
> *"" ABONNEMENTS 1
t an t mois 3 malt

Franco domicile . • i5.—• •r.So 3.*/5
Etrange • « • •' • •  33.*— i -.So 8.a5

Abonnement» au mois.
On •'abonne à toute époque.

Abonnements-Porte, so centime* en tus.
Abonntmou p *yi p«r chèque postal , *«ns frai».

Changement d'idrctte, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Tieuf, Ti' J

. ?«_.« a» stmtre aux _t4e*fWta gtrtt, défit, , »îe. - ,
_- .. . ¦*

« i , B»
ANNONCES w« A »• »s~ e*,* y *

ou m ap(G«.
D» Canton, o.ao. Prix mlitlra. d'une annonce
o. 5 o '' vii mort. o. s 5 ; tardif» 0.40 et o.5o.

Suis." .3 5. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la i ' uisert.1 prix de 5 lignes. Le MraedJ
5 ct. en *u* par ligne. Avi* mort. o.So..

j rXéciamet. o.So, minimum *.5o. Suisse et
| étranger, le samedi, 0.60 ; ralràmura 3 fr.
S Dotundcr l« tarif complot., — _e )ouxn_ tt lisent àt
j. retarder ea d*««netr Tlner-M cfuaonu» daat i*
IA contenu n'est pu lié t UM <4att. , \ 1

i Nouveautés, Tissus, (_on|_ctions, lingerie g
§ aux meilleures conditions §

| Maison M. FRIOLET-JEANNET - Le Locle i
S Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Télép h. 2.74 §
O Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles o
S. . „ Examinez les échantillons Q
2 au passage ou demandez les collections directement Q
OOOOOGJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOGO

AVIS DIVERS
institut Jaqnes-Mcroze, $enève

RYTHMIQUE
Solfège — Improvisation au piano

Cours pour dilettantes adultes et enfants. — Cours pour
professionnels. —* Cours pour personnes se; destioant à la scène
(comédie-opéra). —¦ Dans les classes1 d'enfants de 1™ et 2""
année : Cours combinés de rythmique-solfège et piano.

Ouverture des cours : 15 septembre 1920
Demander prospectus au Secrétari at, 44, Terrassiers.

Le Garage Modern e_____________ Tél. 85 _____________
ED. VON ARX, PESEUX

avise sa clientèle qu'il a
' y la représenta tion

V , . .. 
" ;. . . . . _ ' ¦' • •

pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois
des

CAMIONS-AUTOMOBILES

Camion de démonstration à disposition
STO CK de TOUTES LES PIÈ CES DE RECHANGE
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| Banque Berthoud & G0 
1

É NEUCHATEL §3
-3 ¦
]g . LEYSIN - COLOMBIER - St. AUBIN gy

É MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 <tt ¦
e Correspondants de la Banque Nationale Suisse ..,.-

§ DÉPOTS EN COMPTES COÏÏB.ÀÏÏT_ £
- :i à vue (comptes chèques) Tj§,

1 remboursables sous préavis et à terme fixe . -1
¦ ¦

1 Conditions d'intérêts avantagen.es

I INSTALLATION SPÉCIALE |
S POUR LA GARDE DE TITRES \\

Encaissement de .oupons B_\ et de titres remboursables -'I _ _ %

m CHANGES 5
¦'- Sur demande, cuvai sens frais de notre | -*¦

B cote journalière. **

¦ CHEQUES, LETTRES DE CREDIT _ \
ï ' ¦¦ 181 ' ' £_}
HHBHUHUUHHH-M

CROIX + BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tous les
vendredis soirs

â 8 heures du soir, au local Seyon .32
Invitation bien cordiale à. tons.

. . ¦ . - . Le Comité.

- . ¦¦- ;. -- .- - ¦ - ¦ - ¦. . - - ¦¦• _. - .- . - ¦ - . - . , : . . ,:_ . ,  v . . . . . .  r- —______* '¦¦¦ _g ¦~r*.'—

I II BRA SSERI E «EU
à Neuchâtel

se recommande ponr tont
TRANSPORT

p ar camions-automobiles
I i . . ____________ _̂___________m___k

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & Cie)

NEUCHATEL
• Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

I 

La Société de Banque Suisse reçoit
*des Dépôts de fonds ' - contre

Obligations
(Bons de Caisse) ;

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de i

«• /* /o
Ces Obligations sont remboursables à échéances

\ fixes ;' elles sont munies de Coupons semestriels. i:
La Banque prend à sa charge

le timbre fédéral

. Elle bonifie sur : : S \ |$

LIVRETS DE DEPOT 4 2 0
, '_ ; _ ' .. _ -; un intérêt de : :
. '"'" ""*"""m "'" '" « I I I I ———«—M—_a—l—¦—il II ï I I I III  »—J_w_ww__i

»»—WM—i—¦¦—¦¦—¦_¦——^—¦——¦1———M

IMMEUBLES
A vendre à Neuchâtel, rue du Château

bel irptpeuble
15 chambres, 2 cuisines, buanderie, remises, grandes caves
et dépendances. _Vue magnifique et imprenable.

Conviendrait spécialement pour bureaux.
Agence Romaude, Château 23, NeuchâteL

Coupons de draps
Xe faites pas vos Manteaux d'automne et d'hi-

ver avant d'avoir vu nos coupons de beaux draps
anglais et français ainsi que le velours de laine
dans toutes les teintes n prix très bas.

Venez vous convaincre !

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

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française ¦

ponr dames, depuis fr. 09.50 ; pour messieurs, depuis fr. 68.50
Pèlerines pour fillett es et garçons, dans tous les prix

chez J ¦ _r « R E6E R caoutchouo
Terreaux 8 — Neuchâtel

.M I ¦ \ . l-f-S»
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PItODOTi- D-ITAIilE
Château 9

Jfonvd arrivage ie Salami extra
r et pâtes alimentaires

On porte à domicile Téléphone 13.40

 ̂
Rue Saint-WIaurice 10, Neuchâtel ;

rj Rentrée dés' Classes
§£ Sacs d'école pour garçons m

Sacs d'école pour fillettes

Epuisement nerveux
prévention et guéjrison radicale, par le Dr Rumler, médecin spé-
cialiste. Petit, ouvracre couronné, rédiffé d'une façon spéciale,
selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations.
Conseiller d'une valeur réelle, e-Strêmement instructif. C'est le
guide lé meilleur et le plus sûr pour la préservation et la gué-
rison de^l'épuisement cérébral ot delà moelle épinière, du système
nerveu-S^ des suites des débauches d'excès de toutes sortes, ainsi
que de îô'utés les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeurhygiénique incalcula-
ble ponr tout homme, jeune bu vieux, sain ou malade. L'homme
sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celni qni est
déjà malade apprend à connaître la voie la nlus sûre de la gué-
rison. Prix : 1 fr, 50 en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler,
Genève 450 (Servette). J H 2825 B

A VENDRE 

IIII IIS II II El III
arec et sans porte, ronds et ovales, sont offerts
en toutes grandeurs par

Charles::._ESCHLIMANN, . Berne
Tél.63.65 WAISENHAUSPLATZ 20. Tél. 63.65

Villas neuves à vendre
à Neuchâte l

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

Eau. . gaz, électricité. — Vue étendue. — Jolie situation.
S'adçepser à Boulet _ Colomb, entrepreneurs, Prébarreau,

Neuchâtel. . •¦ ' • • " . . .  o. o.
****"*—"" «———w—H- u .1. n III iiï i n i ___ TTWT. "-7irn--iT~-T_rTin_r____T__ii__

jVIS OFFICIELS
__li___l VILLE

|P NEUCHATEL
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Soumission
La Direction des Travaux pu-

blics met au concours :
1, La fourniture des coffrages

ponr ces blocs en béton.
2. Eï confection des dits

Hoos.
Les plans et cahiers des char-

ges sont à consulter au bnreau
des travaux publics.

Les soumissions portant la
juentiou fourniture do coffrage
on confection de blocs en bé-
ton, seront retournées sous pli
formé à la Direction des Tra-
vaux publics jusqu'au vendredi
10 septembre 1920. k 18 h.

Nenchâtel, 3 septembre 1920.
Direction

des Travaux publics.

^BMMEUBLE$
g=

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

in terrain à bâtir
l'ane superficie de 3000 m', déjà
tout arboré et clôturé ; et un
antre, de 1700 m2, également
bien situé. S'adresser par écrit,
tous chiffres L. V. 155 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
Uumm*- -̂.L.nmummi±'A; f l in. i muMtM ^^m̂tu

A VENDRE
'
»¦¦¦- - — ¦-¦ ¦ ¦ •—

Poussette
-BE. v, .. . . . . . , . _

aï.bon état à vendre. S'adres-
MT'rne Fleury S. .., , . - ¦ ¦ ".

M B di! départ
à vendre 2 complets usagés et
2 manteaux.
: Demander l'adresse du No 209
an bureau de la Feuille d'Avis.

SllPBKBE OCCASION
A vendre d'occasion un ma-

gnifique pardessus anglais, dou-
blé soie, col velours gris, en
état irréprochable, au prix de
MO fr.

Demander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'Avis.

_ VEND _ E
inotos Peugeot. 3 Vi HP, 2 cy-
lindres, en parfait état, pour
canse imprévue. Prix 1200 fr.

Adresser offres écrites sous
E. S. 197 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

MARQUES A FEU
*?1 !.. Ganthler. graveur

.. .Écluse 29. NEUOHATEL
m

: ' Comme neufs
reviennent vos bas et vos chaus-
settes ' déchirés. Tous les gen-
res;1 tbéme les plus fins, trico-

t

tés à la machine, peu-
vent être réparés et
portés, même aveo des
souliers bas. Prix par
paire, aveo matériel
neuf (tricot) , de 1 fr. 50
à 2 fr. 50 (tricot de
laine en 1er choix),
réparation comprise.
Si la jambe du bas est
jointe à l'envoi, le
priT est de 1 fr. 80.
par paire payable con-
tre remboursement.

Les jambes do bas doivent«to en bon état et les pieds ne
doivent pas être coupés, si pos*«Me. , J. H. 3684 St.

Service prompt et soigné. —•
«ospertus à disposition.

riepôt : Dépôt de Broderie.me Pourtalès 2, NeuchftteL
B». -JE**PER

Etablissement potir les'
«paratlons de b_s « Growln .
____ S'-GALL C. 
Névraififies

. : Intluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgioucj

MATTHEY
J^ularement Immédiat «t
fJMBpte guérison. la boite

*rt 80. dans toutes les ohar-
. ?ues. a a
.... . genêts à Nenchâtel !
ï«_j"Jer- Bourgeois. Donner.î^jM^

Trioet et WUdhaber

OCCASION
Tulle pour rideaux au mètre,

Coupons de broderies de Saint-
Cal!. Draps et tissus anglais
pour costumes messieurs et da-
mes. — Dépôt Vauseyon, Gdf-
jjeg 8, lep,- . .̂- .._...' : .,, ., ', .

¦ l i  i II  i ,

¦ ¦ ' '¦ f l  _  f- 'J .

__T __a w __sT__S_lHP w& 1 B_ I HH
ï u d r ^  -PB»?-
I«^3_s_______ fj . s
i!Ë£__œ____ ww t*

MONOGRAMMES
ïi. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NÉUUHÀTEL

Livres à vendre
instructifs et romans, pour
grands et petits. — S!adreÊSêr
Comba-Borel 10. entre _ et 4 h.

Laiterie-Epicerie SfMfËll
Ano. LAMBELET
Rue St - Maurice ¦

GRAND CHOIX en fromages
dessert :

Bouqnet des Alpes, Chalet,
Camemberts ï Le DUC-i et
ï Régal _ ,  Brie , Roquefort
surciioix (Ire marque),

Schabziger, Reblochon,
Servette !

Crème fraîche ;
Beurre extra

Une IIP
Underwood Grand Chariot, der-
nier modèle, ainsi qu'une ma-
ohine Erfka. de voyage, sont à
vendre d'occasion au Bureau
L_-H. Borel, Grand'Bue .1, Neu-
chfttel. . . .  '

i . f ". ' i ' . j i .. i -
A vendre, faute d'eïnploï, une

seille ovale
en bon état, longueur 1 m. 05,
Prix 20 fr. Chemin du Soleil 4,
2me étage, Suohiez-Vauseyon-

¦ . . .  i. . . . . ..

J'avise
la population de Neuohâtel et
environs que je tiendrai'• un .
bano de .' ' .". . . : :

Charcuterie ::
de campagne

chaque jour de marché,, à par- ,
tir de samedi 4 septembre.

Se recommande.
E. SCHAFFBOTH. -

Wavrè-Thiene.

A VENDR E
BELLE CHAMBBE A COU*
CHER MODEBNE. an sapin
verni, se composant de : 1 ar-
moire à glace à 2 portes, dé-
montable ; 2 lits jumeaux ;'.2 ta-
bles de nuit aveo marbres ;
1 lavabo-commode avec marbre
blanc et glace biseautéei . au
prix de fr. 790.—.

Même ohambre avec 1 lit à 2
places, fr. 680.—.

1 lit Renaissance, en noyer, à
2 places, avec sommier à res-
sorts, 1 trois-coins et 1 matelas
crin noir, do très bonne qualité,
sera cédé à fr 400.—.

Belle occasion pour fiancés.
S'adresser chez SKRABAL

frères, fabrication de ' meubles
soignés, à Peseux, rue de Neu-
châtel 6 ou rue de la Gare 2.

