches,
lé « Journal des Débats », après avoir relevé
qu'une certaine irritat ion se manifeste des deux
eôtés et après avoir fait, l'historique des pour-?
parlers engagés tà ce sujet, actuellement rom*
pus, conclut : • * j >•• , ...A

Quoiqu'il en soit il faut espérer qu 'on trou-
vera une solution qui satisfasse les deux pays,
comme la bonne 'foi est la condition de tout rè-
glement, «nous, devons reconnaître que la Suis-
se, si elle voulait s'obstiner, aurait pour elle le
droit 'écrit. »

L'article 435 du traité de Versailles n'abolit
fias ' les traités de. 1815. et 1816. Il dit seulement
ime les stipulations seront adoptées d'un com-
mun , accord aux circonstances actuelles. Nous-
pouvons supprimer, à notre gré, la zone de
1860. Les petites zones de 1815 et 1816, déter-
minées par un texte qui est toujours en vigueur,
pe sauraient'disparaître que par une entente
jimtjiel lei II serait absurde de dissimuler ou
de. coptester cette réalité. Nous'"rie sommés pas
d^gèns^ouFlésquels 

lès 
traités* sont-dés thif-

loiiS 'de papier. Seulement on né saurait oublier,
Âli .cofë' sUisse, le . vieil adage : « Summum jus
summum injuria »:

Il est naturel que la France désire faire coïn-
cider sa frontière douanière avec sa frontière
politique. Le gouvernement fédéral suisse ne
paraîtrait pas agir sagement s'il voulait exiger
le maintien perpétuel de dispositions ancien-
nes qui furent établies à une époque où la Suis-
se n'avait pas elle-même de cordon douanier
aux portes de Genève. Il semble qu'il fait faus-
se route en se tenant à la lettre et en négligeant
l'esprit qui peut trouver, pour les uns et pour
les autres, les satisfactions désirables. Nous sou-
haitons en tous cas qne les pourparlers s'enga-
gent bientôt de nouveau et qu 'on -fasse, de part
et d'autre, un grand effort pour s'entendre. Il
suffirait peut-être; pour y arriver, d'un peu de
largeur de vues. . . ....

France
Opinions de Province

Du « Temps » :
Il est probable que la bataille de Varsovie

prendra place parmi les grands événements de
l'Histoire, qu'elle y marquera l'arrêt de la.nou-
velle invasion- barbare comme, - il: y a quinze
siècles, Ta bataille des champs Catalauniques la
limite où vint expirer la ruée des Barbares an-
ti ques, et celle dé Poitiers, il y a douze cents
ans, le point où se brisa la monstrueuse vague
Musulmane. Sans doute les contemporains des
laits les plus décisifs de l'Histoire ne pensent
jam ais prendre assez de recul pour en discer-
ner clairement toute l'importance, et par leur
toute, d'ailleurs, bien souvent, la Valeur des évé-
nements est par la suite "diminué, quelquefois
annulée. D'autres fois ils \ès estiment trop haut
et les tiennent pour essentiel s alors qu'ils ne
sont en réalité que secondaires. Il ne faut donc
pas se hâter de juger. Pourtant , il semble bien,
pourvu que nous sachions moissonner où nous
avons semé, que Celte victoire portera pour le
monde des fruits abondants de justice et de
paix. On en recueille déjà quelques-uns : la Po-
logne délivrée, l'Allemagne déçue, nos allian-
ts resserrées, et partout les menées bolché-
vistes découragées. Il faut féliciter le gouverne-
ment français devoir , vu juste et d'avoir agi
promptement. Une fois de plus il aura prouvé
lue la meilleure des politiques est encore de
marcher droit son chemin, et courageusement.

La vieille morale de loyauté, de veillance et,

s'il le .faut , de sacrifice, a toujours du bon. On
ne peut nier, il est vrai, que la fourberie, les
accommodements à l'injustice, les adroites lâ-
chetés, voire les complaisan ces au crime soient
par moments d'un profit certain , mais ce profit
est toujours passager-et, contrairement à ce qui
arrive pour la -plupart des hommes, la vie des
nations: est assez longue pour que tôt ou tard il
leur faille expier leurs mauvaises œuvres. A
faire simplement son devoir, comme disent les
braves* gens, on est; plus sûr de ne pas se j eter
dans d'inextricables embarras, comme à se tirer
des pas les plus difficiles. Et cela paraît incon-
testable pour les peuples, sinon pour les indi-
vidus. Ç'-est ce que nous avons vu pendant la
guerre. -

tiranâe-Bretagne
¦r- ; , *; L'opinion-da « Times » .
•Le lord-maire de 'Cork' a,"sans aucun doute ,

défié la loi en prenant part d'une façon mar-
quée aux" activités des sinn-feiners. Cependant,-
ôh ne peut ipas dire que sa faute ait eu des mo-
tifs Sans élévation. Sa conduite et ses déclara-
tions en prison ont été inspirées apparemment
par un idéalisme qui, tout étranger qu 'il soit
au peuple britannique, rie manquera pas d'être-
apprécie de tout homme juste . C'est pourquoi '
sa mort rië. peut que sanctifier ce qui, autre-
ment', serait •considéré comme urie^erreur' .r:1-"

Lé 'gouvernement a agi comme si- le sinn-
feiu était une organisation 'ipurement criminel--
le et comme si les sinn-feiriers étaient nécessaLJ
rement des malfaiteurs. Cela a-toujours été une
dangereuse erreur de jugement et si- dans le
cas actuel cette politique est poussée jusqu 'à sa
conclusion logi que, nous soutenons que le gou-
vernement et le pays payeront très cher. Nous
avons exprimé sans hésitation notre profonde
désapprobation de la conduite du gouverne-
ment. Nous ne pouvons faire plus, si ce n'est
assurer au peuple irlandais qu 'une grande par-
tie de l'Oipinion publique de ce pays partage son
anxiété et en considère la cause avec un regret
profond et -un ' sentiment de'honte .- ¦

.Etats-Unis
Un ultimatum à M. Wilson

NEW-YORK, 1er, — Il se pourrait que les
grèves des charbonnages anglais et américain
éclat ent presque en même temps. Les mineurs
de Pensylvanie ont adressé au président Wil-
son un ultimatum de trois jours, dans lequel
ils demandent la transformation des indemnités
et une augmentation .de . salaires de 25 %, au
lieu des 17 % proposés.
' Le" président Wilson a approuvé le rapport

de la commission des salaires et a ainsi rejeté
l' u l t imatum rlp<i mineurs.

