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Impôt direct
les contribuables du district

Je Neuchâtel sont informés que
le délai pour lo paiement de
l'impôt direct de 1920 expire le
,0 septembre 1920.

La surtaxe légale sera appli-
quée sans exception dès le 21
septembre 1920 au matin, et,
dès cette date, le paiement ne
pourra s'effectuer qu'à la pré-
fecture du district.

Neuchâtel , le 25 août 1920.
Le Préfet, STTJCKI.

S§ VIdL6LE
fP NEUCHATEL

IA iotées du Poil
s îip

Soumission
La Direction des Travaux pu-

blics met au concours :
1. La fourniture des coffrages

pour ces blocs en béton.
2. La confection des dits

blocs.
Les plans et cahiers des char-

•es sont à consulter au bureau
des travaux publics.

Les soumissions portant la
œention fourniture de coffrage
ou confection de blocs en bé-
ton, seront retournées sou» pli
fermé à la Direction des Tr&-
j m  publ ics jusqu'au vendredi
ï septembre 1920, à 18 h.
Neuchâtel, 3 septembre 1920.

Direction
des Travaux publics.

¦ IMMEUBLES
k VENDRE ¦

à Colombier
tne de l'Ancien Collège, près
do la Poste, bonne maison con-
tenant i appartements, jardin.
Occasion favorable.

S'adresser au notaire E. Pâ-
tis, à Colombier.

tolères publiques
lii liii sis HiiHÉier

PREMIÈRE ENCHÈRE

L'Office des faillites soussi-
gné vendra, sur délégation de
j 'Offic Q <j es faillites du Locle,
1» mercredi 15 septembre 1920, à
1? heures, au restaurant Och-
j *ubeln, à Colombier, l'immeu-
Me ei-après désigné, dépendant
j" la masse on faillite Ateliers
™ constructions mécaniques
«g. Wnllimann S. A., au Lo-
w, savoir :

Cadastre de Colombier
..Article 1998, plan folio 12,
HO 111, A Préla , pré de 2851 m3.

L'estimation officielle est de
1 fr, 50 le m2.

Les conditions de la vente,
j">i aura lieu conformément àla loi, ainsi que les charges hy-
pothécaires , pourront être con-«-ltéos à l'office 10 jours avant
M'ni de l'enchère.

Office des faillites
de Boudry :

^
préposé , H.-C. MORABD.

A VENDRE
à Colombier

Maison locativf de 4 apparte-
™e"ts et locaux, à l'usage de
"i-nicrce on ateliers. Un des
"farteraents serait libre ponr
SW» a convenir. Prix mo-
ffa ~ S'adresser au notaire
* paris, â Colombier.

^TvENDRE 
~

Pour cause de décès
e' cessation de commerce

humilie de M. Jules Vouga,
Lr'wHlod . offre à vendre, de
S 4 Wé , dès co jour , le maté-
'" et objets suivants :
JL^ales do 300 à 2800 litres,
S'1' futaille, 1300 1, vin blano
52 i t10"'0'"03 vin blanc
teiîl .'0,l r5 contâmes de bou-

^
JJ.68 vides , quelques caisses et

J ehars, 1 charrue Brabant,
1 tir s' ^ont T,no ^ prairie,
4

l «ssorr de 20 séries, 2 cuves
lj,.^(iange. 1 bàche-paille, 1
'et , r vendange, 1 branle en
f«t) .,*Pur °ir à bouteilles (en
_ ? irebes et divers outils«a-iirej
w5 Meubles suivants : 1 bn-
la * 3 corps , 1 lit bois dur,
VC d, s- ! canapé-lit , 1 lava-
4n> i s marbre , 1 table bois
WtUr o&uapé L2is dur , plu-
Pon, ' "O's do lits. S'adresser,
KL3*»iter. a M. Jules-Albert
-l iSîl a Cortaillod. Paiement

Magas in  de Cycles

MARGOTjBORNAND
TEMPLE-NEUF 6

Grand choix de bicyclettes
: des premières marques :

Accessoires complets
Réparations — Iiocatlon

A VENDRE
ponr cause de départ

1 table à coulisse, ovale, en chê-
ne ; 1 buffet-étagère (dressoir) ,
même style que la table ; 1 lit
en fer aveo matelas ; chaises en
jono et en bois ; 1 régulateur.
S'adresser Chapelle 50, rez-de-
Chaussée, Corcelles.

Miel
garanti pur, de montagne, pro-
venant de mon rucher à la Cô-
te-aux-Fées. à 7 fr, le Kg ; pris
par 5 kg. à 6 fr. 80. S'adresser à
Emile Reymond, apiculteur, La
CÔte-aux-Fées.

Magasin
toi \_ h tarifes

Excellente charcuterie de la
montagne ;

Beurre frais de la montagne et
dn pays :

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

Chocolats Suchard, etc.
. Se recommande

Oh. Nussbanmer-StSTilv.

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.

J'avsse
la population de Neuchâtel et
environs qne je tiendrai un
bano de

Charcuterie ::
de campagne

chaque jour de marché, a par-
tir de samedi 4 septembre. :- . - c

Se recommande,
, »  E. SCHAPFROTH.

Wavre-Thielle.

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

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

A enlever tout de suite une
magnifique

armoire à glace
en noyet ciré, glace cristal bi-
seautée, à très .bas prix. —An
Bon Mobilier. Ecluse 14, Neu-
châtel; 

Fumeurs
Goûtez sans retard mon

délicieux tabac
pour Ba pipe

en pur tabac d'Orient, à. 4 fr . la
livre. Un essai vous convaincra.
J. Schiller, 21, rue de l'Hôpital,
bas du Château. 

A enlever tout de suite 6 ma-
gnifiques

latt is lie
Pris très avantageux. Au Bon
Mobilier, Ecluse 14, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
^

Promotion de DOCTORAT
(in absentia). Université étran-
gère officiellement reconnue.
Renseignements : Case Rhône
3373, Genève. J. BT. 42759 C.

Leçons d'allemand
Mlle M. BÉGUIN reprend ses

leçons. S'adresser, pour rensei-
gnements, Cercle féminin, fau-
bourg de l'Hôpital, No 12.

MARIAGE
Honnête fille de la campagne,

dans la trentaine, physique
agréable, grande travailleuse,
cherche à faire connaissance,
en vue de mariage, d'un mon-
sieur (veuf non exclu) de même
âge. de la campagne ou de la
ville. Aveo photographie, si pos-
sible. Discrétion absolue. Offres
sous S, S. 125, Poste restante,
Peseux. 

BELLE CHAMBRE
an 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.
¦M Qui avancerait, pour 4 mois,

5000 fr.
à' T% %, garantis par un bon
de dépôt de môme valeur échu
le 81 décembre prochain. S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
A, V. 239, au bureau de la
Fenllle d'Avis.

; Gypserie-Peinîure
:«_entagea sont exécutés très
rapidement ; travail garanti.
Prix modéré ; devis sur deman-

i de. Francis Bottinelli, Fausses*-
1 'Braves 15 a, Moulins 35.

INSTITUT

G. GER STER
professeur

' '. Evole 31a - Téléphone 12.81

TEUTUE - B-ANîSE
Gymnastique - Escrime

P Cours et leçons particulières

Perdu
l'anagramme

de

Prière de la rapporter au
CINÉMA PALACE

MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchâtel

ûiiitep
MM. los membres honoraires,

passifs et amis de la Société,
désirant participer à la course
à Besancon , les 25, 26 et 27 sep-'
tembre 1920, sont invités à se
faire inscrire auprès de M.
Charles Waydelich, caissier.Calorie, Ecluse (téléphone 4.98),

' qui donnera tous los rensei-
gnements nécessaires. Dernier
délai d'inscription : 8 septem-
bre.

Le Comité. /

A «lie lame f emploi
1 boîte de compas soignés et
1 accordéon, 23 touches, 8 bas-
ses. S'adresser Parcs 4.

Rouleaux treillis par poulailler
bâches caoutchoutées, couver-
tures, à des prix exceptionnels,
en dépôt à Neuchâtel, Magasin
P. Bertrand, ru,» du Château, ou
chez M. Louis Greznt. Convflt.

Une

koyeisse à fruit
avec pressoir de 2 gerles à ven-
dre. — S'adresser Vve Hilde-
brandt, St-Blaise. Téléph. 19.88.

A VENDR E
BELLE CHAMBRE A COU*
CHER MODERNE, en sapin
^
,erni. se composant de : 1 ar-
moire B glace à 2 portes, dé-
montable : 2 lits jumeaux ; 2 ta-
bles de nuj t  avec marbres ;
1 lavabo-commode avec marbre
blanc et glace biseautée, au
prix de fr. 790.—.

Mémo chambre 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 , dp très bonne qualité,
sera cedf 5 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.

Bonnard & Cie
Nouveautés - Confections

LAUSANNE

Catalogue et échantillons chez
Mm* J. Weber , représentant, Pre-
mier Mars 16. e. o.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Recommandé pour courses et
provisions de ^ampagne : Pu-
rées de foie <ras, de viande et
de gibier. Pâtés de foie gras.
Thon. Sardines, Homard. Cre-
vettes. Saumon, etc.

Sirops et essences pour si-
rop».