Magasir.
Grande n th  Corcelles

Excellente charcuterie de la
montagne ;

Beurre frais de la montagne et
du pays ;

Fromage gras d'Emmenthal et
fromage maigre, bien salé ;

Chocolats Suchard, eto.
Se recommande

; Ch. Nussbaumer-Stahly.
¦ ¦ ¦ '¦ ' 

¦ ¦ —¦— "¦-¦ . ¦ ¦ ¦

Un vélo de dame
Pourtalès 7, 4me.

_l_lSi__f̂l̂ ÇM:
était dé neuf, visible â Neuchft-
tel, 125 fr. S'adresser à M. Pe-
titpierre-Ladame. à Malvilliers
(Val-de-Ruz). .

A enlever tout de suite 6 ma-
gnifiques

ll ll É lii
Prix très avantageux. Au Bon
Mobilier. Ecluse 14. Neuchâtel .

A VENDRE
superbe pendule Louis XV, ta-
ble à jeux, bureau-secrétaire,
1 jolie pendule œil de bœuf. —
Eclnse 31. Sme, franche.

POISSONS
BOMBE !_ __ ___ .
COLIN, CABILLAUD

Baisse sur

Poulets de Bresse
Œufs frais da pays

Charcuterie fine
- Fromages de dessert

An Magasin de Comes.iMesSeinet Fils
6*8. rue des Epancheurs

Téléphone 71

I  

Offre les m_ ïlïeurâ ]9[
POELS , POTAGERS A B
GflZ ET n CHHRBON fM
• LESSIVEUSES «

Magasin de Cycles

MARGOT & BORNAND
HBMM_-_fl-8^-Wa_W8WBK_a_l

TEMPLE-NEUF 6

Grand ohoix de bicyclettes
: des premières marques :

A c c e s s o i r e s  c o m p l e t s
Séparation- — Location

CONFISERIE

P. Kunzi fils
tons les jours

Pùlê f r o i d

A enlever tout de suite plu-
sieurs

chambres à coucher
et salles à manger

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

OCCASION
UNE MOTO. 2 5. HP, 2 cy-

lindres, état de neuf, 690 fr., à
vendre. Boucherie Matile, Ser*
rières. 
. A enlever tout de suite

deux bureaux
américains ^

en ôtêne clair, cédés à très %~
prix. — Au Bon Mobilier, Eclu-
se 14. Neuchâtel. 

Potager
genre français, à vendre. Sa-
blons 19, 1er étage , à droite.

A enlever tout de suite une
magnifique

armoire à glace
en noyer ciré, glace cristal bi-
seautée, à très bas prix. — Au
Bon Mobilier, Ecluse 14, Neu-
châtel. _¦

Machine à coudre
à pied (Singer), état de neuf , à
voudre. J.-J. Lallemand 9, 1er.

I IDë faute d'emploi
1 boîte de compas soignés et
1 accordéon. 23 touches, 8 bas-
ses. S'adresser Parcs 4. 

Très bon

violoncelle
italien à vendre. S'adresser à
M. J. Parodi, rue St-Maurice 2.

Motocyclette
Condor, bien entretenue, avec
sidè-car complet, à vendie im-
médiatement à très bon mar-
ché. Herm. Nagel i, Romans-
horn. 

SiliJiEaîr
A remettre, dans nn

Département limitro-
phe français, nn fonds
de commerce, d'une Im-
portance de fr. 160.000
environ, monnaie -fran-
çaise , se rapportant a
la branche des nouveau*
tés, vêtements confec-
tionnés et sur mesure,
pour dames, hommes et
enfants, bonneterie ,
lingerie, blancs et
toiles. Conviendrait û
une maison désirant
avoir une installation
en France. Clientèle
assurée.

S'adresser pour tous
renseignements, à l'Jti*
tude de Me Duvanel,
notaire à. Fleurier, Ct,
de -feuch&tel.

Demandes à acheter

Unes à tricoter
Nous sommes acheteurs de

machines à tricoter en parfait
état, de préférence marque
DUBIED. à partir de 220 aiguil-
les et plus. No 7/36 et 8/32. —
Adresser ofîres à Case postale
No 20543. Lausanne. J.H.36247P.

On cherche à acheter un

divan mécanique
en bon état. — S'adresser Ed.
Sohluep, sellier-tapissier, St-
Blaise.

;̂ »» _ »» »».>?»??»???»

il SACS de DAMES I
> sole ct peau J J

|j ABAT-JOUR -, il
j > sur commande J t

i MFRÂNC HÏ _ C' îr
i - ' i^gey

on 
5 j;

' t .Timbre - escompte 5 % < >
au comptant J |

aB-aUINIINMHIIHlMr SOULI ERS ï ;
iFOOTBAUl

! 
STANDARD 29.50 ]
O K S P O R  39.— I4 -g TOUT POUR « 5
| TOUS SPORTS S
: s
• DEMANDEZ nos . î
g catalogues gratuits i

jocitp
Si Rue de l'Hôpital i
• et Orand'Rùe 2 :: g
QBBBBB-BBaaa-BBa '



_c____ »̂/ J__ l-_i&
_*** Tonte demande d'adresse

d une amiû . co doit être accom-
pagnée d u n  timbre-poste ponr
la -épouse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
On offre à louer maison de

campagne, au-dessus de la ville,
comprenant appartement con-
fortable de 8 chambres meu-
blées et toutes dépendances,
eau, gaz, électricité, jardin et
verger. Adresse : Casier postal
3933. NeuchâteL

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Vx-

Châtel 23. 1er. 
Chambre indépendante à louer

tout de suite. St-Maurice 11,
4me, k droite.

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 4. 2me étage, à gauche.

Pour monsieur
JOLIE CHAMBRE

confortable, 2 fenêtres, vue. Mai-
son d'ordre. 2" étage , Boine 14.

Jolie chambre. Beaux-Arts 17,
Sme. à gauche.

Chambre meublée à 1 ou 2
lits. Ecluse 12. 1er. 

Belle chambre meublée à mon-
sieur de bureau. De 8 à 2 h„
Ecluse 12. 3me. gauche.

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

Belle chambr . meublée, au
soleil, pour monsieur, Faubourg
du Lao 21, 2me.

LOCAT. DIVERSES
A louor, à Neuohâtel, dans

quartier populeux et très bien
Situé, à proximité du tram,

Café-Restaurant
AVEC SALLES POUR SO-
CIÉTÉS. Locaux spacieux et
agréables. S'adresser à M" Hen-
ri CHÉDEL, avocat et notaire,
Neuohâtel.

Demandes à louer
On cherche une

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

Jeune homme cherche
CHAMBRE

Beaux-Arts ou Ier-Mars. Offres
écrites sous B. B. 214 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, au cen-
tre de Colombier.

APPARTEMENT
ou MAISON

de .8 à 10 pièces avec jardin.
On échangerait avec 6 pièces à
Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 204
au bureau d. la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

appartement
île 5 à 6 pièces et toutes dépen-
dances. Adresser offres écrites
BOUS chiffres A. V, 183 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

OFFRES

ON CHERCHE
place pour j eune fille de 16 ans,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres à
Mme Weber-Heuer, BrUgg p.
Bienne. J. H. 2601 J.

Jeune fille
cherche place dans un petit
ménage ou bien comme bonne
d'enfants. Offres écrites sous
N. N. 217 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, de bonh» *ï__lle,
désirant apprendre le français,
cherche place. — Offres écrites
sous F. B. 213 au bnreau de la
•Feuille d'Avis.

PLACES

Jeune Fille
de très bonne famille trouve-
rait place à Zurich, pour ap-
prendre la tenue d'un ménage
soigné. Elle aurait l'oooasion
d'apprendre le bon allemand.
Vie -de famille. Entrée 1er oc-
tobre 1920. Faire offres à M. le
Docteur Oetiker. k Wengen
(Oberland bernois) . P. 2485 N.

On demande

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant si possible le
français, pour s'occuper de tous
les travaux du ménage. Adres-
ser offres à Madame Tissot,
pharmacien, k Colombier.

Je cherche, pour le 9 septem-
bre,

une personne
de confiance pour le service de
femme de ohambre dans une
pension. Gages à convenir. S'a-
dresser aveo certificats à Mme
Breguet. Pavc_ 1.

Madame de Merveilleux de-
mande une

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
par écrit. Chaumont. 

On demande

jeune fille
logeant chez elle, pour aider
dans ménage soigné. St-Hono-
ré _ 3me o. o.

On demando ,'

bonne à tout faire
ainsi qu 'une volontaire.

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

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, une
brave et laborieuse

jeune fille
pour faire les chambres et ai-
der au ménago.

Demander l'adresse du No 191
an bureau de In Fenille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, une

ïeune fille
d'environ 15 ans. pour Bâle,
pour aider dans petit ménage.
Vie de famille. — Offres sons
chiffres O. F. 379 A. à Orell
Fiissli, Publicité, à Bâle.

EMPLOIS DIVERS
On demande
PERSONNE

de toute confiance et
soigneuse pour l'entre-
tien de bureaux.

S'adresser à Aobert
Legler, Une Saint-Ho-
noré 3, Nench&tel.

Jeune commis
désirant se perfectionner dans
le français oherohe place. Pré-
tentions modestes. Bonnes réfé-
rences à disposition. Offres à
O. Sâgesser , Murgenthal.

On demande un

domestique
de campagne et un

berger '
Entrée tout de suite chez

Ernest Biirn, Chaumont.

COUTURIÈRE
On cherche place pour jeune

fille ayant terminé son appren-
tissage, aveo ohambre et pension
et vie de famille, che_ bonne
couturière particulière, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner. S'adresser à Philippe
Kneubuhl. à Laupen (Berne).

Jeune fille présentant bien,
ayant beaucoup d'aptitudes
pour le commerce, cherche
place de VENDEUSE
dans magasin, à Neuchâtel.
Préférence épicerie-primeur. —
Faire offres aveo salaire sous
TT. 777 G. Poste restante, Locle.

Calé fle Tempérance
Par suite de démission hono-

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

WMAGGY-FETU
rue Pourtalès O, 2m«

A REPRIS SES
leçons d'anglais

français et d'allemand

S. di! lui
sont données

par 1. G. PARODI
Professeur

Restaurant du Théâtre
Elève de l'Ecole de commerce

cherche

Chambre et pension
pour le 12 septembre. Offres
avec prix sous O. D. 210 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Quel atelier de inie
pourrait entreprendre la fabri-
cation de petites

PIÈCES TOURNÉES
par grindes séries. Adresser
offres écrites sous Z. 202, au
bnreau de la Fenille d'Avis.

Personne disposant de quel-
ques après-midi demande

RACCOMMODAGES
ou petite OCCUPATION

Demander l'adresse dn No 212
au bnrean de la Fouille d'Avis.

BELLE CHAMBRE
au soleil, avec PENSION très
soignée, pour jeune homme ou
demoiselle distingués. Seul pen-
sionnaire.

Demander l'adresse du No 216
au bureau de la Feuille d'Avis.

La FE VILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS 0 "ERS

À. BIRGHER
Technicien - Dentiste

PE RETOUR
Comptabilité

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

On prendrait encore

2 ou 3 pensionnaires
pour la table

Demander l'adresse du No 194
au bureau de la Feuille d'Avis.

DE RETOUR

Henri JEITLER
Toohnicion-den liste

Beaux-Arts 16 Tél. 11.06

Caors snt la fermentation
de Ht

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

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

On cherche, pour une fille de
17 ans,

pension
dans le canton de NeuchâteL
où elle recevrait j ournellement
des leçons de langue française,
afin de l'apprendre à fond, et
où elle pourrait en même temps
s'initier à la lingerie. Bon trai-
tement et bonne nourriture sont
demandés. — S'adresser à Ad.
Hutmaoher, fromagerie, Frie-
senberg. près Schmidigen (Ber-
ne^ .TH18778B

IW BÉBÉ -»C
Ménage distingué, sans en-

fant, désire recevoir bébé en
santé. Plus tard adoption . In-
demnité unique. — Ecrire sous
chiffres O. F. 1323G L. à Orell
F.isfi .i-PnbHc.Ifé. Lausanne.

On demande une

lessiveuse
pour chaque mois. Ecluse 10,
1er étage.

Monsieur distingué, 28 ans,
ingénieur habitant Neuchâtel,
cherche à faire la connaissance
d'une

personne
de langue française, ponr pro-
menade et conversation. A dres-
ser les offres sous O. F. 1243 N.
à Orell Fflssll-Publiclté. Nen*
châtel. O. F. 1243 N.

2mm fille
jouissant d'une bonne santé, in-
telligente et sérieuse, apte à
tous les travaux d'un magasin,
trouverait au plus vite occupa-
tion stable à l'OFFICE D'OP-
TIQUE PERRET * PETER. 9,
Epancheurs.

S'y présenter avec références.
On demande

JEUNE GARÇON
libéré de l'école, comme com-
missionnaire, au Magasin des
eaux minérales, rue du Seyon
5 a. 

Peintres
8-10 ouvriers trouveraient em-
ploi chez Joseph Bavicini, So-
leure. S'y adresser.

DEMOISELLE
énergique et capable, dactylo-
graphe, parlant l'anglais cou-
ramment, au courant des tra-
vaux d'horlogerie et comptabi-
lité, désire position dans

BUREAU OU MAGASIN
Offres écrites sous B. H. 218

an burean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de toute moralité, ayant déjà
été occupé deux ans dans ma-
gasin, demande place dans
n'importe quelle branche de
commerce. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Arthur
Chopard. rue de la Côte 1.13.