Italie
La « Régence italienne du Quarnero >

FIUME, 31. — A propos de l'organisation de
l'Etat indépendant de Fiume sous le nom de
« Régence italienne . du . Quarnero >, l'agence
Havas donne les renseignements suivants :

Lé commandant D'Annunzio a publié aujour-
d'hui le texte de la constitution du nouvel Etat
constitué par la ville de Fiume et par les villes
aux séculaires traditions vénitiennes. Cett e
constitution pourra être appliquée aux villes li-
mitrophes qui voudront y adhérer. Le conseil
est constitué par lés représentants des corpora-
tions des ouvriers, des gens de . mer, des em-
ployeurs, des employés des établissements pri-
vés, techniques et d'administration, des profes-
seurs, des professions libérales ou corporatives.
Le conseil ainsi composé, formule et édicté les
lois en matière économique et en ce qui con-
cerne la discipline du travail. Le texte de la
constitut ion publiée aujourd'hui à Fiume a sus-
cité un très grand enthousiasme parmi la popu-
lation.

Le « Secolo ~> dit :
Il s'agit d'un Etat établi provisoirement, en

attendant le rattachement à l'Italie et dont l'ad-
ministration serait assurée par sept directeurs,
dont un , celui chargé du Département des affai-
res étrangères, ferait fonction de chef d'Etat et
représenterait l'Etat de Fiume vis-à-vis des
tiers.

Le « Secolo » voit dans ce proj et l'affirmation
de deux principes moraux caractéristiques du
tempérament artistique ainsi que de l'orgueil
national de D'Annunzio , mais difficilement ad-
missibles en pratique par l'opinion publique.

Allemagne
Les incidents de Breslau

BERLIN , 1er. — Dans la note remise hier
à Berlin, le gouvernement français demande le
rétablissement du consulat français à Breslau ,
le paiement de cent mille francs à titre d'in-
demnité aux membres du consulat pour les
pertes matérielles qu 'ils ont subies lors du pil-
lage du bâtiment consulaire , la punition des
personnes qui ont participé à l'attaque , des me-
sures disciplinaires contre les autorités locales.

En outre, la note demande que le premier
orésident de la urovince de Silésie assiste à la

réouverture du consulat français, et. qu'une com-
pagnie de la Reichswehr rende lès honneurs
lorsque le drapeau français sera hissé sûr le
bâtiment.

D'autre pari, le gouvernement français, con-
sidérant que les- causes de cette agression sont
les mêmes que lors.de l'injure faite à l'ambas-
sade, française à Berlin, le 14 juillet, demande
en conséquence que des mesures disciplinaires
soient prisés immédiatement contré le. capitai-
ne von Arnim. . . i • : - J . .' •.. .. .

Le gouvernement français exige que le: chan-,
celier du Reich exprime sans retard les re-
grets du gouvernement allemand pour tous ces
incidents et donne en même temps l'assurance
que> le gouvernement allemand exécutera ; les;
réparations demandées pour l'ambassade fran-
çaise. Enfin les gouvernements alliés doivent
se réserver le droit de réclamer des répara-
tions , pour les attaques contre les commissions
interalliées de contrôle et leurs membres.

La contamination russe
BERLIN , 1". — Le correspondant de Ja «Ga-

zette de Voss » télégraphie de Willenberg
(Prusse orientale) à là frontière polonaise qu'il
a assisté au passage de milliers et . de milliers
de soldats 1 rouges, parfois accompagnés par
des femmes et des enfants. "

Les„rouges; qui n^pêity.ent rièri acheter avec
le papier dès soviets, vendent .'aux paysans
toutes, sortes d'objets ,..« pillés de toute évi-
dence >. .'> ; '." ,, : .; '.- .; , ;i

Il est arrivé, entre autres, à la, frontière", un
régiment « ïnternatjohal », composé dé -Berli-
nois auxquels s'étaient joints quelques Hâm-
bourgeois, tous anciens prisonniers de guerre
et ton » communistes convaincus.

Pologne
La botte rouge

VARSOVIE, 1er (B. P. P.) . — Le président
du conseil Witos et le ministre de l'inférieur
Skulgki ont visité diverses localités libérées de
l'invasion bolchéviste. Ils ont constaté que la
province de Plock a été particulièrement. éprou-
vée. Les bolchévistes ont commis partout des
atrocités. Le président Witos a ordonné qu'une
commission spéciale enregistre tous, les actes
de violence commis par les bolchévistes.

Russie
Les Lituaniens à Vilna

CC, ^NHAGUE, 31. — L'Agencé télégraphi-
que lituanienne communique que Vilna a été
occupée vendredi par des troupes lituaniennes.
Dans la soirée, le drapeau national lituanien a
été hissé sur ' le Gedminberg, après quoi une
salve de vingt coups de canon a été tirée à l'oc-
casion de la libération de Vilna. L'état de siège
a été rétabli dans la ville et les environs.

POLITI QUE
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Ce soir : PRIX RÉDUITS 9
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g|| Eclair-Journal actualités

g CLAIRETTE g
¦fl Grand drame en 5 actes , avec Fernande Negri Pour/et

! Mie à bagage militaire à Bienne 1
S LE SCANDALE ÉfOUFFÉ |
 ̂ v1'.: jyr-ii!.- Comique, en 2 actes- s»
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g|ï VILLE DE NEUCHATEL
3|§fcl Ecole de dessin professionnel et de modelage

Inscriptions : Vendredi 3 septembre, à 8 .heures dn
soir, au Collège des Terreaux.

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

Transports et fl éména Befflent s
par route ponr tonte destination

par cautions, auto et déménagense capitonnée

Camion-automobile confortable pour promenade,1
place pour 30 & 35 personnes, à prix modelés.