ICÉRÉ 

& G*«|
LIBRAIRI E FRANÇAISE |

NEUCHATEL i
Télép hone 5.01 Seyon 5b|

P. Breull L'Offrande S
amoureuse . . . 6.— B

Abel Ferry. La Guerre vue 9
d'en bas et d'en _ut, 6.75 9

Adam. La vie des Ames H

M. Rostand. Le cercueil H
de cristal . . . .  6.75 m,

Ardel. Le feu sous la con- M
dre 6.75 §

Barbusse. Paroles , d'un B
combattant . . . .  6.75 H

Louis Madelin. La Batail- w
le de France . . . 10.— B

Leblond. Galliéni Parle 6.— Sa
jg E. Magne. Lettres inédi- H
S tes sur la cour de Louis »
i XIV 12.— |

Ï Pouir Prr_9-5oT^l
' Pendant 15 jours à titre de réclame, nous offrons: . Jy! '

!; ,3 Pour Dames : Une très jolie montre bracelet plaqué or Bgg
garanti 5 ans. Forme octogone avec bra- MB
celet extensible. Excellent mouvement Wg_
cylindre avec rubis, 11 lignes, cadran g |
24 heures. Montre constituant un ravis- ¦

§§§ Pour Messieurs: Une très jolie montre bracelet plaqué or M
_M garanti 5 ans. Foi me carré cambrée,- ex- ." BM
i cellent mouvement cylindre avi'C rubis, gajj

cadre radium et 24 heures. JH10537J I i
Envoi contre remboursement ou mandat. œgi

9 "W. SIMO^f , Horlogerie en gros, MACOLIN a/Bienne. m

-'.".«¦MW I —ll
___

_W«»V„
_______________

TEB1TABI>E PBOBCIT SUISSE , ;
Vous obtiendrez en peu de temps une

magnifique chevelure épaisse
par la S È V E  DE B O U L E A U  (+ marque déposée 46225),
véritable sève de bouleau des Alpes, garantie aveo Arnica. Envp<5-
che les cheveux de grisonner, très efficace contre pellicules^ pla- j
ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant t
des cas les plus désespérés. Lo flacon 2 fr. 50. Pour le cuir chevelu
trop sec, demandez crème de sève de bouleau , le flacon -2 ' fr.- 90.
Brillantine de bouleau extra, le flacon 2 fr. 50. Schampolng de
bouleau , le meilleur, 35 o. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes du St*
Gothard. FAIDO. ,

Occasion exceptionnelle
JUMELLES A PEISMES

SSeiss et G-œrz
6, 8, 10, 12 fois, à des prix défiant toute concurrence, S'adresser
faubourg Hôpital 13, S018, entre midi et 2b.., et après 6 h., ou
écrire (Jase 493, Neuchâtel. (Sur demande on envoie à choix.) >

I -

'âfr La Motocoq S. A.
-/â^ '̂ rsM^k °0<l 

d'Inde 
24* Neuchiti-el•
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^!M I
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- s x l̂a.,„.....diiî*< Réparations Accessoires

^̂  ̂
Foothallt-boot

v* ^^P^àw Comme qualité , prix exceptionnels

^^^ y^/% fr. 

29.80 

la paire
^-«f^SÉS  ̂ Chaussures J. K U R T H , Neuchâtel

____„B__H_tl_El_
M û u &n ns  M

1 liiSSli PARTIELLE |
autorisée par la Préfecture ' ,

S i m®/ ¦
mm " Jusqu 'à 3'IJ / «-» de rabais C_D
Hfl i *«P visW j f u t

Occasion exceptionnelle dans tous les articles 5ê,
B CHAUSSURES - 1
g^pçan — ¦ ¦  ~ — — ¦  ,, _Ba__

: Profitez ENTRÉE LIBRE Profitez S
WÊ chez «Lyi
WsÊ 8f àk âPM ,M M $\ 9 B? ë_è _ É ? ^hf f iBJ8 Wam MC-fil&LË DLUlN m

1, RUE SAINT-MAURICE, 1 *M

mmmmmmmmmmmmm M

• tm ' ¦ ¦, ,

im IHI

| ET INDUSTRIELLE 0
m M Siège central : ~_y  I 1 tiT> 1 f*** I | Bureau de change : /
Bsti Rue de la Gare 39 &- *w? \T\ B *U-/ u t  Rue  de la Gare 89 f %M

D 
Télép hone : S. 772 :-: Adresse télégraphi que : Induslrieba nk W%

annnixinnnDOixiannnnnnanDnaanncinDnDnnDnDnDnnDnDppaDnannoan nnanaaanaQDn n_i

_ 1 Changes étrangers D

R

Nous acceptons jus qu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies
étrangères (francs français , livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei , levas, etc. ) et boni. SBafil
fions les intérêts suivants :

8 % p. a. fonds disponibles en tout temps.
4 °/0  p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. __f

n i  

1j ï % P- a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. moa
l 5 % p. a. fonds fermes pour un an moyennant préavis de

6 mois contre nos obligations. _____
n

6 % p. a. fonds fermes pour 2 à 5 ans moyennant préavis
de 6 mois contre nos obli gations. R l S

«i Les intérêts seront crédités les 30 ju in  et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- PyLiB

n

ses au cours du jour au choix du déposant.
Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote journa -

lière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande, U
¦
v yS JH9289 Z .

iioooooioioooa oïi

___________¦ __11 II

Névralgies \>
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antLnévraiffiqnes

MATTHEY
S-.ula;;ement immédiat et

prompte smérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. o.

Dépôts à Nenchâtel •
Buuler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wlldhàber.

Livres à vendre
instructifs et romans, pour
grands et petits. — S'adresser
Comba-Borel 10. entre 2 et 4 h.

A vendre
1 PRESSE A COPIER

neuve, à très bas prix. S'adres-
ser Bureau L.-H. Borel, Grand'-
Rue 1. Neuchâtel. i

A vendre
LIT DE FER

état neuf , somnoler métallique.
Parcs 67 a, entresol, à gauche.

Vélo de garçon
état de neuf , visible à Neuchâ-
tel. 125 fr. S'adresser a M. Pe-
titpierre-Ladame. à Malvilllers
(Val-de-Ruz) . 

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau, uemarij reaisons, éruptions,
etc., sont ruéries par le

Baume du Chalet
pot oa boîte de 2 tubes 2 fr. 50.
Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des Produits du Cha-
let, à Genève. J H 31583 C

Ivg
mmmmmmi laaaa aBii mraaraHj 'dJMriTa

\ LIBRAIRIE-PAPETERIE S

[ A.-G. Berthoud |

I

rue du Bassin ï
rue des Epancheurs

NEUCHATEL I

I

' ' '" 
Marins - Aly Leblond.

Galliéni parle. . . 6 —
R.*G. Lévy. La juste

paix 7.—
Charles Foley. Pernet-

te en escapade . . 6.75
P. Mille. La nuit d'a-

mour sur la monta-
gne 6.75

André Gide. La sym-
phonie pastorale. . 4.80

Stevenson. Dans les
mers du Sud ' . . . 7.50

A. Salraon. La né-
gresse du Sacré-
Coeur 6.75

S PAPETtRIE CENTRALE S
S IMPRIMERIE S

f A. Besson, HencMtei I
# Grand'Rue 4 g
% (Rue de l'Hôpital} ©
9 Grand choix et prix mo- S
g dérés dans tous les articles S .
© Spécialité : Cartes de visite 9
9 depuis fr. 2.50 le cent. Tlm- J

S
bres-poste pour collée - ©
lions. Escompte neuchâte- •

$ lois et J. 5%. g

© Parapluies : ©
g Ombrelles S
9 Cannes •
• Recon vrages - Réparations 5

i L__i i CieJ
© Seyon 5 - Nenchâtel S

£ HDH I "JUUr\ 8or commando m
© —-— ©
• Timbres servies d'escompte •
©«3®99eo90o©eceo»e«»

*>»?*>*)??»?????»*>*>*>»<><*

| CHAUSSURES |
le. BERNARD !
T Rue du Bassin ?

| MAGASIN Iî toujours très bien assorti z
? dans ?
X les meilleurs genres *>

IChaussures fines!
T ponr dames, messieurs Z
? fillettes et garçons ?
? . *>

T Se recommande , 9
| G. B E R N A R D j

Ç MAISON FOND éE EN 1896 
^

_0Ss _̂
JLp FABRICATION DE 

^(TIMBRES!
%V-*e_=aputcri0uc -̂ J'

Luî B__i(5__i
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

La pins chaude
i La plus économique

La plus demandée
es* la

Tourbe-macaroni
de Champion

(tourbe tabulaire malaxée sè-
che, additionnée da poussière de
charbon), à 13 fr. 30 les 100 kg,
livrés à domicile à Nenchâtel.

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

TOURBE MALAXÉS
très sèche, mêlée à du charbon,
à 12 fr. 30 les 100 kg, livrés à
domicile, à Neuchâtel.

Messieurs Perrière et Co.
Champion.

My A du Valais
marchandise belle»et fraîche,
pour stéril'ser,
caisse de 10 kg. Fr. 10.—

> 5 kg. > 5.—
Chanterelles. 10 kg. ST. 16.—

» 5 kg. > 8.—
Mce Alter Bagnes ^Valais).

TOMATES DE Ire QUALITÉ
10 kg., fr. 6.—. franco, contre
remboursement..— DIEM, cuit,,
Noranco (Tessin). J. H. 3476 Lz.

Belle rocaille
pour bordure ou groupe, à ven-
dre ; on se charge éventuelle-
ment de la pose. S'adresser à
A. Eobellaz, horticnltînr, Pe-
gggg.

i8_L

Fr. 65.—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arrant, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Bégnlatours aux mêmes con-

ditions.
Sablom 29. Neuchâtel.

D. ISOZ. 

Librairie générale

Dela cbaux k Hiestlé i;
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Bloch : Carnaval est
mor* 7.50

Bougie et Oastinel t
y Qu'est-ce que l'es-1 prit français î. . . 2.50
Corthla : Pour mol '

seule . . . . . .  5.75
Gide : La symphonie

pastorale . . . .  4.80
La Bévue de Genève,

lo numéro . . . .  4.—
Maryan : La maison

sans porte . . .. . .  6.—
Le vieux manoir . 5.50

Rabindranath Tago-
re : Le jardinier
d'amour . . . .  6.6Û

Tharaud : L'ombre de
la croix: . . . .  7.50

BCB____|B_B_____BB____9_BB____.

JAQUETTES I
Laine - Soie jj j

MARINIÈRES I
Casaques nouvelles |

très ^ran d choix

!-

'- . MAGASIN E
SAVOIE-PETITPIERRE I

Neuchâtel

^" ABONNEMENTS *
$ am 6 mots 3 mois

Franc© domicile * . ;i5.— y.5o 3.75
Etrtnger . . . . . .  '33.— té.So 8.a5

Abonnements au mois.
On f'abonne à toute époque.

jVbonnement»-Porte, 10 centime* en su».
Abonnement p syi par chèque postal , «an» frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, Ti" J

. Zents au numéro aux kiosques, garas, dépôts, aie. j
*t^ >-

... ^ i  ————•—
¦¦ 

"ia r
* ANNONCES w**»-agi*«Bip»»' *

ou ton sjpace.
Du Canton, e.ao. Priât mlnim. d'une onnono»
o.5o. Avis mort, o.a 5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, O.î5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en tv» par ligne. Avis mort. o.3o„

[ giclâmes, o.5o, minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60; minimum 3 fr.