Jeune fille sachant bien cou-
dre,

CHERCHE PLACE
dans magasin, comme vendeu-
se ou retoucheuse. S'adresser
par écrit, sous C. V. 211, au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Mis vigneron
marié, cherche à reptendre vi-
gnes pour l'automne. Offres
écrites sous X.  D. 206 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Maison de commerce de la
ville demande

Senne fille
pour les expéditions et travaux
de bureaux . Entrée immédiate.
Faire offres à Case postale
No 7098. 

On cherche, pour famille ha-
bitant campagne près Berne,

iiisi.
diplômée, pour fillette de 12
ans. Offres sous chiffres Z. 8147
Y. h Publicitas S. A., Berne.

BERCER
On demande un j enne garçon

ou une j eune fille dispensé de
l'école, pour garder S pièces do
Détail pendant l'automne. Sa-
laire 70 c. par jour . Bans soins
assurés. Adresse : Jules-Henri
l' .llaton , La -Montagne, Pctits-
Pnnts. 

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

concierges
Ecrire à G. H. 201 au bureau

de la Feuille d'Avis.
PI,_ _ I__K____IB—rtiiv.i'iibj __-____¦_¦—_a_ti

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

Jeune fille
de 17 ans. connaissant assez
bien la langue française, et
ayant travaillé dans un bureau,
cherche plaoe pour, so perfec-
tionner. Vio de famille désirée.
Entrée le 15 septembre. S'adres-
ser à Familli Aftoltof ij isignr,
Bachstr. 126, Granges (Soleure).
¦¦_——____— i —_—__—

Apprentissages
^pprenti-S couturières
sont demandées chez Mlles
Bertsoh i Eohlse 36. 

On demande un jeune homme
de 16 à 18 ans, robuste et hon-
nête, comme

APPRENTI BOULANGER
Conditions très favorables. S'a-
dresser à H. Gasser-Dumont,
rue Louis-Favre 13, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu, lo 2 courant, depuis

Areuse en ville ou sur le mar-
ché, un

PORTEFEUILLE
oonteij ant une certaine somme
d'argent et différents papiers.
Le rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille
d'Avis. 219

PERDU
samedi, de Saint-Aubin à Neu-
châtel, par un motocycliste, nn
tricot militaire gris, en laine.
Le renvoyer contre récompen-
se à B. Giovannoni, à Sauges
(Saint-Aubin).

PERDU
mercredi 1er septembre,

2 CARNETS NOIRS
Prière de les rapporter an Pos7
te de Police contre récompensé
de 5 fr. O.F. 1246 N.

Du 3 an 9 A V̂ é^W "M éf tk Du 3 au 9
: q septembre _ _ s_ _ m i %W MLÂM Î W septembre |

UN PROGRAMME ÉMOUVANT !

S LES PARIAS S
a| Puissant dram e social en 5 actes poignant et réel comme la vie. — Interprété par Wt

la j olie compagne de Taizan ENII) MAKKtëY, l 'héroïne de Chdti nent. — L. s PARIAS _î
peuvent être mis sur le môme pied que Travail. — Il suffit d'indiquer les titres des cinq 33|

g fis actes qni se donneront tons en nne séance pour avoir nne idée exacte de cette

1. L'Usine. 2. Mary Garvin. 3. Le verdict. 4. L'implacable destin. 5. Aube nouvelle.

_H _?a ___é-reVU_î Cueillette des nids de salanganes dans
l 'I le d_t Javai Docu_ientnire,ti-S Intéressant. Beaux parcs

j aponais. Amérique. — Alpes —Ascensions. Documentaire d> s  plus attrayants Curiosité M_
.Relations postales par traîneaux. célèbre en Ubine et Orient. Mets de luxe.

i La vengeance m'appartient I
Superbe comédie dramatique en 8 actes interpré tée par l'exquise Miss Vernon

_t (JAi-TLE, protagoniste do Cœur d'héi oïne. Intrigues féminines délicates et pro-
• fondes devant venger l'honneur d'un père. - llande d'aigrefins. — Désespoi r fatal .

I — Fille énergique. — Documents démasqués ?—Ressources épuisées. — Réel ta-
\ lent de danseuse dévoyée. — Vengeance !

Dès vendredi : MAOÏSTE AMOUREUX en 5 actes.

_ H). i_ - _ir_. ii.l n llll il °——****———»_—_—-_--—_—___»»I_,II_I_-.--__»_-*-_CT.I iiinmjy iM mil" u— —————- — «JH——¦¦¦...- —¦-..—_..

Représentant
On cherche pour premières marques de la branche des

vins fins et liqueurs un représentant pour visiter les négociants
dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg. Les messieurs
au courant de la branche et bien introduits auprès de la clien-
tèle sont priés d'adresser leurs offres écrites détaillées sous
chiffre D. O. 205 au bureau de la Feuille d'Avis.

g Fabrique d'essence de café
I et autres produits alimentaires, ayant déjà quelque clientèle, J :

demande voyageuse
S pour visiter le Jura bernois et neuchâtelois. Seules, dames ! !
î énergiques, intelligentes, assez indépendantes pour pouvoir j .
i s'absenter pendant la semaine, et absolument capables de a
¦ visiter hôte ls, restaurants,pensions.instituts, etc., sont priées I
¦ de, faire offres détaillées (âge. situation de famille, etc ) k J
j Oase postale 105»». Lausanne. JH36..6P J ;

BBBBPBBai— lIBBIBWP^m'B— BMIlWBM IlBI-IWUBWa

COMM ISSIONNA IRE
est demandé pour grand magasin de la ville.

Offres écrites sous C. V. 215 au bureau de la Feuille d'Avis. Or\ cïf!î?HA PALACE
/rvi&J 1 2__-___________! ! ! g2 Place du Port

j X M feS/ Programme de Grand Gala
| NyJ-t* ̂»v^~y à l'occasion du changement de Direction

1 Le carnaval des Vérités
| I M- Suzanne DESPRÈS interprété I p A U L O A P E L L A N l l
! j  du Théftire Français Par \ de la Comédie Française j

I Terrible adversaire
: | joué par DOUGLAS FAIRBANKS le célèbre athlète-gentleman

i Dès vendredi prochain ??? BARRABAS 7?7 Dès vendredi prochain if.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1920

Fie duj th el Iiiile
organisées par la

MUSIQUE OUVRIÈRE DE NEUCHATEL

Vauquille samedi 4 dès 14 h. et dimanche S sept, dès 13 h.

5D
sStZ-re DANSE MS 1. j  °rChB

L
S
rCoLmégE

ï Ecole Supé rieure (le Commerce de McMîêl ï
1. Section commerciale pour jeunes gens, 5 années il

j 2. Section commerciale pour jeunes filles, 3 années p

3. Section des langues modernes et Classe spé- i-A

gag 4. Section pour élèves droguistes. B
i Diplôme à la sortie de la IVme année et Cer* fa!

i jH tificat de maturité commerciale après la V™ 0 année, m
Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission : I

mercredi 15 septembre ÎOSO Ai
m_\ Tous les élèves, anciens ou nouveaux, pro* H

mus ou non , doivent se présenter à 8 h. du matin , U
gai au Bureau de la Direction. MI

Le Directeur : Ed. BERGER.

EDOUARD DUBIED & C
Société anonyme
à COUVET

Assemle générale ordinaire ta actionnaires
le samedi 13 septembre 1920, à 11 heures, dans les Bureaux

de la Société à NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports da Conseil d'administration et des Com-

missaires-Vérificateurs, sur l'exercice 1919/20.
Approbation des comptes et décharge à donner au
Conseil d'administration.

2. Fixation du dividende.
S. Augmentation du capital-social
4 Nomination de deux Commissaires*Vérificateurs,

et d'un suppléant pour 1920.

Pour participer à l'Assemblée générale chaque actionnaire
doit, trois joui - au moins à l'avance, prouver sa qualité da
possesseur d'actions soit aux sièges de la Banque Cantonale
Neuchâteloise ou de la Société de banque Suisse, soit dans les
bureaux de la Société à Neuchâtel. Chaque actionnaire rece-
vra une carte d'admission nominative .

Le bilan, le compte de profits et pertes au 30 juin 1920
et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront
déposés dans les bureaux de la Société à Neuchâtel à la dis-
position des actionnaires à partir du 10 septembre 1920.

Neuchâtel, le 26 août 1920.
P 2472 N Le Conseil d'Administration.

—————————————————————————————_-_—
.EPlLLBTOfl DE LA FEDILLfi D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 55

COLETTE YVER

Quel intérêt, quel prestige devait avoir pour
cotte grande mystique le drame auguste d'une
conversion ! Elle voulait savoir le miracle se-
cret, la métamorphose merveilleuse de cette
âme. Son ami la comprit et pria l'aïeule :

— Grand'mère, dites à madame de Chaste-
nac comment les choses se passèrent.

Et Muzard , que l'émotion commençait à
prendre, lui qui n 'avait jamais entendu cette
histoire sans être bouleversé, renchérit :

— Vous me la racontiez lorsque j'étais en-
fant, je me rappelle...

Les joues parcheminées et molles rentrè-
rent _*̂ _ les mâchoires comme si la vieille
femme les mordait. C'est que ces souvenirs la
troublaient toujours , eu dardant sur son âme,
a chaque fois, un nouveau faisceau de lumière
divine. Elle écarta son fauteuil et prononça, les
yeux fixés * __ madame Elisabeth :

— J'ai quatre-vingt-cuator. i ans et je perds
la >émoii' mais cela, je r*. l'oublierai j amais.

¦Se s'interrompit pour demander qu'on fer-
mât '-" fenêtre , car, en parlant , le bruit du de-
hors *- fatiguait. Quand Muzard eut tourné
l'espagnolette et fait tomber les rideaux blancs,
la chambre s'emplit de silence et d'une clarté

Reproduction autorisûe pour tous les j ournaux
mat un. _t_E_____i____-.il avec la Société rtflg 6_B_ d_ Lettres.

plus douce. Alors, la vieille prophétesse, qui
avait enfanté par ses forces de néophyte toute
une famille chrétienne, se mit à dire l'origine
des choses...

— J'étais Juive ; Youssouf , mon mari, était
Juif aussi, plus dévot que moi, car il était d'Ar-
ménie et moi, j'étais Parisienne. Nous étions
établis rue Saint-Honoré marchands de vieux
ivoires, dans le magasin que ma fille Rachel
tient encore aujourd'hui. Mais ce qui est à pré-
sent au goût du jour était alors modeste et pe-
tit. N'importe, notre boutique faisait de l'ar-
gent. Nous vendions de vieux échiquiers, des
boîtes doublées de satin défraîchi , des figurines
anciennes, de petits reliquaires en forme de
dôme, des vierges de toutes grandeurs et sur-
tout une quantité de Christs détachés de leurs
croix avec leurs bras ouverts, leurs pieds dé-
cloués. Et moi, qui n'étais pas une femme mé-
chante, mes enfants , et qui n'étais même pas
une bonne israélite, car je ne pratiquais pas
ma religion, je dois avouer cette chose infâme :
je haïssais le Christ...

A ces mots, elle ne put supporter ni le re-
gard du Saint, ni celui de madame Elisabeth ,
pas même celui de Muzard , qui la dévorait.
Elle baissa les yeux et sa tête branlante balan-
ça un instant. Puis elle reprit :

— Tout est à dire ici, pour expliquer, si c'est
possible, l'action de la puissance qui fit tout.
Je haïssais le Christ parce que j'aimais ma
race et qu'il nous avait vaincus. Je souffrais
du mépris qu'à cause de la Mort du Christ , ou
inflige à ma race. J'avais une sorte d'intelli-
gence, dans mon horrible péché et, sans en
vouloir aux disciples, je remontais à leur maî-
tre. Et je vous dirai que le matin, Youssouf ,
mon mari , restait dans la chambre avec Joël
et Rachel , mes enfants , et leur apprenait n lire
pendant que je descendais nour nettoyer la

boutique. J'avais grand soin de l'étalage. Tous
les jours, chaque pièce d'ivoire me passait en-
tre les mains. Je la frottais d'une peau de
daim et la lavais parfois d'un jet de salive. Et
quand venait le tour des crucifix, je n'y man-
quais jamais, et toute ma haine passait dans
ce crachat.