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

ECOLE PROFESSIO-T-TELLE
inscriptions : Jeudi 2 septembre '

IJes leçons recommenceront vendredi
3 septembre, à 8 h. du matin

MUSÉE :: COLLÈGE LATIN
A L'OCCASION delà SÉUNION de la SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

, DES SCIENCES NATURELLES :

EXPOSITION
de papillons exotiques (15.000 exemplaires)

de papillons du pays (collection R'ougeinont, iiOOO esempl.)
et de 300 aquareiiçs de chenilles par M. Paul Robert

fofls les jours de 9 h. 1 12 _. et île 14 i à 181
DU 29 AOUT AU 12 SEPTEMBRE

Entrée : I fr. ; Enfants, 0 fr. 50. - Pour la durée de l'Exposition, 5 fr.
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1 Assurance incendie «La Baloise » 1
§ assuré- aux meilleures conditions le MOBILIER, o
§ les MARCriANDISES, etc. |
§ Agents pour Neuchâtel : BESSE & Gle i
Ô RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) G
OO0OOOGOG0GOG0G0Q00Q0O00OQOQ00G00OO0GeG00G

B A N Q U E  N A T I O N A L E  SUISSE
Nous vendons actuellement sans frais, à srnienets ouverts, des

Bons de Caisse d %
de la CONFÉDÉRATION SUISSE nour le ravitaillement du pays,
en coupures do Fr. 100.— ù Fr. 10,000.— à 2, 3 ot 5 ans, AU PAIH,
j ouissance 5 septembre 1920. L'intérêt sera bonifié à 6% l'an sur
les achats effectués avan* lo 5 septembre 1920.

Nous recevons également sans frais les demandes de CONVER-
SION DES DONS DE CAISSE DE; LA CONFÉDÉRATION
SUISSE, 5 % échéant le- 5 novembre 1920, en BONS DE -CAISSE
6 % au pair. i ' " , .

Règlement îles comptes de lait
¦ fi

LES LAITIERS DE NEUOHATEL sont
obligés pur l'Autorité compétente de payer
les comptes mensuels du lait reçu jusqn'au
6 dn mois suivant sous peine de ne plus obte-
nir leur contingent.

Le8 laitiers se. trouvent en conséquence dans la né-
cessité de réclamer à leurs clients le paiement dés
notes sans aucun retard et dans tous les cas
an cours des cinq premiers jours du mois poin-
tes livraisons du mois précédent. ' -'

Il est vivement recommandé "aux consommateurs"" ô!e
{jajer ponctuellement et en temps voulu en évitation de gra-
ves désagréments dont ils pourraient subir le contre-coup.

¦¦¦¦ APOIIQ ¦_¦_¦¦
j) Ce soir : PRIX RÉDUITS
U Une récente création ! Un nouveau succès 1 ' jjj i

!DON JUAN!
Puissant drame typique et original en 5 actes.

HU Interprété par de grands- acteurs. Scènes drarna- mBB tiques rehaussées par le-caractère-fougueux et
impulsif do la population méridionale. |jjj

| L'HEURE DU PARDON |
Ijj l Grand drame social en 3 actes. Majestueusement gs
HP interprétéparlacteurcèlèbre dela Maison Patliô
U . Vràni! Keenau ^a

H Dès vendredi : LES PARIAS ,' puissant drame populaire ,. 5 actes jjjj

& m M ® m .
MUSQUE MILITAIRE

de Neuchâtel

" [Arase | Besancon
MM. les membres honoraires ,

passifs et amis de la Société,
désirant participer à la course
à Besançon , -les 25, 2(S et 27 sep-
tembre 1920, - sont invités à se
faire .inscrire, auprès de M.
Charles Waydélich , caissier ,
Calorie, Ecluse (téléphone 4.9S),
qui donnera ^ous les rensei-
gnements nécessaires. Donner
délai d'inscription : 8 sebtein^-
bre.: .'¦ •¦ -*• Le Comité.

Qui donnerait

leçons de machine
_ à écrire
Adresser offres sous J. B, 200
au bureau de la Fouille d'Avis.

MARIAGE
Monsieur distingué , décidé de

âp marier, dans la suite, désire
l'aire connaissance d'une dame
i.ntéTliBeîrte (pas en-dessous ' "do
24 ans) et provenant d'une fa-
mille de toute réputation. Dis-
crétion absolue assurée et de-

-raanUée.- Offrosr avec -.photogra- .
phies case postale No 12G, Neu-
châtel . . .

On cherche, pour une fille do
17 ans,

pension
dans le • canton de Neuchâtel ,
où elle recevrait ;iournellement
des leçons de langue française ,
afin do l'apprendre â fond , et
où elle pourrait on même temps
s'initier à la lingerie. Bon trai-
tement.ct bonne nourriture sont
demandés. — S'adresser à Ad.
Hiitmacher. fromagerie , Prie-
senberg, près Sebmidigen (Ber-
ne). . JH18778B

"
AVIS MÉDICAUT

tliS II
Médecin-dentiste

de retour

chinirgien>-dentïste, Terreaux 1"

de retour

- cle yetotir ,

F.HBOOffl
re-prenàra ses consultations -t

lundi 6 septembre
- -

Ed. Matthey
Chirurgien-dentiste '

de retour;
Maladie des Oreilles,

- Nez, Gorge c

D Jules BOREL
de retour ;

. . .  ~ . - - . .  ,. ,,. .'-*- -
Consultations de 3 h, si 5 h,

— Jeudi excepté —
FAUJffÔC'li"» i>tJ . CRÊX lfl?

laxatif douxom

t- CHÂSSE 0 6lj ÉRIT PURIFIE
' '* LES RHUMATISMES
h 
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IJ« congrès des méiallurgistes. — Le Sme
congrès international des métallurgistes, qui te-
nait ses assises à Copenhague s'est terminé
mardi soir. Une résolution déclarant la volonté
des métallurgistes de ne plus fabriquer du ma-
tériel de guerre a été votée.

Les congressistes ont en outre déclaré vou-
loir s'opposer par tous les moyens aux déroga-
tions qui ;auraient pour objet de prolonger la
journée de 8 heures, en violation du principe
même de cette réforme. :

Sur la proposition de M. Merrheim (France) ,
le siège du bureau international est transféré
en Suisse et M. Conrad II g est désigné comme
secrétaire international.

Du trône au couvent — L évêque du Luxem-
bourg a annoncé officiellement que l'ancienne
grande-duchesse Marie - Adélaïde de Luxem-
bourg, va prendre le voile et se retirer au cou-
vent de l'ordre de Sainte-Thérèse, à Modane.

La grande-duchesse est néè'éft 1894. Elle prit
possession du trône à sa majori té , en 1902 et
elle abdiqua le 9 juin 1909 en faveur de sa
sœur cadette , ses sympathies pour l'Allemagne
ayant rendu nécessaire son abdication.

Accidents d'automobiles. — Deux automobi-
les, dont l'une conduite par M. Alexandre Au-
bert , ingénieur, à Lyon, sont,entrées en colli-
sion près de Maringes. L'automobile de M. Au-
bert a été projetée dans un rtrvin. :Mniè Aubert ,
sa fillett e et une parente ont été grièvement
blessées. Mme Aubert a expiré pendant qu 'on
la transportait à Lyon. Le chauffeur de l'autre
voiture a pris la fuite .