Demander I» tarif complet. —• La journal N rcMTTC da
retarder ou cTavaaccr l'Insertion tfannoncts dont V»

V contenu n'eat pas 114 1 une date» \ ¦ i ,
_. *> - " 8 - /

— w -.

MiSlM
I . :* Rue du Oeyoni '¦ j I
1 [' HEUCHAJElj ' j fr
| r - . Spécialités: d h

II Jaquettes laine || |jî
i| Sons-vôtements tri- - s-j

jj j  cotés en tons genres . M
','¦ | Bas, Chaussettes ¦ Il
|| de notre fabrication ] ||



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATELi

PAB 57

COLETTE YVER

— Muzard, dit Huguette en regardant obsti-
nément le bout de sa bottine, si vous aviez seu-
lement cinquante francs à me prêter...

Mais oui, bien sûr, il les avait ; s'il avait su
que ce pauvre appoint tût suffisant, depuis
longtemps il les aurait proposés. Seulement il
ne comprenait pas que celte petite somme...

— Ecoutez, Muzard , avec cinquante francs
j'irais à Auteuil où mes amis Nassal doivent
se trouver certainement et peut-être que j'en
reviendrais avec des billets de cent francs
plein mes poches. Je sais bien que c'est courir
un risque, mais au point où nous en sommes,
puisque personne ne veut nous tirer de ce
mauvais pas, il faut tout tenter, même l'impru-
dence. Dites, Muzard , vous viendriez avec moi,
vous joueriez pour moi... Puisque c'est la seu-
le chance à courir, courons-là...

11 y avait dans ce qu'elle exprimait une sorte
de logique approximative qui convainquit Mu-
zard. Après tout, il n'était pas un moraliste. Il
n'avait pas à réformer les tares de la société
et si les courses en étaient une, comme il le
pensait, qu'elles servissent au moins pour une
fois à quelque chose de bon dans ce cas dé-
sespéré. Il oublia qu'il n'avait pas déjeuné. Un
chauffeur criait :

Reproduction autorisée ponr tons les j ournaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

:— Deux places encore, trois francs pour Au-
teuil et l'on part :

Muzard dit à Huguette.
— Allons-y ; venez-vous ?
Les yeux bleus s'emplirent d'une joie folle.

Elle n'eut pas le temps de remercier ; ils sau-
taient dans l'auto où deux jeunes gens étaient
installés déjà dans le fond, le nez dans un jour-
nal de sport, si occupés qu'ils ne pensèrent
même pas à offrir leur place à Huguette. Elle
et Muzard s'installèrent sur les strapontins.

L'auto démarra. Aussitôt on glissa entre les
frondaisons brumeuses du bois de Boulogne
dépouillé. L'un des jeunes gens dit :

— Je me suis dérangé rien que pour « Ba-
laan-Boy >. Je l'ai vu hier à Saint-Ouen. Il ap-
partient à Saint- Marcien. Quand cette écurie-
là sort une bête, c'est pour quelque chose. Il
rapportait trente-sept cinquante gagnant.

Huguette l'écoutait, béante.
— Monsieur, dit le second joueur, dimanche

à Saint-Cloud il m'est arrivé une bonne his-
toire. Je vais au guichet avec l'intention de met-
tre un louis sur < Frangipane > qui était favo-
rite. En parlant, ma langue fourche, je dis le
quatre au lieu du trois, puis j'hésite à me dé-
dire. J'étais plutôt vexé. < Frangipane > tient
la tête, < Fainéant II >, le quatre, est bon der-
nier, mais voilà qu'au second tour « Frangi-
pane > faiblit Toute la pelouse avait mis sur
elle et hurlait. A l'avant-dernier tournant ,
< Fainéant II > fait un effort. Je le vois lutter
contre < Amiante >, qui est un vieux cheval
encore très solide et que je connais bien. Là-
dessus, «Frangipane> s'étale et <Fainéant Il>,
un inconnu, une bête sortant d'une écurie de
troisième ordre, gagne sur < Amiante > d'une
encolure. Monsieur, j'ai touché deux cent soi-
xante-huit francs avec mon louis. Voilà les
courses.

Muzard s'amusait à regarder Huguette. Elle
était transformée. La petite quémandeuse hu-
miliée de tout à l'heure se redressait éblouie.
Ses yeux luisaient ; on sentait en elle une force
nouvelle, cette force des joueuses qui croient
lire d'avance le succès, s'en délectent , s'en re-
paissent et pour qui le doute même n'existe
pas. Elle était tirée d'embarras et bien au delà.

— Cette affaire-là, murmura le premier
joueur, j'y étais. C'a été la bouteille à l'encre...

L'arrêt de l'auto l'interrompit. On était arri-
vé devant l'entrée à un franc. Pendant que Mu-
zard payait, Huguette se précipitait sur le pro-
gramme. Puis elle dit en prenant le bras de
Muzard :

— Vite, mon-vieux. <Balaan-Boy> court dan s
la seconde épreuve, nous allons le manquer.

— Qui est-ce < Balaan-Boy ? > demanda Mu-
zard interloqué.

— Mais, le cheval que ce monsieur a nom-
mé tout à l'heure, pour lequel il s'est dérangé
aujourd'hui et qui gagnait trente-sept cinquante
hier à Saint-Ouen.

Ils se laissaient emporter par le îlot des ar-
rivants. Tout ce monde marchait à la même
allure, comme un régiment, sur le gazon foulé
de la pelouse. Elle paraissait infinie et désolée
sous ce ciel d'hiver. La fine silhouette des ar-
bres dépouillés du Bois enclosait son cercle
immense. De place en place des braseros flam-
baient, au-dessus desquels l'atmosphère en-
trait en danse. Les tribunes se montraient pres-
que vides. Mais la pelouse était déjà fort peu-
plée. La première course venait de iinir et des
huées s'élevaient. De grosses femmes à l'air
équivoque , leur sacoche en bandoulière, rou-
laient doucement au travers de la foule en gla-
pissant :

— Qui veut sa monnaie ? je paye ; cinq sous
en moins l

— Muzard , dit Huguette, si vous vouliez, on
mettrait les cinquante francs sur < Balaan-
Boy > ; nous avons là une certitude qui ne se
retrouvera pas.

— Ma petite, vous: ferez comme il vous plai-
ra. Pour moi, je trouve inutile de jouer au
plus fin avec le hasard, allons donc à l'aveu-
glette.

Mais voilà qu'en approchant des guichets à
cinquante francs ils furent accueillis par des
cris de surprise. Le ménage Nassal était de-
vant eux ; le gros Abel menaçait Muzard du
doigt :

— Ah ! ah ! on vous y prend, Monsieur l'in-
corruptible ! Vous venez tàter la chance, à vo-
tre tour.

Mais il était devenu tellement sourd , qu'il
n'entendit pas la réponse de Muzard. Soudain
Mme Nassal, qui chuchotait avec Huguette, s'é-
cria :

— Malheureuse, n'allez pas mettre une telle
somme sur < Balaan-Boy >. C'est une bête fati-
guée qui n'ira pas au bout de sa course. D'ail-
leurs, le frère d'un jockey l'a dit à Abel : le
gagnant cette fois sera < Financier >. Son pro-
priétaire a mis deux mille francs sur la bête.
Je pense que c'est un gage, cela.

Huguette était complètement décontenancée.
Que faire ? Qui croire ? Sa première convic-
tion était tout à fait ébranlée. Elle hésitait en-
core. Le gros Nassal, qui n'avait rien entendu,
la décida d'un mot :

— Si vous voulez faire une bonne affaire ,
mettez seulement un louis sur « Financier >.

— Muzard , dit Huguette, voulez-vous mettre
un louis sur < Financier > ?

.— Et votre « Balaan-Boy > ?
— Il ne vaut rien , paraît-il.
— Comme vous voudrez , dit Muzard en se

dégageant pour aller au guichet voisin.

Un nouveau mouvement emportait mainte-
nant la foule dans la direction des barrières.
Une poussière d'eau mouillait les visages. De
pauvres vieilles sordides, leur cabas au bras,
trottinaient, essayant de rattraper les autres.
Muzard et Huguette purent trouver une place
non loin du début de la piste. Huguette toute
blanche ne disait plus un mot. L'immense plai-
ne était silencieuse. Des corbeaux regagnaient
lentement la cime des arbres lointains. Une
cloche retentit : la fermeture des guichets.

« Ma foi , pensait Muzard, je crois que je
commence à m'amuser. Ce serait drôle que mes
vingt francs fissent des petits. Plus même, ce
serait agréable. H y a dans le geste de tendre
ses mains pour les voir remplir d'or une volup-
té indéniable. Nulle part ailleurs, la convoitise
de l'argent n'éclate aussi brutalement qu'ici.
Et ici elle s'accompagne d'un risque, d'une in-
quiétude qui aiguise la sensation. Ici, le dia-
ble raffine. — Eh bien ! cette course ne com-
mencera donc pas ? »

Une voix venait de loin qui portait dans 1*
silence angoissant de l'atmosphère :

— Chaud ! chaud ! les marrons.
Le ciel se faisait plus gris, les ramures dé-

liées du rideau d'arbres, au fond , plus noires;
le champ de course était d'une tristesse abo-
minable. Soudain comme sortie de la futaie
lointaine, une bande de cavaliers vêtus de soie
claire apparut. Ils étaient une douzaine, s'avan-
çaient d'une allure dansante, désinvolte. Bien*
tôt on distingua le rose saumon, le bleu ciel)
le vert pomme, le jaune citron de leurs vestes.
On les aurait - dits illuminés d'un rayon de so-
leil. Des lorgnettes se braquèrent. Huguèfte
lut :

— < Financier > , casaque orange et verte.

(A suivre..