Elle se tut, sa voix cassée se mourait dans
sa gorge. Elle avait tant de fois conté cette
abomination que ce n'était plus la honte qui
l'étranglait aujourd'hui , mais l'horreur de la
chose. Exténuée comme elle l'était par son. siè-
cle de vie, rude, impassible, cette chose la fai-
sait encore frémir de la tête aux pieds, dans
tout son être religieux. Muzard et les deux
saints retenaient leur soufle. Quand elle eut
retrouvé sa force, elle continua :

— Un matin, un matin d hiver qu'il faisait
jour à peine, je pris le plus petit parmi les cru-
cifix de l'étalage, le plus ancien aussi, terni
par la poussière et le temps. Il tenait tout en-
tier dans le creux de la main et je le contem-
plai avec colère et je fis ce que je viens de
vous dire. Mais à peine ma salive avait-elle
touché le visage couronné d'épines, qu'une
voix me sembla sortir de cette chose inerte,
et cette voix disait : < Pourquoi m'insultes-tu
ainsi ? Tes pères m'ont attaché à la croix. Mon
supplice ne te suffit-il pas ? > J'eus peur, je
rejetai le crucifix avec les autres. Mais j'avais
beau faire, un sentiment extérieur à moi-mê-
me s'implantait en moi. Je n'entrais plus dans
la boutique désormais sans que mon regard
n 'allât droit à l'image détestée ; et alors, de
tous les crucifix sortait le même reproche :
_ Mon supplice ne te suffit-il pas ? > J'avais
envie de me jeter à genoux et de demander
pardon , Mais mon orgueil m'en empêchait II
me semblait que j'allais devenir folle. Cela du-
ra très longtemps. Et enfin Joël, le oère de

l'abbé, eut une fièvre scarlatine dont je pen-
sai le voir mourir. Un soir que tout espoir de
sauver mon enfant était perdu , je sortis, j'al-
lai à l'église Saint-Roch et, m'agenouillant de-
vant l'autel, je m'aperçus qu'au lieu de haïr le
Christ , maintenant je l'aimais, puisque je le
suppliais de guérir Joël. Joël guérit et, un jour,
je vis que mon cœur était devenu chrétien. Il
l'était devenu malgré , moi , sans que j'y fusse
pour rien, mes enfants. La foi m'avait envahie
insensiblement contre toutes mes répugnan-
ces, contre toute ma nature. Je me fis instrui-
re à l'insu de Youssouf , et fus baptisée au bout
de deux ans avec Joël et Rachel, mes enfants.
Il y a soixante-six ans que ces choses se sont
passées et quand j'y songe aujourd'hui, je reste
toujours confondue...

Un long silence régna dans la chambre blan-
che. L'abbé Naïm, la tête retombée sur l'oreil-
ler, semblait se reposer dans l'atmosphère pro-
pice à son âme. Mme Elisabeth, contemplant
alternativement l'aïeule et le petit-fils, recher-
chait la mystérieuse filiation de la grâce qui
avait donné à cette chrétienne, ardente et bru-
tale en sa foi , ce rejeton divin. Muzard se di-
sait :

«Quel curieux phénomène d'auto-suggestion!
Elle sait bien elle-même que les crucifix n'ont
pas parlé. Elle dit : _ Il me sembla ». C'est de
sa sensibilité féminine que sortit la voix mi-
raculeuse. Pourtant où était cette sensibilité
quand la bonne femme se délectait à profaner
les crucifix d'ivoire ? Ah ! que cette histoire
me semble toujours bizarre et charmante, cha-
que fois que je l'entends... »

Quelqu 'un vint rompre le charme qui , en ce
moment , liait si étroitement ces quatre per-
sonnes. C'était le vicaire installé dans l'appar-
tement pour remplacer l'abbé Naïm à la pa-
roisse de planches, et oui venait rendre des

comptes après sa visite à la zone. Le malade
ne lui laissait pas de repos. Lui se disait exié*
nué ; plusieurs fois, il avait parlé de se fairt)
relever de ses fonctions. Et il restait cepen-
dant, retenu à son maître par une force inex«
plicable.

xrv
Huguette Gérard , se courbant, encadra son

délicat visage aux yeux bleus et tendres dans
le guichet du bureau de Muzard.

— Dites, mon vieux, j'ai à vous parler, c'est
urgent, urgent. Vous ne pourriez pas sortir
avec moi, dès ce matin ?

Le matin, Muzard n'avait pas de grosses be*
sognes, mais il lui fallait, pour la plus petite
liberté, l'autorisation du chef de la comptabi-
lité.

— Les femmes sont toujours les mêmes,
grommela-t-il. Elles n'ont pas la moindre idée
des obligations professionnelles. Elles les ar-
rangent à leur gré.

— Muzard , insista Huguette d'un ton de sup-
plication et en même temps de reproche qui -*
tendrit le jeune homme, si vous saviez dan-
quelle angoisse je suis, vous ne grogneriez p*J
ainsi pour un geste de confiance que j'ai e0
envers vous.

— Attendez-moi cinq minutes, dit-il seule-
ment.

Il gravit l'étage supérieur, revint au bout
d'un instant et ils partirent ensemble. Sur 1*
boulevard, la foule d'onze heures commen^U
à sortir des magasins, des administrations, de!
grandes banques. Il faisait froid, le froid d'un
hiver prématuré qui avait saisi Paris, dès no-
vembre. La jeune femme frissonnait dans «
fausse fourrure de l'an passé, pelée en mai»
endroit (A s_IV)B_J

le m A ë Étiti.
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P O L I T I Q U E
lies Allies

Conférence interalliée à Genève
LONDRES, 2. — Plusieurs journaux annon-

cent de source sûre que MM. Lloyd George,
Millerand et Giolitti ee rencontreront le 24 sep-
tembre à Genève.

Espagne
Un crime social à Valence

MADRID, 1er (C. P.). — Un crime social a
été commis hier, à Valence. Le gérant d'une
papeterie. M. Jimeno, a été attaqué par trois
individus qui ont fait feu sur lui à plusieurs
reprises. La mort a été instantanée.

M. Jimeno avait été averti, il y a quelques
jours, de sa condamnation à mort, prononcée
contre lui par les syndicalistes. Dans la n\ême
lettre, on le sommait de donner congé à un
employé de la papeterie, qui n'appartenait pas
au syndicat. N'ayant point voulu se soumettre
à de telles injonctions , il ne pouvait espérer
échapper à l'arrêt de mort du syndicat.
.Les assassins n'ont pas pu être arrêtés.
. ..

Allemagne
Un indépendant allemand dit la vérité

snr la Russie des Soviets
BERLIN, 1er. — M. Walther Dittmann, un

des quatre délégués allemands du parti socia-
liste indépendant, qui s'est rendu en Russie,
éçjrit dans la < Freiheit > un article des plus
violents contre la Russie des Soviets. Jamais
aucun socialiste, même parmi les plus modérés,
n'a traité le régim . de Lénine et de Trotzki
avec autant de vigu eur.

Dittmann a publié hier déjà un article qui
a. fait sensation. Il montre comment 120 fa-
milles allemandes, établies depuis peu en Rus-
sie, où les avaient attirées les promesses des
Soviets, ee trouvent à présent dans la plus noire
des misères, sans qu'elles puissent espérer le
moindre secours de ceux qui les ont trompées,
leur expérience leur coûte malheureusement
bien cher.

Dans son article intitulé «la vérité sur la
Russie >, M. Dittmann dit entre autres que le
bolchévismé n'a atteint que les villes et que la
(âmpagne est réactionnaire. Pour se faire ad-
mettre plus facilement dans certaines région-,
les bolchévistes ont dû changer leur nom con-
tre celui de communistes. Leur force réside
dans l'armée seule : le peuple, dans son en-
semble, ne s'est jamais assimilé les idées téné-
breuses des oracles de Moscou. Une dictature
telle que que ceux-ci l'ont inaugurée ne pour-
rait en aucun cas s'établir en Allemagne, du
moins pour une certaine durée, l'éducation de
l'Allemand étant infiniment plus avancée que
celle du Russe, qui se complaît dans l'ignoran-
ce crasse et la bestialité et ne songe même pas
lorsqu'on ne touche pas à ses intérêts directs,
à détruire un régime exécré.

Trou- ' - - à Hambourg
HAMBOURG, 2 (Wolff) . — A l'occasion d'une

démonstration des sans-travail, la police s'est
vue dans l'obligation de recourir aux mitrail-
leuses. Il y a eu deux tués et plusieurs blessés.

'_ Rnssie
Le régime bolchéviste

t _e dépêche d'Helsingîors annonce que, sur
Une décision des Soviets de Pétrograd, tous les
magasins, ateliers et boutiques de la1 ville vien-
nent d'être fermés. La < Krasnaia Gazetta _
écrit, à ce sujet, que le pouvoir ouvrier ne pou-
vait tolérer l'existence de ces commerçants pa-
rasites daus un Etat socialiste travailliste. Après
_ fermeture de leurs magasins, tous les com-
merçants ont été envoyés dans les commissa-
riats de quartier, pour vérification de leurs pa-
piers d'identité. Ils seront inscrits sur les regis-
tres des commissaires pour un travail public
d'Intérêt général.

Explosion à bord d'un cuirassé
COPENHAGUE, 1er (C. P.). — Un radio de

Moscou annonce qu'une explosion s'est produi-
i™. en rade de Cronstadt, à bord d'un grand
chassé. Plus de cent hommes de l'équipage
««raient été tués.

ETRANGER
Contre la fièvre aphteuse. — On mande de

Londres que l'Amirauté a offert plusieurs croi-
seurs déclassés au ministre de l'agriculture
pour procéder à des expériences sur la fièvre
aphteuse. Les navires seront aménagés en labo-
ratoires munis de tout ce qui est nécessaire
pour faire les recherches sur cette épizootie et
en découvrir le germe et le traitement. Une fois
que les travaux seront finis les savants qui
prendront place sur ces navires pourront dé-
barquer ; pendant tout le temps que dureront
les recherches, ces hommes dévoués resteront
en mer, isolés de tout le monde. C'est l'essai le
plus complet que l'on aura fait pour découvrir
la cause et le remède de cette maladie qui fait
tant de mal dans tous les pays.

Une glace transparente pour les avions. —
L'industrie britannique a une nouvelle inven-

tion fort intéressante à son actif. Il s'agit d'une
glace destinée aux aéroplanes et qui permet
d'avoir toujours une vision claire malgré la
pluie, la buée ou la neige. Dans l'écran se trou-
ve un grand disque de verre qui tourne à une
vitesse telle que l'eau ou la neige qui tombe
dessus est aussitôt rejetée. On ne s'aperçoit pas
de la rotation de la glace que fon t mouvoir un
petit moulin à vent placé sur le bord ou bien
des palettes fixées sur le verre lui-même, quand
l'avion marche à 120 km, le disque fait 1200
tours par minute. A partir de 800 tours, la glace
est parfaitement transparente par n'importe
quel temps.

Du haut du balcon
Regardez ce monsieur qui passe,
Ce monsieur Qui passe est charmant.

MUSSET.
Soyons ingénieux

Comme chaque année, le concoure Lépine
vient de grouper à Paris, une foule de jouets
nouveaux et, en même temps quelques petites
inventions pratiques. L'ingéniosité sait être api-
rituelle et le souci du confort à parfois des
trouvailles subtiles. Oh aurait aimé en appré-
cier, là, davantage. Il n'y a même pas, ce qu'on
rêve depuis 2000 ans : le bouton de col vraiment
pratique. Par contre on nous présente des va-
riétés nombreuses de pince-bas, pour avoir la
jambe bien gainée et aussi un chapeau haut de
forme ayant ceci de particulier, qu'il peut se
mettre dans la poche.

La gloire, il est vrai, consacre rarement ces
petites audaces ? Il est symbo] |iie de constater
que l'Humanité, ignorera toujours le nom de
l'inventeur dit tire-bouchon, du casse-noisettes,
du parapluie et du fil à couper le beurre. Des
industriels seuls eh ont profité.

Rares d'ailleurs, sont les courageux qui osent
lancer une invention de ce genre.

Combien en ai-je vu, mourir, de ces petits
trucs cependant dignes d'un meilleur sort, car
ils avaient le mérite de simplifier la vie dans
quelque détail, et parfois avec une charmante
bonne humeur.

Je note, ainsi, le souvenir d'un panier à sa-
lade automatique qui , par un mouvement de
rotation sur lui-même, évitait de mouiller les
dalles de la cuisine et d'inonder les passants.
Le bouchon casse-goutte empêchait de tacher
les nappes par les gouttes de vin en promenade.
L'attache nappe à ressort empêchait les enfants
turbulents de jeter le couvert par terre en tirant
la nappe. L'huilier-vinaigrier n'était qu'une
même bouteille sous double enveloppe : sui-
vant le bouton pressé c'était l'un ou l'autre li-
quide qui coulait. La main d'un enfant suffisait
à faire marcher la machine à laver la vaiselle.

J'ai connu un peigne dont les dents, creusées
de minces conduits apportaient aux cheveux
des gouttelettes de la lotion utile. La guerre aux
pellicules se faisait par le vide avec une brosse
aspirante comme on livre bataille à la poussiè-
re sur les vieilles banquettes. La brosse à dents
rotative tournait sur elle-même à l'aide d'une
petite hélice et se complétait par la brosse à
dents à injection , dans le manche de laquelle se
dissimulait une menue poire en caoutchouc.

H y eut le parapluie automatique, s ouvrant
sous un déclic. Le Réveille-matin à engrenages,
allumait lui-même la lampe de chevet et met-
tait en route le chocolat. L'encre s'importait en
feuilles de carnet, ainsi que la poudre de riz.

Je me rappelle encore la bicyclette à laquelle
s'adaptait un éventail qui aérait doucement
pendant la route. Une autre avait dans son ar-
mature une boîte à musique, que le coup de
pédale mettait en mouvement.

Il y eut le fusil-torche, pour chasser la nuit,
sous le canon un jet de lumière électrique dé-
masquait les faisans perchés. Le revolver à
sommation se combinait d'un petit phonogra-
phe qui, d'une voix énergique, menaçait l'in-
trus. Le tourne-pages à air comprimé était une
simple poire que guidait le pied du pianiste.
Le rocking-baignoire donnait, avec un peu de
sel, l'illusion des vagues de la mer et la canne
à pêche électrique permettait au pêcheur de
somnoler ou de lire à l'ombre, ou de faire une
manille. Le manche de la ligne creusé contenait
une petite bobine d'induction , reliée au bouchon
et à une sonnerie placée à terre. Le poisson
vous avertissait lui-même au'il était pris.