— Lue auto transportant  sept personnes a ca-
poté dans un ".virage ' .à Bourneville, ;près de la
Ferté-Milon. Trois des voyageuses , Mlle Vin-
cent, Mme Guyot et Mme Aschaiu , de Vincen-
n-es, ont été très grièvement blessées. Une qua-
trième voyageuse, Mme Philippi , a été tuée. Les
trois blessées sont à l'hôpital de Meaux. Les
victimes qui sont domiciliées à Vincennes re-
venaient de faire une excursion dans la forêt
de Villers-Cotterets ¦ .
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ûous venons de donner les grandes lignes exi-
ge un organe très compliqué , dont le coût di-
minue d'autant le rendement de l'impôt, le sys-
tème anglais est d'une réalisation presque auto-
matique, qui peut être confiée dans une large
mesure aux organes douaniers. Les chances de
ira:r'es plus faibles entraînent un contrôle
moi sévère partant moins onéreux >pour l'E-
tat et moins tracassier pour l'entreprise.

Toutefois le système anglais pur présente le
grand inconvénient de ne pas tenir compte de
¦la valeur du produit imposé , d'où résulte un
traitement préjudiciab le aux tabacs lourds et
à leurs produits fabriqués.

La commission d'experts récemment convo-
quée par le département fédéral des finances,
s'est prononcée dans sa grande majorité en fa-
veur du système dit « anglais > en raison des
avantages que nous avons relevés. Toutefois
pour corriger la brutalité d'un impôt frappant
exclusivement le produit au poids, le mode
choisi devra contenir des dépositions correcti-
ves de la façon à tenir compte de la valeur , en
s'adaptant ainsi plus complètement aux condi-
tions particulières de notre industrie suisse.

Administration fédérale. — On écrit de Berne
au « Démocrate > :

La question du transfert à Interlaken de cer-
tains bureaux de l'administration fédérale oc-
cupe de plus en plus les esprits , non pas seu-
lement à Berne et dans l'Oberland, mais dans
toute la Suisse.

Outre le personnel du bureau de statistiques
(200 personnes au moins) , on estime que, sans
gros inconvénients, les dicastères suivants pour-
raient être délogés de la capitale : inspectorat
des contributions, inspectorat des forêts, chasse
et pêche ; administration des alcools ; de l'ins-
pectorat des chèques postaux et du contrôle des
postes, une bonne partie. Cela ferait en tout
cinq centaines de personnes, sans compter leurs
Jamilles.

On voudrait déménager aussi les bureaux de
la propriété intellectuelle, le bureau des matiè-
res d'or et d'argent. Ce serait une erreur grave.
Pourquoi ne pas les rapprocher des régions
avec lesquelles ils sont en relations constantes?
Dans ce cas, Neuchâtel serait tout indiqué.

Le prix de la viande. — Les maîtres bou-
chers des deux Bâle ont voté une résolution di-
sant que si le Conseil fédéral ne prend pas de
mesures pour autoriser les arrivages de bétail
étranger pour l'abatage, le prix de la viande
dans les villes augmentera. Il n'est pas vrai, af-
firment-ils, que l'extension de la fièvre aph-
teuse soit due a l'importation de bétail de l'é-
tranger.

BERNE. — On sait que le Conseil municipal
de la ville de Berne a nommé au poste d'insti-
tuteur à Bumplitz, par. 37 voix contre 32,- le can-
didat socialiste Marti. Celui-ci fonctionne actuel-
lement à Bumplitz en qualité de remplaçant ;
il est plus particulièrement connu pour fu mer
et cracher par terre pendant les leçons, mande
à la < Tribune de Genève > son correspondant
de Berne.

. TESSIN. — A Porza, près de Lugano, des
ouvriers agricoles se pirent de. querelles en
jouant . L'un d'entre eux blessa si grièvement,
d'un coup de couteau, l'un de ses camarades,
que ce dernier mourut dans la journée d'hier,
en dépit des soins qui lui furent donnés.
' GENÈVE. — Un contremaîtr e électricien de
l'usine Gallay, M. Charles Bohnenblust, 29 ans,
Genevois, venait de quitter, lundi soir, son tra-
vail, lorsque à l'intersection du chemin Riche-
¦mond et de la route de Frontenex, il fut heurté
par une automobile pilotée par M; Tournier. Le.
malheureux contremaître fut projeté avec vio-
lence sur le sol, où il resta étendu. Il avait été
tué sur le coup. ,

Crise dn change

La < Fédération horlogère suisse » reçoit du
îessin la lettre suivante, préconisant un moyen
de remédier à la crise du change.

< Pour remédier à la crise qui s'accentue
chaque jour, la Banque nationale suisse de-
vrait émettre des billets spéciaux; c'est-à-dire
des billets identiques à ceux en cours, mais de
couleur différente, très distincte, ou des bons
de caisse spéciaux.

Ces billets ou bons de caisse ne seraient va-
lables que pour les achats de produits fabri "
jnés en Suisse, destinés à l'exportation.

Le cours de ces billets ou bons de caisse dans
les pays à change bas, serait du 50 % en des-
sous du cours du jour. Il s'ensuivra que la'
Banque nationale aura un stock de billets de
banque étrangers, qui devra être gardé jus-
qu 'au moment où les cours seront améliorés.

L'opération ne coûterait que les frais d'im-
piession de ces billets ou bons de caisse spé-
ciaux, et elle n'aurait aucune répercussion sur
la valeur de notre devise puisque cette émis-
sion extraordinaire est destinée uniquement à
l'achat de produits de nos industries pour l'ex-
portation.

Exemple pratique : La Banque nationale' ou-
vre en France et en Italie des bureaux qui dé-
livrent ces billets ou ces bons de caisse à tout
commerçant qui veut s'approvisionner en Suis-
se de montres, machines, etc.

L'industriel suisse reçoit en paiement ces
billets ou ces bons qu'il échange à la Banque
nationale contre des billets courants.

Dans les pays à change bas, les importations
étant contingentées, des abus ne seraient pas
possibles. Le remède est tellement simple qu'il
risque de ne pas être pratiqué. » C M .

RÉGION OES LAOS
Rouanne. — La fièvre aphteuse vient d être

constatée à Douanne.
Corïicr-Bieane. — Le 27 août , une ligne té-

léphonique directe Bienne-Cerlier. a été ou-
verte à l'exploitation.