Li iÊi te Béatitudes

aAaWIS
3**P* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accont-
pagnée d'un timbre-poste uonr
la réponse : sinon celle-ci sera
tzpédlée non affranchie. "*»"U

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel .

LOGEMENTS
PESEUX

Logement meublé, 4 chambres
et dépendances.

Demander l'adresse du No 227
au bureau do la Feuille d'Avis.

CAMBRES
Très belles chambres à 1 et 2

lits, avec pension soignée. Bx-
Arts 19. 1er étage.

Belle chambre meublée, au
soleil, pour monsieur. Faubourg
du Lac 21, 2me.

Jolie chambre meublée, vue
sur le lac et les Alpes. — Mme
Cluistinat. 29, Vieux-Chatel. co

Belle chambre meublée, vue
sur le lac, chaufltable, à mon-
sieur sérieux.

Demander l'adresse du No 234
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Vx-
Chatel 23, 1er. 

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

Chambre meublée à 1 ou 2
lits. Ecluse 12, ler.

LOCAL DtYlERSËS
' Locaux à louer
pour entrepôts ou ateliers.

Demander l'adresse du No 225
au bureau de la Feuille d'Avis,
aa—aaaa———Baaaaa—

Demandes à louer
On demande à louer un

logement
on

petite maison
â Neuchâtel ou dans les envi-
rons. Offres écrites sous N. V.
228 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

26 ans, de toute confiance, sa-
chant coudre, très adroite, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage et aimant les enfants,
demande place dans bonne fa-
mille. Désire continuer d'ap-
prendre la langue française.
Demande surtout vie de fa-
mille. Salaire à convenir. Dis-
ponible dès 10 septembre. Offres
écrites sous chiffres V. N. 241
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, pour le 15 sep-

tembre prochain, dans petite
famille sans enfants,

jeune fille
propre et active, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
à Mme Bourquin-Heer , Evole 17.

BONNE
-pour faire les travaux du mé-
nage et FEMME DE CHAM-
BRE sont demandées chez Mme
Atte Perréard, 1, rue Frédéric
Bastiat. Paris. 

Madame Alfred Morin, Pro-
menade-Noire 3.

tirts fan de „_
bien recommandée. S'adresser
Sombacour, Colombier. 

On demande, pour le com-
mencement d'octobre, une

femme de chambre
au courant du service, sachant
bien coudre et repasser ; très
bien recommandée, pas plus
j eune que 20 ans. S'adresser à
Mme de Chambrier, Cormon-
drèche.

On cherche, pour tous les tra-
vaux du ménage

j eune bonne
ayant déjà été en service et sa-
chant le français. Se présenter
avec certificats chez Madame
Lutz-Berger, Fahys 111.
an—d—i——in__—_

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

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

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour le ser-
vice des chambres.

Demander l'adresse du No 226
an bnrean de la Feuille d'Avis,

On demande une » .

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 127

au bnrean de la Feuille d'Avis.
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 Tlssot,
pharmacien, a Colombier. 

Madame de Merveilleux de-
mande une

CUISINIERS
bien recomman dée. S'adresser
par écrit, Chaumont. 

On demande

bonne à tout faire
ainsi qu'une volontaire.

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

EMPLOIS DIVERS

liriii
marié, cherche à reprendre vi-
gnes pour l'automne. Offres
écrites sous X. D. 206 nu bu-
rean de la Fenllle d'Avis. 

On cherche pour

jeune garçon
de 17 ans emploi divers dans
un bureau. Adresser offres écri-
tes sous G. V. 238 au bureau de

i la Feuille d'Avis.

Suisse allemande
On cherche un garçon libéré

des écoles pour aider aux tra-
vaux de campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. S'adresser à M. Albert
Brunner. à Detligen p. Aarberg.

On cherche un

bon scieur
pour scie à ruban, affuteuse,
eto„ pour la Savoie. Bons sa-
laires. Entrée tont de suite.
Voyage payé après six mois.
S'adresser à M. Bernhelm, In-
terlaken.

On cherche

bon vigneron
pour 35 ouvriers de vigne entre
Neuchâtel et St-Blaise. S'adres-
ser chez MM. Court & Cie, fau-
bourg du Lao 4.

MENUISIERS "
Bons ouvriers sont demandés

chez CIBOLDI, rue des Mou-
lins.Yverdon. J. H. 36253 P.

Jeune garçon cherche place

d'aide portier
dans hôtel, de préférence dans
la Suisse française, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à Fritz Sollberger,
Bnsswil près Bienne. 

Demoiselle cherche place de
confiance dans

boulangerie-pâtisserie
pour tout de suite. S'adresser à
M. Puntel, Poste restante, La
Cure (Vaud) .

Jeune garçon
de 15 à 16 ans, libéré des écoles,
est demandé pour aide et com-
missions au bureau de la Place
Plaget 7. rez-de-chanssée. 

Jeune négociant, 23 ans, Suis-
se allemand.

CHERCHE PLACE
de volontaire pour quelques
mois, dans n'importe quel com-
merce où il aurait l'occasion de
prendre des leçons de français.
Eventuellement prendrait poste
de chauffeur. Adresser offres
écrites sous G L. 237 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Espéranto
Kunveno de l'Grupo, Mar-

don la 7*° de septembre, je
20 y* h,, en «Terreaux» Nova
lernejo, N° 20.

^Fermes et
*commerces

toutes sortes se vendent ou s'a-
chètent par une annonce dans
l'«Indicateur Immeubles et Com-
merces » de la Schweizer. All-
gemeine Volkszeitung, & Zofin-
gen. Tirage environ 70,000. Ré-
ception des annonces jusqu'à
mercredi soir. — Observer bien
l'adresse. J. H. 3130 B.

Pl llII
Professeur île piano

reprend ses leçons
Avenue du Premier-Mars 22

¦HE HUIT
Protesseur de musique

a repris ses
leçons de violon et
d'accompagnement

Rue du Coq d'Inde N° 24

AVIS MÉDICAUX

DF Chab/e
Maladies de la peau
et voies urinaires

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

S_ggB__________jjM

0r Renée WAIRl
de retour

Le Dr M. Dardel
reçoit le matin

au Chanet
l'après-midi (jeudi excepté)
au Faubourg de l'Hôpital 28

SPÉCIALITÉ:
Maladies nerveuses

Rhumatismes scintlqnei

Dr -Schsrer
DE RETOUR

Remerciements

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce j ournal

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

iif ii
diplômée, pour fillette de 12
ans. Offres sous chiffres Z. 8147
Y. a Publicitas S. A., Berne.

Jeune fille sachant bien cou-
dre.

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

Apprentissages
apprenties couturières
sont demandées chez Mlles
Bertsohi. Ecluse 36. ._

Jeune homme do 15 ans, ayant
bonne instruction, grand et fort ,

cherche place
d'apprenti mécanicien

chez un maître capable, où il
serait nourri et logé. — Offres
aveo renseiffnements précis,
sous chiffres Se. 8225 T. à Pu-
bllcitas S. A.. Berne. JH18794B

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-Dnmont,
rue Louis-Favre 13, Neuchâtel.

AV IS DIVERS
Pour une automobile

téléphonez au

85
â, Peseux

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande.
Garage Moderne , Peseux

Mlle Muriset
Orangerie 2, a repris ses leçons
de musique : mandoline, gui-
tare. zither, violon, piano.

A. BIRGHER
Technicien - Dentiste

DE RETOUR
Piano et chant

liai L WÈAÈii
a repris ses leçons

BEL.-AIR 3

In Memoriant
Soldats français et suisses morts

an Champ d'Honneur
Les familles françaises et suisses habitant les districts de

Neuchâtel. Boudry et Val-de-Ruz. dont le père, répons, le fils ou
le frère ont été tués à l'ennemi ou sont morts pendant la guerre
de 1914-1918 en France, sont invitées à l'annoncer à

M. ARNAUDE, rue des Bercles n° 3
Délégué du Souvenir Français, à Neuchâtel, en indiquant les
noms, prénoms. Incorporation, date du déclr.

Ces renseignements sont demandés d'urgence, afin de procé-
der à l'inscription des noms de ces braves soldats sur le OF1247N

Monument dn Cimetière du Mail
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X Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prou- X
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assurent tont anx meilleures conditions

Pension Rose¥i!la
Avenue du Mail -14-

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle
situation. Grand jardin. Proximité des forets et du lac. Prix mo*'
dèrès. M"" GUILLAUME. -
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Représentant
On cherche, pour premières marques de ia branche alimen-

taire un représentant dans les cantons de Neuchâtel et de Fri-
bourg, pour visiter la clientèle de gros et détaillants. Les mes-
sieurs ayant connaissance de la partie et introduits auprès de la
clientèle sont priés d'adresser leurs offres écrites détaillées, BOUS
chiffres K. N. 224 au bureau de la Feuille d'Avis.

CONSERVATOIRE DE BALE
; Direction ; Dr Hermann SUTER

Commencement du nouveau cours :
Lundi 4- octobre -1920

PROFESSEURS :
Orgue : M. "A. Hamm. Piano : MM. Pétri, Ehrsam, gM118 Schrameck. Violon : MM. Hirt, Braunatein. Violon- I

celle : M. Treichler. Quartett et orchestre :. M. Hirt. 1
Classes d'ensemble : M. Braun. Chant : M116 Colette Wyss, I

I

MM. Dr Deutsch, Cron, Althaus. Chant de chœur : MM. I
Menet, Straumann. Rythme et solfège : M. Straumann.
Théorie, cours de littérature musicale, instrumentation,
lecture de partitions, exercices de direction : MM. Haeser,
Markees, Zigler. Composition : M. Dr Sutter. Histoire de
la musique : M. le prof. Nef. Déclamation : M. Feldhaus,
Mme Nef-Lavater. Italien : MUe Perbellini.

Adjoint : Séminaire suisse pour étude de chant scolaire.
Commencement d'un nouveau cours de deux ans.

Inscriptions au plus tard jusqu'au 20 septembre à l'ad-
ministration, Leonhardstr. 6. J. H. 10343 X.