Ces appareils et combien d'autres furent quel-
que temps dans le commerce. Puis on n'y pensa
plus, leurs inventeurs n'ayant généralement pas
les moyens d'emboucher les trompettes dorées
de la renommée.

Saluons ces incompris !...
Henry de FORGE.

SUI SSE
Au Tribunal fédéral. — La santé de M. F.-A.

Monnier, qui avait donné ce printemps quelque
inquiétud e est aujourd'hui assez rétablie pour
permettre l'éventualité d'une opération ophtal-
mologique devenue nécessaire. M. F.-A. Mon-
nier, qui villégiature actuellement dans sa pro-
priété de Chaumont sur Neuchâtel, compte dou-
bler allègrement, l'an prochain, le cap du vingt-
cinquième anniversaire de son élection au Tri-
bunal fédéral.

Né en 1847, M. Monnier est, après M. Schmidt,
d'Altdorf (1841), le doyen d'âge du Tribunal et,
après M. Soldati, le plus ancien juge de notre
cour fédérale.

ZURICH. — An Conseil municipal de Zu-
rich, M. Schurter (socialiste), a fait l'exposé des
motifs de son interpellation concernant la sup-
pression des ateliers de tailleurs des tramways
municipaux.

M. Kruck. conseiller municipal, répond que
la suppression n'est pas due en première ligne
aux évaluations des experts techniques, mais
bien plutôt à l'attitud e du personnel des ate-
liers en question qui a systématiquement négli-
gé ses devoirs ; qu '. conséquence, il n'est pas
possible à la municipalité de revenir sur sa
décision.

M. Schurter propose l'institution d'une com-
mission de 11 membres chargés d'examiner la
proposition tendant à la création d'un atelier
municipal devant assurer la confection de la
totalité des tenues de service et de protection
indispensables. Après une longue discussion,
on passe à la votation qui aboutit au rejet de
la proposition Schurter par 52 voix contre 51
(grâce à la voix prépondérante de M. Werner,
président (démocrate) . Lgg. .socialistes qnt voté
en bloc <: pour », lès groupes "bourgeois et les
Grutléens < contre >. 22 membres du Conseil
se trouvaient absents. La motion de rejet du
postulat socialiste est également adoptée grâce
à la voix du président.

— Le cadavre de M. Stulz, victime de l'acci-
dent d'aviation, a été retrouvé à proximité de
l'endroit où s'est produit l'accident. Le cadavre
de l'aviateur Bertea n'a pas encore été retrou-
vé.

SCHAFFHOUSE. — L'ouvrier ferblantier
Walther Streuber, qui était occupé aux travaux
de réfection de la gare de Schaffhouse, a été
écrasé par une locomotive et tué net. Le mal-
heureux, âgé de 44 ans, laisse une veuve et
deux enfants.

BERNE. — Le cadavre de Gottlieb Joder,
charron, à Papiermtthle, victime de l'accident
de ponton sur l'Aflr, près de Kiesen, le diman-
che 29 août, a été retrouvé mercredi après mi-
di, près du Schvvellenmâtteli.

VAUD. — A Vevey, un ferblantier de Saint-
Légier, M. Valentin Vernetti, père de famille,
qui avait voulu sauter d'un train en marche, a
roulé sous les roues du convoi. Il a îté relevé
avec un pied coupé, des plaies à la tête et 2
multiples contusions et transporté dans un état
des plus graves à l'hospice des Samaritains, à
Vevey.

GENÈVE. — La police de sûreté a arrêté un
nommé Alexandre Brehmer. 21. ans, Hollan-
dais, recherché de Dresde H . -Hs. où il a com-
mis d'importants vols. Cet r vid u est égale-
ment signalé par la police berlinoise r -mie
voleur international.

Alexandre Brehiner est l'auteur d'un vol d'un
collier en brillants d'une valeur de 250,000
marks, appartenant à la baronne allemande de
Schluga. Après ce vol, Brehmer gagna Paris et
vint à Genève.

Chronique zuricoise
(De notre eorresp.)

L'accident d'aviation du Zurichhorn
Pourquoi le papier est cher

Le télégraphe vous a annoncé le triste acci-
dent qui vient de se produire sur le lac de Zu-
rich, et dont deux jeunes gens ont été les victi-
mes ; l'événement est beaucoup commenté . à
Zurich, où il ne se passe pas de jour, — sauf
cas de mauvais temps, — sans que les gracieu-
ses machines de l'Ad Astra n'évoluent au-des-
sus de la ville. Les journaux d'ici donnent force
détails sur cet accident ; suivant leurs rensei-
gnements, la chose s'est passée de la manière
suivante :

Mardi après-midi, peu avant 2 heures, le bi-
plan N. 18 prenait l'air ; piloté par Oscar Ber-
tea, 26 ans, il emportait deux passagers,, Ro-
dolphe Stulz, 36 ans, employé chez un cons-
tructeur de bateaux, et un jeune garçon de 16
ans, Otto Leemann, fils d'un loueur de bateaux.
Ces deux passagers effectuaient ce vol sans
avoir payé leurs places ; on ignore si Bertea
les a invité? à son bord, ou si c'est eux qui ont
demandé de pouvoir voler . Il faut dire que
Bertea se préparait à passer son dernier exa-
men de pilote d'hydravion ; il avait déjà subi
les deux épreuves les plus difficiles, et il lui
en restait une seule, la plus aisée, consistant
en un amerrissag î en un endroit désigné d'a-
vance. Il est permis de supposer que le mal-
heureux pilote aura engagé deux personnes à
monter, pour lui éviter de prendre le lest ré-
glementaire. Suffit que le nom d'aucun des pas-
sagers ne figure dans les registres de l'Ad As-
tra. ce qui est contraire au règlement de la so-

ciété, dont les organes dirigeants ignoraient
tout de ce vol d'entraînement, qui ne dura pas
plus de cinq minutes. Bertea, en effet , qui s'é-
tait éle\ é sans aucune difficulté, se disposa
bientôt à faire demi-tour pour rentrer à son
hangar . Près de Zollikon, il essaya de virer, et
c'est alors que la catastrophe se produisit. A
une hauteur d'enviicn 50 m , l'appareil fut pris
par un vent arrière assez violent, glissa sur
l'aile sans pouvoir se rétablir, parce qu'insuf-
fisamment haut dans les airs, et se précipita
dans le lac à une grande vitesse ! Un terrible
craquement se fit entendre, l'avion disparut un
instant sous l'eau, pour remonter tôt après.

Des trois personnes qui le montaient, l'un,
le jeune Leemann, put être sauvé, tandis que
les deux autres s'enfonçaient dans le lac, pro-
fond en cet endroit de 40 à 50 mètres. Leemann
explique qu'il n'avait pas voulu se lier à son
siège, et c'est peut-être ce qui l'a sauvé ; lors-
que l'accident se produisit , il eut la présence
d'esprit de sauter à temps par-dessus bord, en
s'efforçant de se maintenir ensuite à la surface
de l'eau. Quand l'avion reparut, le gamin, qui
était blessé, l'atteignit en quelques • brasses et
s'y installa en attendant l'arrivée de secours
qui ne tardèrent pas ; il a vu nettement, dit-il,
un bras se tendre hors de l'eau, comme s'il
cherchait à saisir quelque chose. Un bateau, le
< Speer », recueillit le rescapé ; on lui posa un
pansement provisoire, puis le conduisit à la
rive, où son père l'attendait et l'emporta dans
ses bras.

Des témoins oculaires racontent que la chute
s'est produite ave.', une rapidité vertigineuse,
peu après que l'appareil eut touché la surface
du lac, une assez îcrte explosion se fit enten-
dre. L'avion est complètement fracassé ; ce
qu'on en a ramené à Tiefenbrunnen ne sont
que des débris informes, le moteur seul ayant
résisté assez bien à la violence du choc.

On suppo-e que Bertea et Stulz n eurent plus
le temps de se dégager el qu'ils ont subi des
blessures graves au moment de la prise de
contact avec l'eau ; cela est d'autant plus plau-
sible en ce qui concerne Stulz — dont on vient
de retrouver le cadavre —, que celui-ci avait
un bras en écharpe pour avoir été victime, peu
de jour * auparavant, d'un accident profession-
nel. Quant à Bertea, c'était un pilote fort doué ;
il avait effectué un nombre considérable de
vols, en qualité de pilote militaire, et s'était fa-
miliarisé avec une rapidité remarquable avec
le maniement d'un hydro-avion.

Détail fort triste : Mme Stulz, qui est cais-
sière de l'Ad Astra, délivrait encore des car-
tes d'entrée plusieurs minutes après l'accident,
sans savoir que son mari était l'une des victi-
mes.

•*•
Le conseil d'administration d'une de nos fa-

brique!- de pâte de bois et de papier propose
pour l'exe'-eice 1919/1920 la distribution d'un
dividende 'R 15 % (exercice précédent 10 %),
plus celle- .'un superdividende de 10 % , ce qui
fait 25 % ! Il faut bien vivre, n'est-ce pas, et
augmenter le prix du papier ! Ça n'a pas d'im-
portance, puisque c'est le consommateur qui
paie ! En avant la musique S

RÉGION DES LJ.CS
Bienne. — La fièvre aphteuse s'est déclarée

à Mâche.
Yverdon. — Lundi soir, un enfant de 5 ans,

André Burnet, est tombé du troisième étage du
numéro 11 de la rue du Four. L'enfant griève-
ment blessé fut conduit à l'infirmerie, où il ex-
pira dans la nuit.

A propos des grèves du lac

La pétition dont le Club jurass ien a pris
l'initiative, et qui réclame en particulier l'éta-
blissement d'un sentier continu le long du lac,
commet, quand elle voit dans ce vœu la res-
tauration d'un ancien état de fait et de droit
que nos autorités auraient négligé de mainte-
nir, une erreur historique et juridique que je
me permets de relever.

De tout temps, le lac a fait partie du do-
maine du Prince et a été soumis à sa souve-
raineté ou à sa haute police. Mais rien que le
lac. Innombrables sont les actes notariés assi-
gnant aux immeubles riverains comme limite
d'« uberre », le lac Innombrables sont les pro-
priétés particulières, jardins et vignes, que
nous voyions, il y a une cinquantaine d'années,
bordées par un mur plongeant dans l'eau. Par-
tout où la configuration du terrain l'avait per-
mis, les propriétés particulières s'avançaient
jusqu'au lac même, ses l'œil bienveillant de
l'Etat qui y voyait son avantage parce que,
plus il y avait de sol productif , plus aussi aug-
mentaient les ressources du fisc, dont les dî-
mes et les lods étaient les principales. Sans
doute, rien n'aurait empêché de réserver tout
autour du lac une ceinture de terrain qui eût
été comme une dépendance du lac lui-même,
soumise aux mêmes règles du droit public ou
administratif et non à celles du droit privé, en
d'autres termes, d'ajouter au miroir un cadre
plus ou moins large; mais tel n'était point notre
ancien droit , conforme d'ailleurs aux idées utili-
taires partout reçues. Jamais donc il n'avait été
possible autrefois de circider librement au bord
de l'eau, à moins que le niveau du lac ne fût
si bas qu'il laissât un petit ruban à sec au
pied des propriétés riveraines, car je n'ai nulle
connaissance d'une servitude de passage pu-
blic grevant ces propriétés mêmes.

La République avait trouvé et laissé les cho-
ses en cet état Sans doute, l'art 388 du Code
civil neuchâtelois, calqué sur le Code français,
considère comme dépendances du domaine pu-
blic non seulement les lacs, mais encore les ri-
ves et les rivages, et l'on pourrait être tenté à
première vue de penser que ces rives et ces
rivages (quel mot magnifiaue dans son am-

pleur indéterminée !) sont précisément un ca-
dre entourant le lac, distinct du lac, mais mis
comme le lac lui-même à la disposition du pu-
blic. Toutefois, supposé que tel pût être le sens
des rives et des rivages dont parle le Code ci-
vil neuchâtelois, dans quelle contradiction l'E-
tat ne se fût-il pas jeté par là, puisque ce ca-
dre n'existait pas en 1848, que les immeubles

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Edward Audétat, professeur de gym-
nastique, et Marthe-Madeleine Borel, maîtres-
se de pension, les deux à Neuchâtel.

Jacob-Emile Spichiger, agent d'assurances,
et Martha-Flora Zuttel, les deux à Neuchâtel.

Naissances
21. Fernand, à Aloïs-Léo Schûpfer, employé

C. F. F., et à Bertha née Brandt.
28. André-Ernest, à Ernest-Claude-Auguste

Garin, à Saint-Aubin, et à Henriette née Com-
tesse.

Décès
28. Gottîried-Robert Hauser, ancien négo-

ciant, à Colombier, né le 24 septembre 1848.
28. Roger, fils de Paul-Edouard-Arnold Bo-

rel, à Cortaillod, né le 20 février 1906.
29. Marie Zaugg, servante, née le 1er février

1872.
30. Alphonse-Emile Tenthorey, garde police,

à Hauterive, époux de Mina Girard, né le 8
octobre 1873.

Partie financière
Ed. Dubied et Cie. — Le Conseil d'adminis-

tration de la société anonyme Edouard Dubied
et Cie, à Couvet, proposera à l'assemblée géné-
rale des actionnaires du .18 septembre 1920 un
dividende de 50 fr. par actions, soit 10 % com-
me les années précédentes.

L'assemblée générale aura de plus à se pro-
noncer sur une augmentation de capital de
3,200,000 fr., ce qui portera le capital social à
12,800,000 francs.