C A N T O N
Colombier. — Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Charles Robert , à Colombier, aux fonc-
tions d 'ins i-ecieur du bétail de cette localité en
remplacement du citoyen Georges Miôville, dé-
missionnaire.

Arouse. — Un cycliste de Colombier est en-
tré en collision mardi soir avec une automobile ,
à la bifurcation d'A reuse. Sa machine a eu plus
de mal que lui , qui s'en tire avec des plaies à
la iigure el à la jambe.

Travers. — La conduite principale du servi-
ï* des eaux à la rue des' Moulins au iieu dit les
Ci-ances-l''nntaines, a sauté mardi après midi,
vidant en que ques heures une de, deux cuves'
lu réservoir d'eau potable.
. Les servit es industriels étudient depuis l'été

passé déjà la captation de nouvelles sources

aux^Lacherelles . Les études sont suffisamment
avancées pour permettre à la commission des
services industriels de les examiner prochaine-
ment.

Les Bayards (corr) . — Le cas de fièvre aph-
teuse à la Montagne de Buttes , signalé dans la
chronique des Bayards d'hier, est heureusement
cont 'rouvé. Il y a bien eu , paraît-il, une alerte
dans une ferme de cette région , mais il a été
reconnu qu 'il ne s'agissait pas de surlangue.
De là le .bruit qui s'était répandu.

Par contre l'épidémie s'étend aux Verrières;
il y -a de nouveaux foyers d'infection.

Buttes. — Ensuite de la démission de M. Au-
guste Leuba, le Conseil communal a nommé
son bureau et procédé à la répartition des di-
castères de la façon suivante :

• Président : Ernest Grandjean ; vice-prési-
dent : G. Lebet-Gysin ; secrétaire : Ami Hcs-
tettler ; directeur des finances : E. Grandjean ;
police : Jean Dubois ; travaux publics , eau :
Ami Hostettler ; directeur de l'assistance : Do-
nat Leuba ; forêts et domaines : G. Lebet-Gy-

N E U C H A T E 1
Union commerciale. — Samedi prochain ,

l'Union commerciale fêtera le 45me anniver-
saire de sa fondation. Le soir , au Casino Beau-
Séjour , il y aura une tune, précédée d'un cor-
tège aux lampion^ qui parcourra les principa-
les rues de la ville. Par suite de la guerre,
cette manifestation n'a plus eu lieu depuis
1913.

La Musique militaire à Besançon. — Notre
corps de musique, invité par l'administration
du Casino de Besançon, se rendra cians cette
ville les 25, 26 et 27 septembre courant pour y
donner !eux grands concerts, et sera reçu par
M. Grosjean , sénateur du Doubs, M. Saillard ,
député du Doubs, membre d'honneur de la Mu-
sique militaire, les autorités préfectorale et
municipale et les officiers du bataillon des
sapeurs-pompiers.

Société helvétique
des sciences naturelles

Mercredi 1er septembre
En ouvrant la seconde séance scientifique gé-

nérale, M- Argand annonce le décès de M. Emi-
le Burdat, le doyen des botanistes suisses. L'as-
semblée se lève pour honorer sa mémoire. M.
Argand. salue ensuite M. Chuard, représentant
du Conseil fédéral , qui veut bien honorer de sa
présence les assises de l'Helvétique. Puis il
donne la -parole au Dr E. Hedinger, de Bâle,
pour une conférence sur « Le problème du
goitre >. .

L'orateur commence par décrire les différen-
tes variétés de cette maladie. U montre ensuite
qu'elle n'est spéciale ni à certains pays ni à
certaines races, comme on l'a cru un moment ,
mais par contre elle présente souvent des phé-
nomènes de localisation extraordinaires. Ses
causes ne sont pas encore connues. Toutes les
hypothèses et les théories qu'on a proposées
pour expliquer son origine et sa propagation
sont impropres à rendre compte de toutes les
formes du goître. M- Hedinger pense que la
raison d'être principal de cette affection se trou-
ve d'ans l'activité propre de la glandé thyroïde,
activité qui est influencée par un grand nom-
bre de facteurs : âge, sexe, climat , saison, etc.
Il termine en insistant sur la nécessité qu'il y a
pour la Suisse à entreprendre une lutte systé-
matique contre le goître.

M. Auguste Dubois expose ensuite les résul-
tats des < Fouilles de la grotte de Cotencher >,
qu'il a- entreprises en collaboration avec M.
Stehlin.
. Les premières fouilles ont été faites à Coten-

cher . en 1867 par M. Hotz , qui découvrit plu-
sieurs ossements animaux, mais pas de traces
de l'activité humaine. A sa suite, une foul e de
curieux ont visité la caverne et en ont rapporté
des collections privées. En 1915, le Dr Lardy
insista, dans une conférence faite à Genève, sur
l'importance qu'avait à son avis la grotte au-
point de vue paléonto 'ogique. Il réussit à inté-
resser M. Stehlin, de Bâle, l'un de nos plus émi-
•nents paléontologistes, lequel fit appel à M.
Dubois, Connu pour ses études scientifiques sur
le Val-de-Travers. Les crédits furent trouvés et
les fouilles entreprises.

Elles donnèrent d'emblée plus qu 'on en at-
tendait. Huit jours après leur début on décou-
vrit des outils moustériens caractéristiques :
Cotencher a donc été habité par les premiers
hommes qui aient vécu en Suisse.

Mais là n'est pas le p 'us grand intérêt de ces
fouilles, car la caverne du Wildkirchli est mous-
térienne elle aussi. Les études poursuivies à
Cotencher ont permis de fixer la date si dis-
cutée de llépoque moustérienne dans les temps
géologiques. '

La couche de terrain qui a donné le plus d'ob-
jets préhistoriques est une moraine introduite
dans la caverne par un glacier local antérieur
à l'arrivée du glacier du Rhône dans le Jura
lors • de l'avant-dernière glaciation , celle de
Wurm . Il s'ensuit que les chasseurs mousté-
riens, ont - vécu à la fin de l'é,poque intergla-
ciaire Riss-Wurm et au début de la glaciation
de Wurm.

Enfin, le professeur Niggli,. de Zurich, ex-
pose en une conférence magistrale les idées
modernes sur < L'origine des associations pé-
tr.ographiques .x Le sujet est trop spécial pour
que nous en entretenions nos lecteurs.