. CONFÉDÉRATION SUISSE ===—

EMISSION DE

IH 1"0 série, à 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays et la conversion
immédiate des Bons de caisse 5 % échéant au 5 novembre 1920

Le prix de vente est fixé au pair pour les trois catégories de Bons de caisse, avec décompte d'intérêt an 5 septembre
1920. L'intérêt sera bonifié à 6 % l'an sur les achats effectués antérieurement au 5 septembre 1930.

La conversion s'effectue également au pair.
L'émission des Bons de caisse 6 % et la conversion auront lien du 26 août au 18 septembre 1920 Indu*

sîvement.
Ces Bons de caisse, l l ! mo série, seront acceptés par ia Confédération , en tout temps, au

pair, plus intérêts courus, en paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices
de guerre.

On souscrit auprès de toutes les banques, banquiers et caisses d'épargne de la Suisse qui tiennent des prospectus, ainsi
que des bulletins de souscription et de conversion à la disposition du public.

Berne, le 24 août 1920. Le Département fédéral des Finances :
J. MUSY

Û,7~/A VISI TEZ le

|JB  COMP TOIR S UISSE
f / \ j  DES I N D U S TRIES ALIMEN TAIRES \
^^^»J :; ET AGRICOLES
is9JB.'9S9 Bu ^ au 26 Septembre 1920 LA USANNE Place Bea uîieu
ŝ~âsmW ŝmsmmmmmsm \mmmsmmW S'adresser pour tous renseignements, cartes d'acheteurs, catalogues , eto. t à la

i Chancellerie du comptoir : Halle du Comptoir, Beauîieu

I L a  

f amille Mina
T E N T H O R E Y  remercie
bien sincèrement les sœurs
de l'Hôpital Pourtalès pour
leur dévouement et leurs
bons soins donnes à son
mari durant sa triste ma-
ladie, ainsi que toutes les
personnes qui ont pris pari
à son grand deuil.

Haûterive,

Docteur ii
DE RETOUR
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P O L I T I Q U E

Dans la région de Cholm, nos troupes ont
rejeté l'ennemi sur la rive gauche du Zapadny-
Bug.

Dans la région de Wladimir-Volensk, nous
avons batt u un fort effecti f ennemi et avons
(ait plus de 1000 prisonniers.

Dans la région de Lwoss, nos troupes ont
rejeté par contre-attaque l'ennemi, qui avait
pris l'offensive. Nous l'avons repoussé à l'est
et fait 300 prisonniers. Nous nous sommes em-
parés des canons et des mitrailleuses.

Dans le secteur de Crimée, les combats con-
tinuent.

Un commentaire bolchéviste
LONDRES, 4 (Havas). — Le rodiotélégram-

me de Moscou, commentant les récents évé-
nements du front polonais, s'exprime ainsi :

Les événements de Pologne
Le communiqué polonais

VARSOVIE, 4 (Havas). — Communiqué de
l'état-major général du 3 septembre :

Sur le frout de Suwalki, à Wlodwa, la situa-
tion est sans changement.

Les éléments de la cavalerie de Boudienni
8e concentrent sous la protection de détache-
ments d'infanterie, récemment arrivés, et s'ef-
forcent d'effacer l'impression produite par la
retraite de l'armée de Boudienni. Ils ont pris
l'offensive dans la région de Rubiczzow. Après
des luttes acharnées, l'ennemi a été arrêté.

Dans le secteur sud, le groupe commandé
par le major Lukawski, après une lutte achar-
née, a forcé l'ennemi à évacuer Belz et lui a
pris quatre mitrailleuses, douze chars avec les
chevaux, et un nombreux matériel technique.

Aux environs de Lemberg, nos détachements
se trouvant sur les positions avancées de la li-
gne du Bug et de la Ljpa, ont été repoussées,
grâce à l'action de nos tanks.

Le long du Dniepr, actions réciproques de
reconnaissance.
, Le communiqué de Moscou
. LONDRES, 4 (Havas). — Un radiogramme
de Moscou, en date du 3 septembre, transmet
le communiqué suivant :

Dans la région de Brest-Litowsk, les com-
bats continuent au nord et au nord-est de cette
ville.

< Nos échecs sur le front polonais ont donné
de nouveaux espoirs à nos ennemis. Le pacifi-
que Lloyd George a adopté dans sa note un
langage dont il n'avait jamais osé se servir
lorsque les rouges étaient victorieux. La bour-
geoisie ne comprend que des arguments frap-
pants. H faut finir avec elle, à l'aide de baïon-
nettes rouges. Tout pour renforcer le front ! De
Wrangel tient et l'opiniâtreté du baron s'ex-
plique facilement, car il n'a rien à perdre de-
vant lui. Les Bachibouzouk du baron ne veu-
lent pas de nouveau entrer dans la bouteille de
Crimée, où ils n'ont plus rien à piller, et où ils
sont condamnés à la famine. D faut briser la
résistance de Wrangel et les soldats rouges doi-
vent le faire rentrer dans son trou et même
faire plus encore : le chasser et l'ensevelir au
tond de la mer Noire. >
. Les pourparlers russo-polonais

PARIS, 5 (Havas). —- Un radiogramme de
Moscou dit qu'à la cinquième réunion de la
tontérence de Minsk, M. Flidovitch, président
de la délégation ukraino-russe, a confirmé que
fa gouvernement russe avait accepté le trans-
fert à Riga de la conférence.

D a ajouté que les négociations de paix al-
liient donc pouvoir continuer. A cet effet , la
délégation soviétique arrivera à Riga, munie
é mandats supplémentaires et composée de
nouveaux membres sous la présidence de M.
Joffe. D. a exprimé l'espoir que le transfert des
négociations à Riga contribuerait à les faire
Jboutir et à hâter la conclusion de la paix. Il
conclut en déclarant que les incidents qui s'é-
taient produits à Minsk étaient considérés com-
me liquidés,

VARSOVIE, 4 (B. P. P.). — Le gouverne-
rai polonais a reçu hier une note des gou-
vernements soviétistes russe et ukrainien, si-
gnée par Tchitchérine et Rakowski, et accep-
tant Riga comme lieu de pourparlers à condi-
tion que la liberté des communications de la
délégation soviétiste soit garantie.

Le gouvernement polonais a donné à. son re-
présentant à Riga, M. Kamieniecki, l'instruc-
tion de demander des garanties au gouverne-
ment letton et de les communiquer ensuite di-
rectement au gouvernement de Moscou.

La délégation polonaise partira probable-
ment mercredi prochain pour Dantzig et de là
Par voie de mer pour Riga. La composition de
la délégation polonaise restera sans change-
ments essentiels.

Par contre, on apprend que M. Chaniszewski,
président de la délégation soviétique à Minsk,sera remplacé dans ses fonctions par M. Joffe.

On croit que ce remplacement est dû au fait
-- la nationalité de M. Chaniszewski.
,1* journal socialiste de Varsovie « Robot-

™t> fait ressortir que la dernière notre éma-
-ant non seulement des soviets de Moscou,
"lais aussi du gouvernement soviétique, soi-di-
sant ukrainien , prouve que le gouvernement deMoscou s'apprête à poser la question de la re-
connaissance des soviets ukrainiens. Le sous-
Kcrétaire d'Etat aux affaires étrangères, M.Uombski, qui fut le président de la délégation
Polonaise à Minsk, communique à ce sujet que
^

question de négocier aussi la paix avec les
«mets ukrainiens a été posée à plusieurs re-
vues dans les séances de Minsk.
lia délégation polonaise jugea impossible de
"Mer les soviets ukrainiens comme un gou-
vernent souverain et déclara aux déléguésusses de ne pas pouvoir entrer en pourparlers
•j* les soviets, à quoi elle n'était pas autori-,se par son gouvernement.

Les bolchévistes veulent l'armistice
LONDRES, 4 (Havas). — Le < Times > croit

.̂ °ir que l'on a reçu à Londres, de source
ya. formée à Varsovie, la nouvelle que les

«•Devistes veulent signer immédiatement l'ar-
babTu avec la P010^116' €t <1U€ > selon toute Pr°-'uj e, aucune discussion ne sera soulevée en

.W concerne la délimitation des frontières.

Allemagne
Une sanction

Preni t ' °" ~~ Le g°uverueineilt prussien,
fran ^

ne des sanc'ions réclamées par la
Crnf-06' vient de prononcer la mise à la retraite""isoire de M. Ernst, président de la police'6jBreslau.
Ion Je8sort du rapport concernant la destitu-y" «« préfet de police de Breslau, M. Ernst,
PrtS-rn -H - *Ci flVait qUltté la ViHe à 4 h' d6 1>a~
•Wti a* » e 'ova ou *es inci dents se sont pro-
^latè n était Pas Présent au moment où ils
toffima 60)1' de même que le colonel Beckert,
îlêait » l de la P°lice de sûreté. Le sup-
d9 J et.Plusieurs autres officiers de la police
"¦-ut n 0n*  ̂relevés de leur commande-
 ̂ «nze personnes ont été arrêtées.

La France fait une concession
BERLIN, 5 (Wolff) . — La «Gazette de Voss>

annonce que la France a modifié , sur le désir
de l'Allemagne , sa demande de réparation.

Le renoncement à des excuses de la part du
chancelier du Reich doit être considéré comme
la principale concession. M. Millerand s'est dé-
claré d'accord que le chancelier soit remplacé
par les deux ministres responsables, MM. von
Simons, ministre des affaires étrangères, et Se-
vering, ministre de l'intérieur.

La France a également renoncé à la condam-
nation du capitaine von Arnim et s'est déclarée
d'accord avec son transfert dans une garnison
de province.

Une interdiction levée
FRANCFORT , 4 (Wolff)..— On mande de Ber-

lin à la « Gazette de Francfort » :
Selon les informations reçues de plusieurs

correspondants , la commission interalliée a
levé vendredi l'interdiction prononcée à l'égard
des transports de charbon de la Haute-Silésie.
Grâce à cette mesure et outre les livraisons
obligatoires à l'Entente et aux chemins de fer
allemands, l'industrie peut de nouveau être ap-
provisionnée. Dans les milieux compétents, on
estime à 700,000 tonnes le déficit de produc-
tion consécutive à la grève des mineurs.