Bourse de Genève, du 2 septembre 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'oûre et la demande.
_ = demande. | 0 = offre.

Actions 4,'/a Fed. 1917, VI —.—
Banq.Nat.Suisse 420.— d 4 Va » 19!7iXfJ — •—
Soc. de banq. s. 546.— 5 °/o » ^^.Vf^ — •—
_omp. d'Escom. 56..- 5% » *?%»* ——
Crédit suisse . . -.- f k t-b.de ter léd. 572.-
Union tin. genev. 200.— 4% Diflèrè. . . 254. .5
Ind. genev d. gaz —.- 3o/0 Gène ..-lots. 90.—
Gaz Marseille . -.- 4% Genev. 1899. -.-
Gaz de Naples . — .— Japon tab.ll«s.4'/5 82.50
Fco-Suisse élect. 162.50m Serbe 4% . . -.-
Electro Girod . . 4K2.60m V.Genô. 1919,5% 3B5.—
Mines Bor priviL 400.- o 4°/0 Lausanne . 287.—

» » ordin 420 Chem.Fco-buisse 250.— 0
Gatsa, parts . *. —.- J ura-Simp-SV^/o 295.—
Choc_ _ P. -_.-K. 275.— Lombw:.anc.3«/0 33.-
NesUé 775.- Lr. L Vaud5»/0 —.—
Caoutch. S. fin. 118.- o £.fin._ r.-SuU"/,, 248.-
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd 4% —.—
Sipel 78.— d  C.ioncégyp. 19W —.-

Obligations * g  ̂4 C/0 _;__
50/0 Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 212.50
4 Va » 1916,1V. —.— Totisch.hong.4Vj —.—
4 Va » 1916, V. —.— OuestL_mié.4Vs — .—

Change à vue (demande et offre) : -̂ aria 41.835/
42.825, Londres 21.497/21.897, Italie 21.1)0/
28.90, Espagne 90.60/91.60, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 193.75/19475, Allemagne
12.10/12.50, Vienne (anc. ) —.—/—.—, IA
( nouv. ) 2.60/3.—, Prague 9.875/10. 275, Stock-
holm 122.25/1-125, Christiania 86.10/87. 10,
Copenhague 86 25/87.25, Bruxelles 44.50/
15 5U. Sofia 9.80/10.30, New-York 5.87/6.27,
Budapest 2.25/2.65, Bucarest 13.925/14 325,
Varsovie —_,— ./—.—,
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1 Crédit foncier i.euchâtelois 1
i*f Dès le I er Jui l let  1920, nous émettons <p
|« des BONS DE DEPOT pour une durée de 1|
ejjjl 1 à 5 ans, au taux de <f e£
m c i i  oi £§
|v| timbre fédéral h notre charge |Y|
pa et bonifions* à partir du 1" Août 1920, sur Jpâ
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LIVRETS D ' ÉP A R G N E  ||

i un intérêt de 4 1/2 °/0 1
s». ?_ .«Va Nons rappelons qne les sommes qni *0-
§» nons sont remises contre bons de dépôt ^KS on sur livrets d'épargne, sont consacrées %¦$
e« à des prêts garantis par des hypothèques ^4.sSa snr des immeubles situés exclusivement «va
|w dans le canton de Nenchâte l  et ne sont fj g >
K& pas affectées à des opérations commer- f«.
p» ciales ou industrielles. P. 5703 N. |*|
1*1 Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. p â_%»_ V*?_>
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Tente Romande
PLACE DU PORT
AUVERNIER

Con férences évangéli ques
du 5 au 19 septembre 1920, à 8 heures du soir

par H. BORKOWSKY 

Blancïiisseuse repasseuse
sa recommande aux personnes
de la ville, pour tout travail
concernan t son métier, à domi-
cile ou en j ournée. Prix modé-
rés. S'adresser 2, rue do Cor-
celles 2, Posons. On cherche à
domicile . 

I N S T I T U T

d'Éducation km
«l«!lI«I!SI!llliI!l!:II!»lIl!l»llil!ll»llllllllllli!Il!IISffll

L. SULLIVAN
pro fesseur

i, RUE DE L'ORANGERIE , 4
Téléphone 11.98

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE :• n
:s a MASSAGE

CULTURE
PHYSIQUE c. o.

Journée nationale
du 13 mai à Colombier

I_«s personnes qui
auraient pris des photo-
graphies de cette mani-
festation sont priées
d'en aviser au plus tôt
le bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CHAMBRE ET PENSION
pour j eune homme ou demoi-
selle. Prix modéré.

Demander l'adresse du No 208
an bureau de la Feuille d'Avis.

Section
Henc -Melois e

6o_ .se â l' l̂bristhorn
Dépar t : Dimanche 5 septem-

bre , à 9 h. 20 Voir programme
détaillé chez Sohinz, Michel et
Cie.

AVIS MÉDICAUX

W Schaerer
BE RETOUR

Médecin-dentiste

de retom
Dr Chable

Maladies de ia peau
et voies urinaires

DE RETOUR
De 13 h 30 à 16 h. sauf jeudi

**̂ wB-B-___- jJT> -̂""nnTint __ * _ * TT * *̂ 
^

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

laHrtlcs - 
d"

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

^fï-rnandé par les médecins
- Botte de 100 tablettes, f r. é.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIF S
Pour cause de départ à louer pour le 24 septembre

appartement
de fi pièces S'adresser Collégiale 8.

Même adresse
à vendre

fottrneau à gaz Griide, 3 feux, 2 fours, pots à confi-
ture , rôtissoire à ca!é, skis.

On rendra samedi de beaux
lapins gras à fr. 5.50 le kg.
Feules et poulets. Cabris à
fr. 5.— le kg. au magasin « La
Mouche > rue du Temple-Neuf.

du jeudi 2 septembre 1920

les 20 litres la douzaine
Pommes de ter. 2.50 a.— Concombres . 1.50 —.—
Haricots . . . 3.— 3.50 Œuls 4.80— .—
Carottes . . . 2.50 —.- le litrePommes . . . 5. .— Lait . . . . .  —.45 —.—

la pièce le M kilo
Choux . . . . — .40 — .60 Poires . . . . — .30— .40
Laitues. . . . —.10 —.20 Pruneaux. . . —.15—.25
Choux-fleurs .—.50 2.— Poches . . . . 1.20—.—
Melon . . . .  1.— 2.— Kaisiu . .. .  —.55 —.—*

le paquet Tomates . . . — .15— .25
Carottes . . . — .20— .— beurre . . . . 4.— — .-.
Poireaux. . . —.10— .15 Beur. en mottes 3.90—.—
Raves . . . .—.15-.— Fromage gras. 2.35—.—
Oignons . . . 1. .- ...» quart-gras 1.60 — .—

, . , Miel 3.50 4.—la chaîne viande bœul . 2.80 3.25Oignons . . .— .ib— .- , veau . , 3,30 3<go
le kilo , mouton. 2.50 3.60

Pain . . . .—.10— .— , porc . . 3.50 —.—
la botte Lard tumô . . 4.50 —.—

Radis . . . .  — .20 — .— » non tumè. 4. .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

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

¦ Remercieronts

I 

Monsieur De lf ino _j
MAVB ELLI-SP1ÎIN G et»
f amille remercient sincère- H
ment toutes les per tonnes gui ||
ont pris part au deuil qui ||
vient de les frapper.
Neuchâtel , le 31 août 1920. i

I 

Prof ondément touchés des $|
nombreuses marques de %sy mp athie qui leur ont été M
adressées, Madam e FA- H
VRE-P1ECEAUD et les fa -, i
milles alliées remercient bien W.
vivement , toutes les person- %
nés qui leur ont envoyé des _
iémoianaoes d' af f e c t i o n  _
dans le grand deuil qui %
vient de hs fr app er.

Auvernier,
le 2 septembre 1920. §

ass_________-__-_ss____e__@__j__S-



des particuliers -"étendaient jusqu 'au lac lui-
même, et que, d'autre part , la constitution can-
tonale garantit l'inviolabilité de la propriété I
H. aurait donc fallu procéder à l'expropriation
d'une bande de terrain (de quelle largeur ?)
faisant jusqu 'alors partie du domaine privé
pour la réunir au domaine public. Mais per-
sonne ne songea à une telle entreprise. Et
d'ailleurs, il n'y avai t pas lieu d'y songer, car
les rives et les rivages ne sont rien de dis-
tinct du bassin même du lac : le législateur ne
les a mentionné.; qu'à raison des variations du
niveau du lac ; ce sont les terrains qui se trou-
vent, par l'eîîet de . ces variations , tantôt im-
mergés, tantôt à sec. Dans le doute, le bassin
du lac, avec ses rives et ses rivages, s'étend
jusqu'au niveau dès plus hautes eaux, sans
coniprendre les crues extraordinaires. Voyez
ïà-dessus : Jacottet, I, pp. 350 à 352, qui con-
clut ainsi : < Eu tous cas, ni pour les lacs, ni
pour les cours d'eau, le domaine public ne s'é-
tend au delà des terrains que l'eau recouvre
périodiquement. Ce qui est au-dessus de ce ni-
veau est propriété privée. » Ajoutons que, jus-
qu'à la correction des eaux du Jura, cette limi-
te n'était que théorique ; la limite réelle entre
le. domaine public et le domaine privé résul-
tait de la possession immémoriale des immeu-
bles riverains par les .particuliers, sans égard
à un certain niveau pris- comme marquant la
plénitude du lac.

. 'Mai- est venu l'abaissement du lac à la suite
de là correction des eaux du Jura. Toute une
bande de terrain s autrefois , immergés au pied
dès, propriétés pay|iculières' fut définitivement
mise à sec par le retrait des eaux, et alors sans
doute- le lac s'est trouvé entouré d'une ceinture
de grèves exondées ofr chacun, tout d'abord,
aurait .pu s'ébattre à cœur-joie comme dans
tout .terrain vagué. Je crois qu'on n'en profita
guère. C'est ce moment de la plus grande lai-
EJeur de notre paysage, qu'évoque, avec des
s'oupirs de regrets, parce que le souvenir em-
bellit, tout, la pétition du Club jurassien.

Seulement, quelle était la condition juridi-
que de ces grèves exondëes ? Elles ne faisaient
plus partie du bassin du lac ; elles n'étaient
plus des rives ou des rivages, puisque les hau-
tes eaux du lac abaissé ne devaient plus les
recouvrir : elles étaient des biens sans maître,
mais susceptibles d'appropriation, et comme
tels appartenaient à l'Etat, rentrant ainsi non
plus dans son domaine public, ouvert à tous
par destination, mais dans son domaine privé.

Et l'Etat, pour en tirer parti, se mit à les
vendre aux particuliers. Il les a vendues mal-
gré l'incertitude de leur limite du côté de l'eau,
avant que se fût établi un régime régulier,
avant qu'on sût à quel niveau s'élèveraient les
hautes eaux du lac abaissé, en déclinant toute
garantie pour le dommage qu'un retour offen-

.âj- des flots pourrait causer aux acheteurs. Il
aurait été sage, je crois, de donner à ces im-
meubles, du côté du lac, une limite fixe et bien
tracée, qui eût peut-être laissé à l'Etat ven-
deur une petite bande de terre le long de l'eau,
ce sentier qu'on rêve aujourd'hui ; mais c'est
de quoi on ne sut pas s'aviser, du moins pour
les premières ventes des grèves.

Bref, l'abaissement du lac a rétréci le domai-
ne public dans la mesure où les eaux se sont
retirées ; les anciennes rives du lac, définiti-
vement exondées, ont passé directement, par
l'effet de ce phénomène, du domaine public
dans le domaine privé de l!Etat, puis, en .gran-
de" partie, par des ventes, dans celui des par-
ticuUers. Nous avons vu se rétablir ainsi, d'une
manière peut-être regrettable, mais juridique-
ment tout à fait correcte, l'ancien état du lac,
cerné, sur la plus grande partie de son pour-
tour, par des propriétés privées.
,.„Que Ton demande à l'Etat de ne plus alié-
Hirië-jieu'd'è grèves qu'il- possède énépré ; dtiëj
si .l'on veut, on songe à faire des grèves non
aliénées, une dépendance .du-, domains, public,
ei- qu'elles ne sont point aujourd'hui, mais ce
qu'elles pourront devenir si l'Etat juge à pro-
pos d'en faire des sortes de réserves d'histoire
naturelle : tout cela peut être examiné - avec
bienveillance, dans l'intérêt des eclaireurs, des
naturalistes et des simples promeneurs.

Mais la création du sentier continu me pa-
raît un rêve difficilement réalisable. Il s'agi-
rait, en effet, de constituer sur une foule de
propriétés particulières une servitude de pas-
sage qui, en diminuant d'une manière très sen-
sible leur agrément, leur utilité, c'est-à-dire
leur valeur, obligerait l'Etat — supposé enco-
re qu'une telle servitude pût être reconnue d'u-
tilité publique, ce que je n'examine pas, — à
payer des indemnités dont il serait bien im-
prudent d'accabler aujourd'hui ses finances
précaires. . . . " . -

Jl me semble qu'avec la belle route de Neu-
châtel aux allées de Colombier, avec le che-
min- du Petit Cortaillod à Bevaix, notre pu-
blic n'est pas si déshérité, et qu'il a l'occasion
dé contempler longuement le spectacle des
i aux paisibles et des tempêtes.
'• . - ¦ ' " F.-H. MENTHA.