A midi, les congressistes sont une dernière
fois réunis en un banquet de clôture. Parmi les
hôtes, on remarque MM. Chuard , conseiller fé-
déral , M. de Tribolet , président d'honneur de
la session, Emmanuel de Margerie et. Ch.-Ed.
Guillaume, membres honoraires , le comité cen-
tral et le comité annuel au complet , MM. Ed.
Quarlier-la-Tente , président du Conseil d'Etat ,
E. Doutreba ;- o et Einni. Borel , conseillers
communaux , Pierre cle Meuron , conseiller aux
Etats.

M. Chuard, le premier , prend la parole pour
apporter le salut cordial du Conseil fédéral. Il
eçt heureux d'avoir été délégué à cette occa-
sion , car il se retrouve en pays de connais-
sance : il est un des plus anciens membres de
l'Helvétique. II. assure qu 'il fera tous ses ef-
forts pour soutenir moralement et financière-
ment la Société helvétique. Il est heureux de
constater que les savants occupent dans la vie
publique une place de plus en plus grande , at-
tribuant ce fait à l'utilité de la méthode scien-
tifique dans la vie publique, il espère qu'on
aura recours aux hommes toujours davantage.

M. Pierre de Meuron estime, qu'en dehors
de l'activité scientifique pure, la Société helvé-
tique est et doit être un lien puissant entre les
savants . et le grand public .

Le salut cordial des naturalistes français
nous est apporté par M. Emmanuel de Marge-
rie, chef du service géologique de l'Alsace-Lor-
raine.

Le professeur C. Schrœter , de Zurich , remer-
cie les Neuchâtelois au nom de la Suisse alle-
mande. Il rappelle la clarté merveilleuse de la
conférence de M. Guillaume sur les aciers au
nickel , clarté qu'il considère comme une pro-
priété de la" Suisse romande.

Il dit que les Suisses allemands ont été con-
taminés chez nous par un bacille spécial, celui
de l'entrain. Evoquant des vieux souvenirs, il
parle de la session du Locle,. qui est la pre-
mière à laquelle il ait assisté, et il rappelle les
noms des grands naturalistes de cette époque
qui furent aussi des caractères, F.-A. Forel
Lang, Hagenbach-Bischoff , Albert Heim.

Pour protester contre l'idée de raccourcir les
assises de l'Helvétique, qui a été émise ces
jours derniers, M. Raoul Pictet , de Genève, ra-
conte les souvenirs qu'il a gardés de la session
de 1865 à Genève.

Le professeur Henri Rivier porte le toasl
aux dames.

M. Verda , de Lugano, apporte le salut ami-
cal de la Suisse italienne.

M. Argand présente les hommages du comité
annuel au professeur Musy, de Fribourg, le
plus ancien membre présent.

Dans une spirituelle allocution , M. Philippe
Godet explique pourquoi il se trouve parmi les
sava.ds suisses, alors, dit-il, qu'il n'aurait rien
à y faire. Il raconte comment il a pris sa pre-
mière et dernière leçon de botanique auprès
de Schwendener. Puis, montrant par l'exemple
de la conférence de M. Quillaume que le fond
a tout à gagner à être orné d'une forme par-
faite, il boit à l'union de la science et des let-
tres. . - . '

On entend encore M. Peyèr, le président cle
la session de 1921, qui promet au nom de
Scnaîfhouse que le" naturalistes- suisses y se-
ront cordialement reçus, et on se quitte en se
donnant rendez-vous à l'année prochaine.

NOUVELLES DIVERSES
Mauvaise plaisanterie. — Un conducteur de

travaux , Albert Oeuvray, Bernois, avait envoyé
mardi matin un télégramme de menaces à l'a-
dresse de M. Lloyd George, à Lucerne. Ce télé-
gramme était ainsi libellé : « Donne 24 heures
pour libérer lord-maire de Cork. Sinon... > (Si-
gné) Oeuvray, Hôtel Cheval Blanc, Carougè^

Ce télégramme parvint au Premier britanni-
que et la police fut avisée. Sur ordre télégra-
phique du département fédéral de justice et po-
lice , la police de sûreté de Genève a immédia-
tement procédé à l'arrestation d'Oeuvray, qui
fut écroué à la prison de Saint-Antoine.

Une certaine quantité de corr espondance, qui
n'a pas encore été examinée, a été saisie au do-
micile du conducteur au cours d'une perquisi-
tion. Interrogé, Oeuvray a déclaré qu'il s'agis-
sait d'une plaisanterie.

Violation de domicile. — Devant le tribunal
de Bâle a comparu- mercredi le détective privé
Ernest Renk , âge de 25 ans, de Steinen (Bàdé)
accusé de violation de domicile et usurpation
de fonctions à l'occasion de la grève générale
le 6 août 1919. L'inculpé, accompagné d'un grou-
pe de gardes civiques et de quelques soldats,
firent irruption à minuit dans une maison de
la Delsbergerallee, que l'on supposait receler
un dépôt de munitions appartenant -à la direc-
tion de la grève, et voulaient obliger un loca-
taire de la maison à ouvrir son appartement
pour y entreprendre une perquisition. Plusieurs
coups de revolver furent tirés à l'intérieur du
domicile par Renk et ses compagnons.

Le tribunal a condamné Renk à 14 jours d'em-
prisonnement.

Trafiquants de monnaie. — On mande de
Genève que, près d'Ambilly, deux trafi quants
de monnaie ont été surpris par les douaniers
français. Après une courte lutte et échange de
coups de revolver, les malandrins prirent la
fuite en abandonnant deux sacs de pièces de
monnaie du poid'- de 53 kilos, représentant
10,000 fr.

Incendies. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , un incendie a éclaté à l'Hôtel du Parc,
situé à la rue de la Gare, à Zurich.

Lorsque les pompiers arrivèrent sur les
lieux, à 4 heures du matin, la toiture était en-
tièrement consumée. Les dégâts matériels sont
importants. La cause du sinistre est inconnue.

— Un incendie a complètement détruit une
ferme à Saint-Martin (Fribourg) , propriété de
MM. Demierre frères. Le bâtiment venait d'être
reconstruit et n'était pas encore réassuré. Les
dommages s'élèvent à 50,000 francs.

Servie* s»et_al de la Feuille d'Avu a* iteuendiei.

Plis en liberté
DUBLIN, 2 (Havas). — Les prisonniers sinn-

feiners qui font la grève de la faim à Lïmeiïck
ont été remis en liberté, sans conditions.