M. Benes et la petite Entente

PRAGUE, 3. — Le ministre des affaires étran-
gères tchécoslovaque, M. Benes, a fait un exposé
de ses voyages diplomatiques à la commission
parlementaire perman ente. Il exposa notam-
ment que la petite Entente avait pour but de
calmer l'Europe nerveuse et s'efforçait spécia-
lement de rétablir la sécurité extérieure, de
créer des relations économiques et de réaliser
des réformes sociales intérieures. Les alliés dé-
siraient également vivre en paix avec la Hon-
grie, malheureusement ni la structure sociale,
ni le système gouvernemental, ni les méthodes
employées n'ont changé dans ce pays, tout au
contraire, les Etats voisins étaient constamment
menacés par le régime actuel, ce qui a contri-
bué à les unir pour la réalisation du traité de
Trianon et pour la consolidation de la paix en
Europe centrale. En même temps, la petite En-
tente avait comme but de combattre les ten-
dances monarchistes. Enfin cette alliance a été
conclue en vue de la situation générale euro-
péenne, qui sera encore pendant longtemps dé-
terminée par le bloc de l'Entente à l'Ouest, le
bloc allemand au Nord et le bloc russe à l'Est
et par les rapports existants entre ces groupe-
ments. La consolidation européenne exigeait
que les puissances qui ont principalement con-
tribué à créer l'ordre nouveau, conservassent
également dans l'avenir l'autorité nécessaire
pour terminer l'œuvre de paix. L'Allemagne
était en train de guérir les plaies de la guerre
et se préparait à reprendre sa place dans les
affaires politiques au moment favorable. La
Russie, en proie à de grandes difficultés inté-
rieures, prendra néanmoins aussi une part im-
portante dans la politique européenne. Il était
à souhaiter que la guerre russo-polonaise fut
rapidement terminée. La Roumanie et la You-
goslavie devaient créer avec la République
tchécoslovaque une sphère d'intérêts commune.
On ne peut nier l'existence d'une solidarité des
intérêts de l'Europe centrale. Solidarité déter-
minée par la géographie' et consolidée par les
traités de paix. Cette alliance a pour but de
protéger les besoins des alliés dans leurs rela-
tions mutuelles et dans leurs rapports avec la
situation européenne en général.

Dans les débats qui suivirent l'exposé du
ministre, les partis bourgeois allemands expri-
mèrent leur aversion contre toute alliance par-
ticulière et qualifièrent la petite Entente de ma-
noeuvre antiallemande. Les socialistes alle-
mands s'opposèrent également à toute alliance,
mais demandèrent du gouvernement de recon-
naître le gouvernement soviétiste russe. Le sé-
nateur Horacek proposa de neutraliser la Ré-
publique tchécoslovaque avec le consentement
de tous les Etats, d'après l'exemple suisse.

Après une courte réplique du ministre, les
débats prirent fin.

La presse tchécoslovaque, approuve à l'una-
nimité, les déclarations du ministre sur 1 allian-
ce avec la Roumanie et la Yougoslavie, alliance
dont le caractère défensif est mis en évidence.
Cette alliance contribuera , d'après les journaux,
à pacifier et à consolider la situation politique
de l'Europe centrale. Quant aux conventions
militaires que ces traités contienn ent, les jour-
naux relèvent qu'il ne s'agit nullement de con-
ventions agressives, mais de stipulations défen-
sives qui prévoient certaines éventualités, dan-
gereuses. Les journaux saluent enfin particu-
lièrement l'annonce d'une politique économique
active et le développement du système des trai-
tés de commerce destiné à stabiliser la situa-
tion économique.

ETRANGER
Mort do Wandt. — Le célèbre philosophe al-

lemand Wilhelm Wundt, né le 16 août 1832,
dans le grand-duché de Bade, vient de mourir
à Leipzig, le 1er septembre, à l'âge de 88 ans.
Il se voua d'abord à la médecine. Puis il se
consacra à la physiologie qu'il enseigna- à Hei-
delberg en qualité de privat-docent. En 1858, il
publia une théorie du mouvement des muscles.
Dès lors, il se tourn e de plus en plus vers la
philosophie pure. Cette période s'ouvre par la
publication d'un livre sur « Les axiomes et
leurs rapports avec le principe de causalité >.
Son œuvre principale est une monumentale psy-
chologie des peuples, dans laquelle il trace un
portrait psychologique remarquable de toutes
les manifestations spirituelles des peuples, lan-
gue, art, mode de vie , religion, etc. En 1874, il
profess a à l'Université de Zurich . Il était doc-
teur honoris-causa de l'Université de Gottin-
gue.

Juste récompense. — L'Institut Franklin a
décerné à Sir Charles Parsons la médaille Fran-
klin en reconnaissance du développement qu'il
a donné à la turbine à vapeur. La construction
de la turbine à vapeur , en effet , a révolutionn é
la mécanique ; elle s'est révélée surtout pré-
cieuse pour la propulsion des navires et pour
actionner les générateurs d'électricité.

Sir Charles Parsons doit son succès à sa té-
nacité. U dut se séparer de ses associés quand
il leur proposa de construire la turbine qu'il
avait inventée car ils n'en saisissaient pas les
avantages. Pend an t des années, les ingénieurs
ne firent guère attention aux turbines, mais

Parsons persévéra et la célébrité est venue ré-
compenser ses efforts. La turbine à vapeur a
diminué de moitié le coût de la fabrication de
l'électricité et elle a beaucoup augmenté la vi-
tesse des transports par mer.

Du haut c!u balcon
Feu Gibus

Le tub a se meurt, le tube est mort . .
Tel est le dernier précepte de la mode mas-

culine, qui en a assez de ce couvre-chef mal
commode et dispendieux. Le chapeau de forme
n'est plus porté que par le Président de la Ré-
publique. L'Exécuteur des Hautes-Oeuvres et
les délégations de vieux militaires.

Le grand «hic est désormais de n'en point
porter . En vain M. André de Fonquières, M.
Maurice Rostand, M. Boulenger et quelques
fleurs d'Elégance ont-ils jusqu 'au bout arboré
ce monument, luisant à souhait. Le tuyau de
Poêle a fait son temps et M. Gibus, lui-même,
chepelier glorieux dont la maison existe encore,
met en devanture toute la variété des chapeaux
mous qui sont, selon lui, le couvre-chef de l'a-
venir.

Hélas ! des gens très bien ont lancé la mode
de la tête nue. On l'a adoptée partout ou pres-
que cet été , à Deauville comme à Asnières. On
va eh auto tête nue, on chasse tête nue, on fait
des visites tête nue. Cela simplifie l'obligation
cérémonieuse de se dire bonjour , un petit si-
gne de la main suffit, protecteur ou respec-
tueux, ou même un peu mufîle. La mufîlerie est
très bien portée. Finis les grands saints qui se
faisaient avec des ronds de bras.

Les chapeliers bougonnent. A-t-on jamais vu?
N'est-ce pas fou d'allier la fantaisie d'une mo-
de avec le souci de l'économie ? Si encore on
avait pu trouver quelque chose de très cher
pour remplacer le chapeau défunt ! Mais porter
les cheveux nature. Quelle hérésie ! Quelle hor-
reur ! De quoi , je vous demande un peu ont
l'air tous ces échevelés !

Alors, devant le danger menaçant, les mar-
chands de chapeaux pour hommes, ont eu une
idée presque lumineuse :

— « Puisque nos stocks risquent de nous res-
ter pour compte, avisons à les imposer tout de
même à la clientèle. Il y a peut-êtr e un moyen
subtil. Reprenons les mêmes coiffures, souples,
chapeaux mous, melons élégants et surtout ces
tubes, ces terribles tubes dont les hommes ne
veulent plus.

» Présentons tout cela, un peu paré bien en-
tendu, un peu enrubannés, chiffonnés, tronqués
même, non plus à ces clients maussades et ré-
calcitrants, mais aux femmes.

» Pourquoi pas ?
> Imprimons dans les journaux que c'est le

dernier goût du jour , qu'il n'y a pas mieux sur
les épais chignons, sur les têtes frisées, sur les
savants échafaudages de cheveux. Imaginons
des présentations pittoresques et vous verrez
les femmes accourir acheter avec empresse-
ment oe dont les hommes ne veulent plus.

» Bien entendu doublons les prix pour nous
y retrouver et compenser la bile que nous nous
sommes faite. »

Et voilà comment, à la' devanture des cha-
peliers on voit exposer ces nouveautés bien pa-
risiennes : Tubes ou demi-tubes pour dames,
et chapeaux mous dernier bateau.

Les modistes, d'abord, ont grogné. Concurren-
ce déloyale. Un chapelier pour hommes n'a pas
à fair e de chapeaux de femmes.

Et puis, les colères se sont apaisées. Les mo-
distes cherchent à faire plus excentrique en-
core. Du moment que la mode est lancée, à
coups de réclames, il y aura toujours assez de
nigaudes pour dépenser leur bon argent.

Vous verrez donc cet automne, arborer sur
les têtes blondes des parisiennes, des « amours
de chapeaux drôles comme tout >.

Ne vous fra ppez pas. Ce seront tout simple-
ment d'anciens tuyaux de poêle, indésirés, res-
tés en stocks, et qui, abandonnés des hommes,
sont devenus tout simplement féminins.

Henry de FORGE.

SUIS SE
BERNE. — L'autre nuit, vers 2 h. % du ma-

tin, une ménagère du quartier du Marzili, à
Berne, découvrait devant sa porte une jeune
femme laquelle lui raconta avoir été poursui-
vie par un individu, violentée et finalement je-
tée dans l'Aar. L'inconnue était en effet com-
plètement mouillée. On la conduisit au commis-
sariat de police, qui lui procura un logement
pour le reste de la nuit. ¦

L'auteur de l'agression fut arrêté au matin,
au moment où il se disposait à prendre l'un
des premiers trains en partance. C'est un hom-
me d'équipe du Jura, venant de l'Oberland ber-
nois, et qui s'était arrêté à Berne en passant.

ZURICH. — Un commerçant bernois a été
arrêté sur mandat du procureur du canton de
Zurich. Il aura à répondre du détournement
d'un gobelin d'une valeur de 15,000 francs qui
lui avait été confié.