CANTON
,Fiè vrë aphteuse. — L'épizootie s'est étendue,

aux Verrières , aux étables de MM. Georges
Amstutz et Albert Amstutz-Leuba, nous fait sa-
voir le département de l'agriculture.

•Aviation. — On dit qu'un avion géant arrive-
rai dimanche matin de Lausanne et atterrira à
Planeyse après avoir survolé Neuchâtel.¦ 

> Cet avion appartient à la compagnie anglaise
Handley Page, qui en possède une vingtaine
faisant actuellement les voyages entre Londres,
Paris et Bruxelles. Il emporte de 10 à 16 pas-
sagers, son moteur, développe une force de 700
chevaux: et fait 112 .fem. ià l'heure. Il emmaga-
sine 1090 kg. d. essence et 100 kg. d'huile. Il
peut voler pendant 6 à -7 heures sans escale.

Saint-Biaise (cojr.): — La journée des moni-
teurs romands, organisée pour dimanche 5 sep-
tembre par la section des Samaritains de notre
localité, ne pourra avoir lieu , en raison de lafièvre . aphteuse, qui , a éclaté à Marin. Cette
réunion est supprimée pour cette année.

Cour d'assises
'• • ".-.. Audience^ des 1er et 2 septembre

' La Cour est composée de MM. Ch. Gabus, pré-sident, Biile et Jeanmairet, juges. M. PierreChatenay occupe le siège du ministère public.
Vols el affaire de mœurs. — Germaine Bes-son, née en 1901, originaire d'Engollon , ouvriè-re de fabrique, domiciliée à Neuchâtel et, Ma-deleme Perret , née en 1900, originaire de LaSagne, domiciliée à Neuchâtel ; sont accuséesd avoir soustrait différent es sommes à des in-dividus avec lesquels elles faisaient la fête lesoir du 18 mai, à la ruelle Breton , à NeuchâtelAnnlcare Boni , amant de la fille Perret, estaccu-é d'avoir profilé d'une partie des sommessoustraites par ses .co-accusées. ¦
On comprendra que nous renoncions à narreretudétail les débats de cette lamentable affairede mœurs.
M. P. Chatenay demand e aux jur és de répon-dre oui aux questions relatives aux délits de volmais abandonne , faute de preuves, l'accusation

en ce qui concerne le proxénétisme.
Les prévenus sont défendus par Mes JeanRoulet . André Berthoud et René Leuba, avocats

à Neuchâtel , qui demandent l'acquittement de
leurs clients.

Dans une vive réplique , M. Chatenay rappelle
que des aveux partiels ont été faits par les
trois prévenus et qu 'en conséquence de ces
aveux" un acquittement pur et simple serait
inadmissible.

Après une courte duplique des trois défen-
seurs, le jury revient avec un verdict alfirmatii
sur la question de vol en ce qui concerne les
prévenues, mais admet que le montant des
soustractions ne dépasse pas 100 îr. Il recon-
naît Borri coupable de complicité de vol et de
receU

La; Cour condamne : Madeleine Perret , à 5
mois d'emprisonnement moins 105 jours de pré-
ventive- subie , à 5 ans de privation des droits
civiques ; Germaine Besson à 4 mois d'empri-
sonnement moins 105 jours de préventive su-
bie, 5 ans de privation des droits civiques ;
AmilCare Borri à 3 mois et demi d'emprisonne-
ment , réputés subis par la préventive , 5 ans de
privation des droits civiques ; et tous trois so-
lidairement aux frais s'élevant à 1286 fr. 85.

Vol. — Gabriel-Ariste Bergère, originaire de
Beaucourt (arrondissement dé Belfort) , né en
1893, à La Chaux-de-Fonds, horloger au dit
lieu, est prévenu de vol et de faux..

Il a dérobé, à l'aide de fausses clefs, dans
une malle qui se trouvait dans la chambre qu 'il
avait; louée chez M. Kestli , à La Chaux-de-
Fonds, sept titres ayant une valeur de. réalisa-
tion .de 89 Ir. 50, ainsi qu'un carnet de dépôt
au" Crédit . mutuel ouvrier , du montant de
20'1 îr. Il a ensuite réussi à encaisser cette
somme en présentant au Crédit mutuel une
procuration faussement signée du nom de M.
Kestli et en maquillant le carnet.

Le' prévenu prétend n'avoir pas commis le
vol qu'on lui impute et qui est, dit-il, le fait
d'un ami cité comme témoin. D'après lui, il
p'àùrait fait que profiter du vol. Cependant, ses
déclaratipns ont varié au cour, le l'instruction.

Le;jury rapporte un verdict de culpabilité
?ur le chef d'usage de faux et de complicité
de. vol. La cour condamne Bergère à un an de
réclusion, moins ,161 jours de prison préven-
tive, 150 fr. d'amende, dix ans de privation des
droits civiques et aux frais pour 1221 fr.
'. Vols.de montres. — Paul Kramer, hé le 25
mai 1891, à Sonvilier, horloger à La Chaux-de-
Fonds ; Henri-Lucien Robert-Nicoud, né le 6
février 1898, à La Chaux-de-Fonds, remonteur
à La Chaux-de-Fonds ; Alfred-Christian Gug-
gisberg, né le 14 septembre 1899, à La Chaux-
de-Fonds, commis à La Chaux-de-Fonds; Geor-
ges-David Perret, né le 14 octobre 1881, au Lo-
cle, courtier à La Chaux-de-Fonds, sont pré-
venus .- .Kramer, d'avoir, en 1919 et 1920, sous-
trait ' frauduleusement des montres pour une
yaledr de 4000 francs, d'être l'instigateur du
vol commis par Robert-Nicoud, et de complici-
té dans' les yols de Guggisberg et de Perret
portant sur une somme de 1260 francs ; Ro-
bert-Nicoud, d'avoir soustrait frauduleusement
douze montres ; Guggisberg, d'avoir soustrait
dés montres et des pièces d'horlogerie pour
une somme de 2600 francs ; Guggisberg et Per-
met* d'avoir favorisé les vols de Kramer et de
Robert. , .

Les/ prévenus reconnaissent la plupart des
faits nais à leur charge. Perret déclare, par con-
tre, qu'il'n'a jamais su que les montres qu'il
a négociées fussent volées. Une série de té-
moins viennent témoigner de son honnêteté.

Le .jury ayant rapporté un verdict de culpa-
bilité, à Téga^d de Kramer, pour une somme
Supérieure , à 100 fr., et de Robert-Nicoud, pou r
une somme inférieure à 100 fr., et de non-cul-
pabilité à l'égard de Guggisberg et de Perret,
!a_ "çouj. condamne Kramer à huit mois d'em-
pfîsbhn'ëm^fi^ nibins 

îf§ 
fours de prévèhtive;

5 ans.' de. privation des droits civiques et au
tiers- des .frais ; Robert-Nicoud à 1 an de réclu-
sion, moins la prison préventive, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et au tiers des frais ;
et libère Guggisberg et Perret ; toutefois il
met à , la charge de Guggisberg un tiers des
frais.-, -' ¦

Abus de confiance. — André-Alphonse Gau-
thier, né en 1897 à Neuchâtel, technicien, est
prévenu d'avoir, en 1919, commis un abus de
confiance en détournant une machine à écrire
qui lui avait été confiée et de s'être fait remet-
tre une série de chèques à titre d'acomptes-du
payement de diverses automobiles qui lui
avaient été commandées et qu'il n'a jamais li-
vrées. Lés escroqueries commises se montent
à plus de 10,000 francs.

Vuj les. aveux du prévenu, la cour siège sans
l'assistance du jury. Gauthier est condamné à
2 ans de réclusion, moins 180 jours de prison
préventive,-50 francs d'amende, dix ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais qui se
montent à 655 francs.

Audience levée à 21 heures.

La section d'astrenomie et géophysique a en-
tendît" une ' communication de M. Paul Ditis-
heim, le grand fabricant de chronomètres de
La Chatix-de-Fonds, sur la détermination des
longitudes dont le . < Temps > , de Paris, rend
compte au sujet d'une séance de l'académie
des ' sciences de Paris. Ce journal contient un
article qui fait grand honneur à notre indus-
trie et au pays tout entier; M. Ch.-E. Guillaume,
notre- compatriote, et M. Ditisheim, ont été de
toys temps des collaborateurs qui se sont com-
plétés admirablement. Voici cet article :

':¦ La 'détermination des longitudes Paris-Greên-
wi.ch. par avion. — Dans la dernière séance de
l'Académie des sciences, M, Baillaud, directeur
de' l'observatoire de Paris, a donné connaissan-
ce ' d'une . nouvelle tentative de détermination
de" différence de longitude. Il s'agissait des ré-
sultats obtenus par transports de l'heure ef-
fectués en avion entre Greenwich et Paris par
M. Paul Ditisheim, de La Chaux-de-Fonds, et
l'expérience résidait surtout dans la nouveauté
<Ju' mode de transport des appareils. '

La détermination des différences de longitu-
de était établie depuis longtemps déjà par la
comparaison de l'heure envoyée par chrono-
mètre,' avec le passage au méridien de certai-
nes étoiles bien connues des explorateurs et
des marins. La télégraphie vint ensuite perfec-
tionner cette méthode, qui resta cependant li-
mitée aux seuls établissements pourvus d'ins-
tallations 'électriques.

Dans un grand nombre de cas, le procédé
par transport de l'heure demeure donc le seul
possible, et la précision de plus en plus gran-
de r rech'é/chéë pour les positions géographiques
re.te intimement liée à la plus grande cons-
tance de marche et de régularité des chrono-
mètres employés. M. Paul Ditisheim s'est créé
une spécialité dans ces recherches. Plusieurs
expériences ont déjà été tentées avec succès,
par ses ftoili s,' entre les observatoires de Paris
et -Gre 'en wich, puis entre Neuchâtel, Genève,
Bordeaux et Washington.

M. .Pau} Ditisheim a pensé avec raison que
l'expérience serait encore plus concluante si
la 'durée pouvait être réduite au minimum.
C'est-dans ce but qu 'il quitta Croydon (Angle-
terre) en avion , à destination de Paris, empor-
tant ;avec lui un groupe de douze chronomè-
tres de petit format , dont l'état venait d'être
déterminé à ¦ Greenwich. Ces instruments
avaient été étudiés simultanément pendant 43

jours au National Physical Laboratory ; le
meilleur d'entre eux avait obtenu le nombre
de classement 96,9, et l'ensemble une moyenne
de 94,9 sur 100 points, chiffres non encore réa-
lisés jusqu 'à ce jour. Quatre autres voyages
aériens furent effectués encore ultérieurement
par ces mêmes appareils.

Le résultat définitif des calculs donne pour
la différence de longitude Paris-Greenwich
9'20"947. Ce chiffre qui concorde au centième
de seconde près avec les mesures officielles
antérieures (mission franco-anglaise de 1902),
montre avec évidence le haut degré de préci-
sion offert par l'emploi dés . chronon»ètres ac-
tuels associés aux moyens rapides de trans-
port , lorsque les circonstances ne permettent
pas de recourir aux signaux radiotélégraphi-
ques.

Les résultais dont nous venons de parler
mettent aussi particulièrement en relief la ri-
goureuse exactitude des déterminations du
temps absolu effectuées par les services horai-
res des observatoires de Paris et Greenwich.
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PO LJ T I Q U E
La conférence de Kandersteg

KANDERSTEG, 2. — Dans la séance tenue
oe matin, par la conférence des experts finan*
ciers, M. Musy a donné connaissance des déci-
sions prises par la commission d'exper-
tise, en vue de l'imposition de l'alcool
et du tabac. Il a fait ressortir que les mi-
lieux intéressés sont d'accord avec l'extension
du monopole des alcools aux spiritueux, qu 'il ne
comprenait pas jusqu 'ici. Les représentants des
brasseries se seraient également déclarés par-
tisans de l'introduction d'un impôt sur la bière.

En ce qui concerne l'imposition du vin et
du cidre, la question serait encore en suspens.

L'impôt sur le tabac ne donna-lieu à aucune
discussion.

La question de l'affectation du produit des
impôts sera discutée en même temps que celle
de l'assurance vieillesse et invalidité.

Après une discussion nourrie, M. Musy a dé-
claré qu'il ne perdrait pas de vue la question
des impôts sur les objets de luxe, et sur le chif-
fre d'affaires, mais que momentanément, étant
données les difficultés techniques pour là déter-
mination des objets imposés, ces deux impôts ne
peuvent être pris en considération, pour ce qui
est des finances fédérales. '-" ' '.