Ije lock-out répondrait à la grève
LONDRES, 2 (Havas) . — Les propriétaires de

journaux ont lancé un ultimatum, disant que si
les imprimeurs n'ont pas repris le travail ven-
dredi prochain , un lock-out général sera décla-
ré par tous les journaux en dehors de Londres.

Elle est satisfaisante
WASHINGTON, 2 (Havas). - M. Colby an-

nonce que le gouvernement des Etats-Unis con-
sidère la réponse polonaise comme entièrement
satisfaisante.

ïltats-H'nls et Poïojrj te
WASHINGTON , 2 (Havas). - On croit savoir

que la réponse polonaise, à la récente note de
M. Colby, réponse qui vient de parvenir à Was-
hington , dit que l'attitud e apporté e par les Po-
lonais, est dictée par des considérations straté-
giques. Tout en se déclarant d'accord avec les
désirs manifestés par l'Amérique sur la ques-
tion de respecter les frontières russes, la ré-
ponse de Varsovie fait remarquer que la Polo-
gne s'est sentie pressée de tenir compte des
sérieuses conséquences qui pourraient résulter
de l'arrêt de la contre-offensive sur la limite
des deux Etats, sans que des garanties satis-
faisantes aient été envoyées par le gouverne-
ment des Soviets. La réponse polonaise attire
enfin l'attention sur le fait que la frontière de
la Pologne a été violé e par les bolchévistes, en
dépit de la demand e que le gouvernement bri-
tannique avait lait aux Soviets d'arrêter leurs
opérations aux frontières ethnograDhiques.

A la conférence financière
KANDERSTEG, 2. — A la séance de relevée,

M. Landmann rapporte sur l'introduction d'un
impôt sur les coupons ; il recommande l'intro-
duction de l'impôt sur les coupons en même
temps que.le maintien du droit de timbre ac
tuel aux émissions.

Tous ceux parmi les assistants qui ont pris
la parole ont été unanimes à reconnaître qu6
les émissions doivent être pour la Confédéra-
tion une source de recettes importantes. La dis-
cussion a relevé que tous , à l'exception d'un
seul représentant de la banque, se rangeaient
à la manière de voir du professeur Landmann.

A l'issue de la séance, M. Musy, conseiller
fédéral , a enregistré avec satisfaction que, dans
la journée, la conférence s'est prononcée, dans
sa grande majorité, pour l'introduction d'un im.
pôt sur les bénéfices extraordinaires et aussi
d'un droit sur les coupons.

Les lettres plus chères
BERNE, 2. — Devant le déficit croissant de

l'administration fédérale des postes, la direc-
tion générale étudie actuellement l'éventualité
d'un nouveau relèvement des taxes, compor-
tant l'application aux lettres d'une échelle as-
cendante d'affranchissement proportionnelle-
ment à leur poids.

La fièvre aphteuse
FRUTIGEN, 2. — La fièvre aphteuse a faii

son apparition sur Palpe de Giesenen, près de
Kandergrund; C'est le premier cas signalé dans
l'Oberland bernois.

Accidents de montagne
MONTREUX, 2. — Un attaché d'un ministère

égyptien, ' M- Ahmad Zdah Nafey, 34 ans, en
descendant de Chamby sur Montreux, a fait une
chute mortelle, à la suite d'une glissade.

WILDHAUS, 2. — M. Jakob Nievergelt, âgé
de 19 ans; originaire de Rtiti (Zurich), ayant
voulu faire l'ascension du Sântis, en compagnie
de quelques touristes de l'Oberland zuricois, a
fait une chute mortelle au lieu dit Schafbode-
nalp. On l'a relevé la colonne vertébrale brisée.
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- OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

GENÈVE, 1er . — Les délégués du secréta-
riat de la Société des nations sont arrivés mer-
credi à Genève pour prendre les dispositions
dernières en vue de l'assemblée plénière fixée
par le président Wilson au 15 novembre, à
11 heures et poui l'installation définitive du
secrétariat de la ligue.

A ce propos , il convient de dire que le gou-
vernement genevois a mis gracieusement à la
disposition des délégués des 39 Etat s et de
leurs secrétaires , pendant la future session, la
Salle de l'Assemblée, autrement dit la Salle de
la Réformation, construite au cœur de la cité
en 1866, et l'Hôtel des Délégations, attenant à
l'Hôtel des Bergues, et comptant 80 salles. Cha-
que pays aura ainsi une salle à sa disposition
et les commissions posséderont les locaux né-
cessaires pour leurs délibérations. Oh prévoit
que 400 personnes environ seront appelées à
travailler dans ce bâtiment pendant la confé-
rence, qui durera plusieurs semaines.

Pour les services de son secrétariat perma-
nent, la Société des nations a acquis l'ancien
Hôtel national , pour la somme de cinq ' millions
et demi de francs , complètement remis à neuf ,
et qui portera désj rmais le nom de Palais des
Nations. Ce bâtiment, situé aux portes de la
ville, a été construit en 1872. Il a appartenu
pendant nombre d'années et jusqu 'à aujour-
d'hui à la Société de l'industrie des hôtels.

On prévoit qu 'i.n bureau provisoire du se-
crétariat sera ouvert à Gevl 'ôve en attendant
l'installation de la ligue dans son immeuble.
Les travaux d'installation seront poussés acti-
vement.

La conférence de Kandersten
KANDERSTE G, l", ¦— La conférence dea

experts siégeant à Kandersteg a poursuivi au
cours de la séance dë'nlërcredi matin l'examen
de la question relative à nne forte imposition
des fortunes (prélèvement sur les fortunes).

Partant de l'idée qu'on possède déjà un im-
pôt sur les fortunes , comportant de grosses an-
nuités à la suite du renouvellement de' l'impôt
de guerre et considérant qne les socialistes
avaient d'ailleurs déjà demandé l'introduction
d'un impôt semblable sous la forme de pres-
tation en nature qui permettrait à la Confédé-
ration d'être à la fois co-propriétaire et co-ad-
ministrateur d'entreprises industrielles et com-
merciales, tous les participants à la conféren-
ce, à l'exception toutefois du groupe socialiste,
s'opposèrent à 1 ntroduction d'un prélèvement
sur les fortunes. De même l'introduction d'un
impôt fédéral sur l'accroissement des valeurs,
dont le projet , a été étudié en détail par le dé-
partement des finances, est inapplicable.

Par contre, le département des finances a
l'intention d'étudier la question d'un impôt sur
les bénéfices extraordinaires et de la soumet-
tre aux Chambres.