— A Maur, le domestique Charles Krah-
bûhl, bernois, 60 ans, rentrant à la maison en
état d'ivresse, se heurta contre une pioche sus-
pendue à la porte de la grange et se fractura le
crâne. Il se rendit aux W.-C., où on le trouva
le lendemain matin étouffé, le visage contre
terre.

— Le nommé Robert Hauser, de Rifferswil,
âgé de 45 ans, a glissé sous un char, à Lelm-
bach, et a été tué net. Le malheureux laisse
une femme et trois enfants.

SOLEURE. — La veuve Jaggi, âgée de 89 ans,
qui s'était grièvement brûlée, à Mumliswil, a
succombé vendredi.

GENÈVE. — Samedi, un charretier, Sylvain
Carabas, 47 ans, est tombé de son siège et a été
traîné sur un espace de 100 mètres, son che-
val s'étant emballé. Le charretier a succombé
à ses blessures.

„ S@ffna3.rae Suisse "
(De notre correspondant de Zurich)

L'assemblée générale annuelle de la < Se-
maine suisse > a eu lieu jeudi 2 septembre, à
Berne ; la participation était fort nombreuse, et
plusieurs gouvernements cantonaux s'étaient
fait représenter. Votre correspondant de Zu-
rich ayant assisté à cette réunion pense que
les quelques notes qui suivent intéresseront
peut-être vos lecteurs.

Le rapport pour l'exercice 1919-1920 nous ap-
prend notamment qu'au 30 avril 1919, le nom-
bre des membres de l'association était de 451,
et qu'il a passé au 31 mars 1920 à 539 ; le nom-
bre des admissions a été de 88 et celui des dé-
missions de 27. Parmi les nouveaux adhérents
figure le gouvernement du canton de Bâle-Vil-
le. Une subvention de 15,000 fr. a encore été
votée pour 1919 par les Chambres fédérales en
faveur de l'association , dont les dépenses se
sont élevées, l'an dernier, à 70,000 francs.

l'effort de nos producteurs , qui doivent être
soutenus et encouragés. A ce point de vue, la
substantielle et captivante conférence de M. E.-
C. Koch, président de la < Semaine suisse >,
conférence intitulée < Die nationarwirtschaftli-
che Bedeutung der Schweizerwoche-Bewe-
gung >, et qui constituait la pièce de résistance
cle l'ordre du jour, a été extrêmement instruc-
tive et propre à faire réfléchir ceux qui dou-
tent encore de la nécessité de grouper les for-
ces pour arriver à un résultat utile. En ce mo-
ment surtout où la crise sévit avec intensité, il
faut que nous nous sentions les coudes, de ma-
nière à ne pas nous laisser évincer par d'au-
tres. Ce n'est pas à dire que nous devions faire
montre de chauvinisme, et à cette occasion, M.
Koch cite fort à propos la belle parole de Gott-
fried Relier : « Respecte la patrie des autres,
mais aime la tienne. >

On sait que la < Semaine suisse » a en vue
de faire mieux apprécier le travail suisse, de
renforcer le sentiment de solidarité économi-
que dans la nation , de contribuer à la solution
des questions sociales sur une base nationale.
Pour parvenir à ses fins, elle organise chaque
année la « Semaine suisse », qui représente un
moyen de démontrer à notre peuple les avan-
tages découlant d'une solidarité mieux déve-
loppée, d'agir sur les niasses et de captiver
l'esprit de la jeunesse. C'est dans ce but qu'el-
le fait donner, au cours de l'année, des confé-
rences avec ou sans démonstrations, des séan-
ces de projections lumineuses ou cinématogra-
phiques ayant pour sujet la production suisse
et des problèmes d'économie nationale. C'est
dire que la < Semaine suisse » ne néglige rien
pour arriver à faire apprécier à sa juste valeur

L'orateur rappelle ensuite que la « Semaine
suisse > a eu jusqu'à présent un© activité fort
étendue et diverse ; elle s'est déjà constitué une
bibliothèque et des dossiers précieux, de sorte
qu'elle devient de plus en plus une sorte d'Ar-
gus de notre vie économique nationale que l'on
consultera avec profit à l'occasion. Elle dénon-
ce publiquement les abus qui parviennent à sa
connaissance : achats effectués à l'étranger par
des corporations publiques ou groupements di-
vers, ventes publiques organisées en Suisse par
des étrangers qui compromettent gravement
les intérêts de nos commerçants et de nos in-
dustriels, etc. ; elle fait tout ce, qui est en son
pouvoir pour que des travaux ne soient pas
confiés à des entreprises étrangères. Dernière-
ment, elle a signalé à qui de droit une maison
allemande qui employait abusivement • le mot
< suisse > ; la maison fautive a été punie et l'a-
bus a immédiatement cessé. A plus d'une re-
prise, l'intervention opportune de la < Semaine
suisse > a e u  pour conséquence de faire bénéfi-
cier la main-d'œuvre indigène de travaux dont
on s'apprêtait à confier l'exécution à des en-
treprises se trouvant en dehors de nos fron-
tières.

Mais, pourrait-on se demander, 1 activité de
la < Semaine suisse » est-elle bien indiquée à
un moment où, plus que jamais, l'on parle d'in-
ternationalisme, et où l'on fait tout ce qui est
possible pour provoquer un rapprochement en-
tre les peuples ? M. Koch répond sans hésita-
tion que la « Semaine suisse > a sa raison d'ê-
tre, parce qu'elle veut répandre l'idée de soli-
darité entre les citoyens ; mais le mot de soli-
darité doit être pris ici dans ce qu'il a de plus
noble et de plus élevé. En d'autres termes, que
désire la < Semaine suisse » ? inculper à cha-
cun l'amour chrétien, c'est-à-dire l'amour du
prochain ; elle voudrait donner au peuple l'i-
dée de sa force et de sa noblesse. N'est-ce pas
là un beau programme ?

Cette suggestive conférence, toute bourrée
d'aperçus économiques, et dans laquelle les
principaux problèmes sociaux qui agitent notre
monde étaient l'objet de considérations inté-
ressantes, a été fort appréciée par l'auditoire.

RéGION DES LACS
Bienne. — Le cadavre de M. Raymond Gi-

gon qui s'est noyé il y a dix jours dans l'an-
cienne Thiele en péchant, a été retiré de l'Aar
vendredi après midi à Buren .

— Vendredi après midi le couvreur Ram-
seyer qui travaillait sur un toit des nouvelles
maisons à Madretsch a fait une chute et s'est
cassé une jambe et fait de graves écorchures
au corps et à la tête.

CANTON
Aviation. — Malgré le temps très peu favo-

rable, l'avion géant, le Handley-Page, est arri-
vé hier matin vers onze heures à Neuchâtel . Il
a survolé la ville, puis est allé atterrir à Pla-
neyse. L'après-midi, le vent trop violent, n'a
permis qu 'un seul vol avec passagers.

Les nombreuses personnes qui sont allées à
Planeyse ont pu voir ce monstre, aux dimen-
sions imposantes ; beaucoup l'ont visité inté-
rieurement. La cabine offre tous les conforts
d'un vagon de luxe ; on doit être très bien assis
dans les fauteuils moelleux, et par les larges
baies la vue est certainement pittoresque. Plus
d'un aurait désiré que sa bourse lui permit un
vol ; la sûreté de l'appareil semble telle qu'on
éprouverai t aucune crainte à confier son sort
à ce colosse.

A moins que le vent ne tombe, l'appareil ne
volera pas aujourd'hui.

On nous annonce que l'aviateur Borel , venant
de Thoune, survolera la ville cet après midi.

Fleurier (corr.) . — La Société du musée est
occupée ces jours à une agréable besogne ; elle
voit, chose rare, les billets de mille arriver dans
sa caisse anémiée depuis un certain temps. Le
meilleur remède pour un mal de cette nature a
toujours consisté en une vente et la dernière
date de 1910. La guerre détruisit dans leurs
germes bien des projets de ce genre, et force
fut à la société d'attendre patiemment, en fai-
sant maigre chère, la fin du fléau. Dès 1919,
elle se reprit à l'espoir , et, en automne, laboura
et ensemença pour l'été suivant les terrains
producteurs ; les groupes de dames et de de-
moiselles se mirent à tailler, à coudre et à bro-
der, les dons affluèrent et la récolte dépassa de
beaucoup toutes ses prévisions.

Le grand jour fut fixé au samedi 28 août der-
nier, où sa maison du Pasquier revêtit ses
atours de grand branlebas. Par un temps splen-
dide, bien qu'un peu frais, vu la bise, toute la
population s'en alla porter son obole à l'inté-
ressante entreprise. La salle d'en haut , pim-
pante avec les lambris tout blancs de ses comp-
toirs, s'ornait d'affiches peintes avec talent par
le président, M. Louis Loup, professeur ; pitto-

resques et spirituelles , elles donnaient la note
de la fête. Porcelaines, broderies, pantoufles*etc., tout fut enlevé à grande vitesse ; le buffet
fit aussi des affaires d'or, car petits gâteaux aux
prunes, sèches et sandwichs, etc., disparurent
comme par enchantement . Au dehors, la jeu-
nesse rivalisait d entrain pour les jeux, et les
productions des sociétés locales, la Concorde,
l'Espérance, l'Ouvrière, les gymnastes, rete-
naient la foule jusqu 'à 10 h. du soir. Un petit
bal termina la journée et l'hospitalière maison
ferma ses portes vers deux heures du matin ;
sa caisse était pleine ; il y. était entré 3-2,105 fr.,
y compris les billets vendus pour la séance de
cinéma offerte le lundi par M. Gammeter au
Casino.

Tous frais déduits , il restera bien 9000 fr. Ja-
mais pareil résultat ne fut atteint ; il tient du
miracle et il est dû au concours de tous. Les co-
mités se sont dévoués sans compter, et la so-
ciété rend un hommage mérité au soin, à l'or-
dre, à la conscience déployés dans l'organisa-
tion par son président , vaillamment secondé,
et qui ont rapporté de tels fruits. Elle va rem-
bourser des obligations , accomplir des réfec-
tions urgentes à sa grande salle, réorganiser et
reconstruire les bains froids qu'une bande de
malandrins a saccagés cet hiver, et se créer une
petite réserve pour les besoins de l'avenir, elle
se reposera de ses travaux en dépensant pour
le plaisir et le bien public le capital qu'il lui a
si gentiment constitué.