La commission entendit ensuite un rapport
de M. Gassmann, directeur aux douanes, sur
la question de l'augmentation des recettes doua-
nières. M. Gassmann conclut que le tarif actuel
n'est pas modifiable aussi longtemps que la
situation économique re^te ,troublée. et tant que
les Etats extérieurs rie nous y auront pas obli-
gés par des mesures ariklogues. .
. Du côté agricole, on insiste, sur la nécessité
d'une forte augmentation dès' perceptions doua-
nières jusqu'à concurrence de 200 millions de
francs, dans le but de rétablir l'équilibre fi-
nancier de la Confédération. Le. tarif actuel de-
vra être revisé à l'occasion du renouvellement
des traités de commerce. Cependant le Conseil
fédéral sera autorisé à' prélever un impôt sur
le chiffre d'affaires sur l'ensemble des impor-
tations et exportations, pou 1- couvrir les défi-
cits, et cela, au moment de. entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les s -i aires. ¦

BERNE, 2. — La séance de jeudi après midi
de la conférence des experts financiers a été
consacrée à la1 discussion des motions présen-
tées jeudi matin, par les représentants des
agriculteurs, et concernant l'introduction d'un
impôt provisoire sur le chiffre d'affaires pour
l'exportation et l'importation. Cette motion a
été très critiquée de différents côtés ; par con-
tre, les Suisses romands, en particulier, l'ont
vivement appuyée. . ,

M. Musy a constaté, en termihapV.qu'à côté
des économies à réaliser dans l'administration
fédérale, et outre les impositions 'directes im-
portantes qui doivent être introduites, lès doua-
nes, source importante de revenus pour la Con-
fédération, doivent être plus fortement mises à
contribution. Les recettes douanières figurent
au budget de 1921 déjà pour 110 millions de
francs. M. Musy est d'avis qu'il faut élever les
tarifs actuels après entente avec les ' Etats si-
gnataires des traités, afin de ' faire bénéficier
le fisc de recettes supplémentaires plus consi-
dérables.

A ce propos, l'idée d'un impôt sur les objets
de luxe doit être réalisée eh ce sens que l'on
établisse une conception plus étendue des ob-
jets de luxe. ,..'.'"•

M. Mayer en quarantaine
. PARIS, 2. — Le gouvernement allemand

n'ayant pas encore répondu à la demande d'ex-
plications du gouvernement français au sujet
des événements de Breslau, M. Mayër ne pour-
ra pas présenter ses lettrés de créance comme
ambassadeur d'Allemagne.

Les mineurs anglais
LONDRES, 2. — La conférence des délégués

des mineurs a décidé ce matin^ sur la recom-
mandation du comité exécutif , de' faire remet-
tre les avis de grève dans chaque dictrict. Les
avis fixent comme délai le 25 septembre.

Il ne faut pas conclure du fait que la confé-
rence des délégués des mineurs a décidé de
lancer des avis de grève que cette grève esi
inévitable. Jusqu'au 25 septembre, les choses
peuvent avoir changé du tout au tout. Les com-
missions des Trade Unions se réuniront à
Portsmouth la semaine prochaine pour recher-
cher une solution du conflit. La commission de
conciliation aura une entrevue avec les repré-
sentants du gouvernement. La situation est gra-
ve et critique , mais pas désespérée.

Une nouvelle note russe
à l'Angleterre

L'Agence Radio apprend que Kameneff a
adressé une nouvelle note au gouvernement an-
glais. Cette note a été distribuée également
parmi les membre» du comité d'action des ou-
vriers anglais. Elle constitue ju squ'à un cer-
tain poini un contre-ultimatum russe et for-
mule les exigences suivantes :

1. Publication de toutes les exigences an-
glaises er des conditions pour une paix immé-
diate avec la Russie ; 2. pression de l'Angle-
terre sur le gouvernement polonais afin d'ob-
tenir une paix acceptable pour les soviets.

La note dit que, dans les derniers j ours, la

situation militaire de la Russie s'est considéra-
blement améliorée et que les soviets sont en
état, non seulement d'anéantir la Pologne, mais
encore de recommencer l'attaque sur d'autres
parties du front afin d'amener une paix immé-
diate.

La guerre russo-polonaise
VARSOVIE, 2 (Havas) . — Communiqué de

l'état-major polonais :
A l'aile nord, la situation est sans change-

ment.
Au centre, la troisième armée a obtenu un

grand succès sur l'armée Boudienni. Cette ar-
mée, la meilleure des soviets, a reçu l'ordre
définitif de porter notre front dans la région de
Samosk et de marcher dans la direction de Lu-
blin avec les troupes de la douzième armée des
soviets, qui auraient dû passer aux attaques of-
fensives dans la direction de Cholm. Grâce à
la magnifique action de nos détachements opé-
rée le long du Bug, l'offensive de la douzième
armée a été déjouée. Les troupes des soviets
qui sont concentrées dans la région de Piszcza-
Sholary-Agoina , ne pouvant plus résister, ont
commencé une retraite subite, laissant entre
nos mains beaucoup de prisonniers.

A l'est de Lemberg, nos détachements ont
repoussé l'ennemi derrière la ligne du Bug.

PARIS, . 2 (Havas) . — Un radiogramme de
Moscou transmet le communiqué suivant :

Au nord de Sololki, combats d'importance
locale. .. .._ .

Dans la région de Cholm, nos troupes livrent
des combats à l'ennemi qui a débarqué sûr la
rive droite du-Zapan y-Bug, près de la localité
d'Opalin. Nous l'avons rejeté sur la rive gau-
che de cette rivière.

Dans la région de Wladimir-Wolinskji, nos
troupes, développant leur offensive, ont occupé
après de violents combats, Grubéschow et pris
plusieurs localités, à dix verstes à l'est de cette
ville.

Dans la région de Sokal, des combats favora-
bles pour nous sont en cours.

Dans la région de Lemberg, nos troupes, sous
la pression de l'ennemi, ont reculé à l'est, dans
le secteur nord du chemin de fer Lemberg-
Brody.

Dans le secteur de Crimée, dans la région de
Borislaw et d'Orekhdw, nos troupes livrent des
combats à l'ennemi, qui oppose une résistance
acharnée.

BERNE, 2 (B. P. U.) . — Après avoir traversé
le Dniester, les troupes de Pavlenko continuent
à avancer vers le nord, dans la région de Be-
rejany (Zlota Lipa) , Buczacz (Strypa) . Ce mou-
vement ébranle aussi le front bolchéviste de
Lemberg jusqu'à Chorodov. De nombreux pri-
sonniers, entre autres l'état-major d'un régi-
ment, et une grande partie du butin pris dans
îe pays par les troupes rouges, sont tombés en-
tre les mains de l'armée ukrainienne.

La reprise à Riga
VARSOVIE, 2 (Havas) . — M. Tchitchériné a

fait connaître par radiotélégramme au prince
Sapieha, ministre des affaires étrangères de
Pologn e, qu'il acceptait le transfert à Riga des
négociations et qu'il envoyait une délégation
munie de pleins pouvoirs pour discuter les ba-
ses de la paix et la conclusion d'un armistice
équitable

Une expérience. — Ces prochains jours, on
jettera dans une crevanse de glacier sur le
Crasiaguz-à, près de Pontresihà, une Boîte dé
laiton à parois fort épaisses et contenant diffé-
rents documents se rapportant à la mort des
trois touristes zuricois qui, l'hiver passé, subi-
rent un accident à cet endroit. On a calculé que
le glacier ne rendra pas cette boîte avant 100
ou 150 ans, à son point terminus près de Morte-
ratsch. Son voyage livrera des points de repère
pour la science et le travail du glacier... ai oel-
le-ci en aura encore besoin dans 150 ans ! Un
document contenu dans la boîte exhorté celui
qui l'aura découverte de l'envoyer sur le champ
à la commune de Pontresina en donnant tous
les détails sur sa trouvaille.

A ce propos, disons qu'actuellement le pla-
cier de Grindelwald avance exactement de j,
centimètre par heure.

Nouvelle étoile. — Un astre inconnu a surgi
dans le voisinage de la constellation de la Croix
du Cygne. Il fut aperçu, pour la première fois,
le 20 août, par l'astronome Denning, de Copen-
hague. C'était alors une étoile de moyen éclat.

Ce phénomène est curieusement étudié par
les astronomes. Leurs premières observations
ont montra que l'éclat de cette nouvelle étoile
augmente et, l'autre nuit, elle était à peu près
aussi brillante que l'étoile polaire. Elle forme,
avec trois des étoiles brillantes de la Croix du
Cygne, un parallélogramme à peine déformé.
¦ «—wj__Mjp—_¦.—w. —
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Madame Louis Soguel et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur James Ducommun-Soguel
et leur fille Denise, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur John Ducommun-Soguel, à Bâle ; Ma-
demoiselle Bertha Soguel, à Vienne ; Monsieur
et Madame Paul Soguel et leur fils, à Orbe ;
Madame et Monsieur Mercanton-Soguel et fa-
mille, à Marin *, Monsieur et Madame Georgea
Sognel, à Genève ; Monsieur et Madame Au-
guste Soguel et leurs enfants, à Fontaineme-
lon ; Madame Fontana-Gonthier et ses enfants ,
à Genève, et les familles alliées, ont l'immense
douleur dé faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, beau-père, grand-père,,
oncle et parent,

Monsieur Louis SOGUEL
1er secrétaire au Département militaire

décédé sjubitehj ent, dans sa 63me année, après
une très courte maladie.

Neuchâtel, le 2 septembre 1920.
Que ta volonté soit faite.

Domicile mortuaire : Pourtalès 13.
La < Feuille d'Avis > de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Prière instante de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire part

Madame et Monsieur Walter Kieser-Colin et
leur fUle, à Berlin ; Madame et Monsieur
Aloys Gay-Colin, leurs enfants et petit-enfant,
à Lutry-; Madame et Monsieur Henri Wenker-
Colin et leurs enfants ; Monsieur et Madame.
Gustave Colin-Meyer et leurs enfants ; Made-
moiselle: Esther Colin, à Corcelles ; Madame:
Cécile Capt et ses enfants, à Neuchâtel ; les
familles Martenet, Colin, Pingeon et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère,. arrière-grand'mère, sœur,
tante et parente,

Madame Elise COLIN, née MARTENET
enlevée à leur affection, après quelques jours
de maladie, dans sa 88me année.

Corcelles, le 2 septembre 1920.
Père, mon désir est que là où je sui?„

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Saint Jean XVII, 24
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu di-

manche 5 septembre 1920, à 1 heure de l'a-
près-midi.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part.

.Monsieur Hermann Banderet-Perret, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur René Banderei»
à Genève ; Madame veuve Marie Perret, à
Saint-Biaise ; Madame veuve Marie Banderet:
et ses enfants, à Travers ; Madame veuve Jean-
ne Cachelin et sa fille, à Riverside (Etats-Unis);
Madame' et Monsieur Ch. Widmer et leurs en-
fants, à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur
Paul Banderet et leurs enfants, à Marin ; Ma-
dame et Monsieur Edouard Banderet, à Tra-
vers ; Mademoiselle Mina Nicolet, à La Sagne ;
Madame et Monsieur Etienne Perret et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles alliées, ont le profond regret de faire
part à leurs amis et connaissances de la dou-
loureuse perte qu'ils viennent de faire en la
personne de . "A " . ; —-• -¦ 
Madame Nathalie BANDERET-PERRET
leur chère épouse, mère, fille, belle-sœur, tan-
te, nièce et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 54me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec résignation.

Saint-Biaise, le 2 septembre 1920.
Le travail fut sa vie.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa»

medi 4 septembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Grand'Rua
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Musée neuchâtelois. — Sommaire du numé-
ro juillet-août 1920 :

1. Deux lettres de David Vattel, -par M. Boy
de la Tour ; 2. Purrys 'oourg (suite et fin), par
le Dr Châtelain ; 3. Potiers d 'étain neuchâte-
lois (supplément), avec planches, par Louis
Reutter ; 4. Mélanges : Une lettre de Benoît
Tixier aux Quatre Ministraux, par Arthu r Pia-
get ; Portraits des rois de Prusse au Château
de Neuchâtel , par Arthur Piaget ; 5. Société
d' histoire. Procès-verbal de la séance du 26
juin 1919, par Emmanuel Junod.; 6. Petite chro-
nique, --x ,  . •' " .- • ¦

On s'abonne à l'Imprïrnerie Centrale et de la
« Feuille d'Avis >, rue du Temple-Nèuf 1, Neu-
châtel. Prix de l'abonnement : 12 fr. 50 par an,
franco pour la Suisse.

«Jour»' divs change»
du vendredi 3 septembre , k 8 h. V, du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Oenu-ni -G Oflre

Bruxelles . . . .. . .  U 80 45.-0
l'aris 4HU 4-2.50
Londres 21.67 '21.74
Berlin . . .. ..  . . . . I'?. 10 12.40
Vienne . .. . . .. . . 2.60 2 .85
Amsterdam . . . . .  . . 193.75 I94...U
Italio . . . . . . .  . . 28.10 28. Ml
New-York . . .. . . .  6.07 6.11
Stockholm . . . . .. .  122.25 123.—
Espagne . . . . . . . 90.75 91.25

Achat et vente de billets de banque étransers
aux meilleures conditions.

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

Toutes opérations de -banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture do comptes-courants , dépôts,
tarde de titres, ordres de Bourse, etc.

Dernières dépêches
Service spécial d« la * Fenille d'Avis de Neuchâtel >

lia conférenco des Ambassiidéars
LONDRES, 3. — L'agence Reuter croit savoir

que la conférence des. ambassadeur?' se réunira
à Paris le 5 septembre.

I_a situation à Belfast
BELFAST, 3 (Havas) . — Le total des morts

à Belfast atteint maintenant 21 ; la police" a per-
quisitionné dans différents quartiers de la vil-
le pour s'emparer des armes ; elle a saisi dans
une maison, 9 fusils et 50,000 cartouches. Le
commandant militaire a publié un appel de-
mandant la cessation des perquisitions barbares
et des crimes, commis pour des motifs reli-
gieux. ' •

A l'heure du déjeuner, une assemblée d'ou-
vriers des chantiers maritimes a arrêté une
résolution protestant contre le fait que les sinn-
feiners sont armés jusqu 'aux dents et insistant
pour que l'on arme des volontaires afin de ré-
tablir l'ordre dans les foyers.