MM. Ruof , Steiger, Blumenstein et M. Mess-
mer ont présenté à la conférence des rapports
concernant un impôt sur les bénéfices extraor-
dinaires. A rencontre de l'impôt sur les béné-
fices de guerre, l'impôt sur les bénéfices extra-
ordinaires doit être introduit conformément à
la constitution, si possible, en adjonction à l'ar-
rêté fédéral concernant les impôts de guerre.

Du côté des catholiques conservateurs, des
paysans et du groupe socialiste, l'introduction
d'un impôt sur les bénéfices extraordinaires a
été chaudement recommandée, tandis que quel-
ques représentants des industriels doutent de
l'efficacité d'un tel impôt.

La situation à Milan
MILAN, 1̂ . — Le < Corriere délia Sera »

dit que l'agitation des ouvriers métallurgistes
s'étend et s'aggrave à Milan , à Naples et à Ro-
me. Les ouvriers ont occupé les usines. Il sem-
ble que les ouvriers se sont soudainement trou-
vés privés du secours apporté non seulemenl
par les dirigeants, mais aussi par les ingé-
nieurs. Dans ces conditions, il leur est impos-
sible d'organiser le travail. Bien que les ma-
chines fonctionnent , cela ne signifie pas que la
production ait repris son cours normal.

Les ouvriers qui espéraient déjà la procla-
mation du régime communiste sont désillusion-
nés et ont perdu l'espoir de voir les usines aux
mains d'un gouvernement communiste.

Dans les milieux patronaux , on est très cal-
me. Beaucoup d'entre eux ont interrompu tou-
tes les relations avec les usines pour empêcher
des embarras aux fournisseurs et aux clients.
Ils ont lancé un défi à tout le personnel , le ren-
dant collectivement et individuellement respon-
sable des dommages et des agitations qui peu-
vent se produire.

D'autre part , les patrons ont avisé les four-
nisseurs et le public en général qu 'ils avaient
à cesser les achats et ne devaient pas fournir
de matières premières aux usines et autres
établissements.

La guerre russo-polonaise
L'attitude des rougog à Minsk

VARSOVIE , 2 (Havas). — Les délégués po-
lonais à la conférence de Minsk sont de retoui
à Varsovie. Ils ont donné leur impression sut
leurs négociations avec la délégation sovié-
tiste :

Au début , les commissaires bolchévistes, qui
attendaient la nouvelle de la prise de Varso-
vie par leurs troupes, montraient peu d'em-
pressement. Par la suite, ils cherchèrent à ca-
cher à leurs part enaires les succès des armées
polonaises ; les radios de Varsovie étaient mu-
tilés à tel poin t que leur déchiffrement se trou-
vait impossible. Lorsque la victoire polonaise
s'affirma , les représentants de Moscou se mon-

trèrent plus pressés d'aboutir ; il y eut quatre
séances qui furent presque entièrement rem-
plies par leurs discours politico-philosophiques.

Les questions territoriales leur semblaient
tout à fait secondaires. Radek déclara même
à plusieurs reprises qu'elles étaient sans im-
portance ; lès délégués russes paraissaient se
préoccuper plutôt de la forme à donner au
traité , afin de pouvoir librement exercer leur
propagande dans les Etats limitrophes de la
Russie.

Leur programme était empreint de la plus
haute fantaisie : c'est ainsi qu'ils se décla-
raient prêts à assurer à la Pologne des agran-
dissements aux dépens de la Lituanie, avec la-
quelle les soviets ont cependant signé un traité
en juillet.

Les pourparlers n'ont abouti naturellement
à aucun résultat. On attend la réponse des so-
viets concernant le nouveau siège des négocia-
tions ; on croit qu 'ils accepteront Riga. . -

Wrangel et la Pologne
VARSOVIE, 2 (Havas). — Le général Wran-

gel a envoyé à Varsovie le général Markloff ,
pour s'entendre avec l'état-major polonais.

La troisième Intern ationale
VIENNE, 1er (B. C. V.). — Dans un article

éditorial , l'< Arbeiter Zeitung > prend position
contre les conditions que les membres de la
Sme Internationale posent pour l'admission des
socialistes indépendants et des socialistes fran-
çais. Le journal démontre la différence qu'il y
a entre la méthode de la lutte des classes, pro-
posée par la 3me Internationale, et celle em-
ployée par la classe ouvrière de l'ouest et du
centre de l'Allemagne. L'« Arbeiter Zeitung >
dit que les méthodes du bolchévisme russe ne
peuvent pas être suivies à la lettre , notamment
dans la lutte de désagrégation que Moscou con-
duit contre- les syndicats, lutte qui rend impos-
sible tout rattachement à l'Internationale- de
Moscou. La paix telle que l'Internationale de
Moscou la conçoit, n'est pas une paix de conci-
liation, mais bien une ,paix de violence et de
victoire dans l'esprit de Ludendorff.

£a Société O.s nations à kïàw

P O L I T I Q U E

Madame veuve Mina Tenthorey et ses en-
fants : .Emma, Cécile, Irma, Bluette, Pensée,
Roger ; Madame veuve- .Julie Tenthorey ; Mon-
sieur et Madame Jules Tenthorey et leurs en^
fants ; Monsieur et Madame Paul Girard ot
leurs enfants ; Monsieur et Madame Alcide
Schertenlieb et leurs enfants (canton de Vaud)?
Monsieur et Madame Louis Coquerel et
leurs enfants ; lés famiUes Linder, Jaquet, Cor-
naz, Clottu, L'Ecuyer, Girard, Zaug, Gaberel,
Vauthiér, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Algnonse TENTHOREY
Garde polioe

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui,
après une longue et pénible maladie, à l'âge de
47 ans.

Epoux et père chéri, ton départ nous
brise, mais ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 septem<

bre, à 1 h. 30 de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Cours des changes
du jeudi 2 septembre , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique Demande Offre

Bruxelles 44.80 -45.35
Paris .- v . . . . . . . 42.— 42.50
Londres . . . . :. .". ¦ . 21.68 21.74
Berlin . . ' . .'< : . .%'::. 12.10 12.40
Vienne .. . ..', .- '•': . I.-; . 2.60 2.90
Amsterdam. . ; -v .' .". . 494.25 195.—
Italie. ., . . . .  . . .  . 28.10 28.50
New-York . . . . . . . 6.08 6.12
Stockholm . . . . . . . 122.50 123.50
Espagne V . . . . . .  90.75 91.25

Achat et vente de billets de banque étrangers
anx meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures oon.
ditions : Ouverture de comptes-courante, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.