Saint̂ Sulpice. — Jeudi soir, entre 9 et 10 heu-
res, trois jeunes gens de Saint-Sulpice, âgés de
_15 à 17 ans, n'ont rien trouvé de mieux que de
s'amuser avec une cartouche de dynamite. Cette
dernière fit explosion. Le ;'eune M. reçut une
décharge en pleine figure, il a un œil perdu et
d'autres contusions graves à la poitrine. Il fut
transféré d'urgence à l'hôpital. Un de ses com-
pagnons a aussi été blessé à la figure et aux
mains mais moins grièvement, tandis que le
troisième des imprudents s'en tire sans aucun
mal .

Une enquête est ouverte afin de savoir d'où
ces jeunes gens détenaient de si dangereux en-
gins.

Le goitre et son préventif

Le problème du goitre — un mal qui se ré-
pand de plus en plus — a été attaqué par le
docteur Hedinger à la réunion de la Société
helvétique des sciences naturelles et voici une
partie de ce que dit à ce propos le docteur
Georges Borel dans la « Suisse libérale > :

L'homme n'est pas seul le roi de la nature
et le prince du goitre, puisque les chats, les
poules, les rats et même les poissons — grands
buveurs d'eau il est vrai ! — ont part à ce dis-
gracieux appendice ou pendentif souscutané.

C'est en Suisse qu'on a fait les études les
plus exactes, chez les recrues, dans les écoles
et on palpe le cou de chaque enfant dans cer-
tains cantons. Toute thyroïde — la glande pen-
due au larynx — est appelée goître si elle dé-
passe vingt à trente grammes. N'est donc pas
sans goître qui se croit un cou de cygne !

Ce problème du goître est non pas seule-
ment médical, mais plus encore esthétique di-
rons-nous par ce temps de raisonnement fémi-
niste, puisque la mode est au cou nu. Ceci est
important, car le goître pousse avec la coquet-
terie féminine, puisqu'il apparaît avec la pu-
berté. Oh nature ! ce sont bien de tes coups.

La médecine — et M. Hedinger en tête —i
est venue au secours de la beauté, et il a pris
pour collaborateur le rat blanc, le rat goitreux
par excellence. Pour guérir les demoiselles, il
a commencé par le rat blanc auquel il a fait
faire la « iodothérapie ».

Il y a des Kropfbrunnen, des fontaines à goî-
tre, plus nombreuses que les fontaines de Jou-
vence ; avec la prophylaxie du professeur He-
dinger, on pourra boire impunément à toute
fontaine et les abstinents le sacreront grand
homme, lui qui a, m'a-t-il dit < interpocula »,
tant apprécié les vins neuchâtelois. H semble
que ce n'est pas le manque d'iode qui produit
le goître, mais le fait est certain qu'un peu
d'iode empêche l'enfant de devenir goitreux.
Les rats blancs en sont la preuve, si tant est
que nous descendons du rat après quelques
millions d'années de vicissitudes et tourments.

Pour la prophylaxie du goître dont le pro-
fesseur bâiois se fait l'apôtre convaincu, il faut
que chacun boive une petite trace d'iode quoti-
dienne. La mettrons-nous dans la farine fédé-
rale, toucherons-nous la tablette fédérale obli-
gatoire à mettre dans le café au lait ou dans
le potage, les Vaudois dans le petit blanc, les
Bernois dans le schnaps ?

M. Hedinger qui est un Bâiois pratique dans
le bon combat de la prophylaxie du goître en-
démique, victorieux chez le rat d'expérience dé-
jà , est sûr du résultat. Il pense qu'en ajoutant
10 milligrammes d'iode par kilo de sel de cui-
sine du monopole fédéral, le goître aura dis-
paru , puisque du bébé au vieillard , de l'homéo-
pathe à l'hydropathe, de l'ivrogne à l'absti-
nent, nous nous droguerons sans le savoir, et
nos demoiselles en mangeant l'auront échappé
belle. Pour une fois le médecin et la mode font
un ménage heureux.

M. Hedinger m'a prié d'entrer dans la lice
de ce combat contre les crétins et pour la beau-
té féminine.

C'est fait. Dr G. B.
P. S. — Ajoutons que tout excès est un dé-

faut. A' prendre trop d'iode on peut devenir
basédowien (maladie de Basedow ou du goître
exophtalmique) et tomber de Charybe en Scyl-
la. Le sel iodé, aux milligrammes par kilo, est
plus sûr et idéalement inoffensif , semble-t-il.
La cure antigoîtreuse par les rayons X qui fait
diminuer ou disparaître le .goitre en peu de
séances est dangereuse. Le professeur de Quer-
vain en citait des cas mortels. Le goître se ven-
ge contre les gens trop pressés. « Nume nit
gsprengdt ! >, dit le paysan bernois qui est un
sage.

Partie financière
Bourse de Genève, du 4 seplombre 1920
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NE U CHA TEL
45mc anniversaire de l'Union commerciale. —

On nous écrit : Samedi et dimanche, l'Union
commerciale a fêté dignement le 45me anniver-
saire de sa fondation.
'. A 20 h. 30, samedi , le cortège aux lampions
vert-blanc-vert de= unionistes se met en mar-
che et parcourt , Musique militaire en tête, les
principales rues c'.e la ville, illuminées ici et là
de feux d'artifice. Un nombreux et sympathi-
que public assiste à ce défilé, ancienne tradi-
tion de l'Union commerciale qui n'a plus pu
être suivie pendent les années de guerre.

La < tune » officielle avait lieu au casino
Beau-Séjour , qui était rempli comme un œuf.
Sous l'habile majorât de table de M. Ernest
Kaeser. les productions littéraires , musicales et
de gymnastiques se succédèrent dans un ordre
parfait. Deux éloquents discours furent pronon-
cés : le premier par M. Camille Piaget , prési-
dent de la société , et le second par M. Louis
Fluhmann, un des plus anciens membres actifs.
Cette soirée intime, qui passa seulement trop
vite, se prolongea jusque tard dans la nuit .

Pour le lendemain , dimanch e, une sortie en
famille était prévue au Champ-du-Moulin, où
de nombreux unionistes et amis de la société
s'étaient donné rendez-vous.

Du « Journal de Genève » :
Il fut un temps où je dirigeais un institut.

Dans l'exercice de mes fonctions j'étais appelé,
par les. uns « Monsieur », par les autres < Mon-
sieur le directeur ». La seconde catégorie — je
le dis à l'éloge de mes contemporains — était
la moins nombreuse.

Pourquoi , je vous le demande, pourquoi affu-
bler de son titre l'honnête directeur que j 'étais?
A quoi bon ? Etait-ce besoin d'exactitude ?
Etait-ce par souci littéraire ? Le vocatif sonne-
t-il ainsi plus plein ?

Etait-ce pour me flatter ? — Morbleu, j'en-
rage ; avais-je vraiment la tête de celui qui
aime à ce qu'on lui chatouille les oreilles ? Je
l'avoue, tous ceux qui me donnaient du < Mon-
sieur le directeur » m'apparaissaient comme in-
désirables ; j'éprouvai s un pressant désir de
leur voir les talons.

Mais quel exemple suivaient-ils ?
Sans doute l'usage est général dans notre

pays, et n 'a rien de subversif , de dire au méde-
cin < Monsieur le docteur », à l'ecclésiastique
< Monsieur le pasteur » ou .< Monsieur le curé>.
Mais d'autres influences sont en jeu. Par les
Alkmagnss, il faut , hélas ! sans répit ni relâ-
che, faire sonner < Herr Doktor, Herr Profes-
ser, Herr Bahninspektor!» Unmauvaisvent souf-
fle aussi de l'ouest, du pays voisin où l'on ne se
fait pas faute d'articuler « Monsieur le prési-
dent, Monsieur le proviseur, Monsieur le mi-
nistre » : et il paraî t qu'il en cuit là-bas à qui
ne se conform e pas à cet usage.

Convient-il vraiment de céder à ce courant ?
Les mobiles qui poussent les gens à se faire
décerner perpétuellement leur titre dans la
conversation sont-ils dignes d'une pure admira-
tion ? Et d'ailleurs où s'arrêtera-t-on ? Les éco-
liers devront-ils bientôt répondre : « Oui, Mon-
sieur le professeur ?» En arriverons-nous à rap-
peler leur qualité, en les abordant, aux magis-
trats, aux notaires, aux chefs de gare, et de
fil en aiguille à tous les personnages quelcon-
ques qui exercent une profession ou remplissent
des fonctions ?
• Il me semble qu'il existe un meilleur usage.
Il me Eetsble que c'est en France que le sobre
vocatif « Monsieur » , s'est généralisé, et qu'on
a omis dans le langage usuel les distinctions ho-
norifiques et les qualificatifs jugés superflus.
C'est peut-être la langue française et la poli-
tesse française qui ont permis pour la première
fois d'appeler du même nom le menuisier à son
établi et le premier magistrat dans son fauteuil.
Pourquoi déroger à ce bel usage ? Il n'est be-
soin d'adjonction aucune pour marquer votre
estime ou votre déférence au personnage quel
qu 'il soit auquel vous dites : « Oui, Monsieur ;
Non, Monsieur ; Merci , Monsieur ».

Léopold GAUTIER.

Monsieur le directeur

P O L I T I QU E
L'entrevue de Lucerne

L'entrevue à Lucerne du < premier » anglais
et de notre président apparaît plus grosse de
conséquences que les communiqués lapidaires
de la presse ne le laisseraient voir. Dans l'en-
tretien d'une heure et demie qu'eurent les deux
hommes d'Etat , M. Motta a pu exposer en dé-
tail bien des questions concernant nos condi-
tions économiques, sociales et politiques. Il
trouva à cette occasion un auditeur aussi com-
pétent qu'attentif dans la personne de M. Lloyd
George. Puis les rôles furent intervertis : le
premier anglais entretint notre président de di-
vers problèmes de politique extérieure. Il sem-
ble que cette fois encore la question de la Rus-
sie passa au premier plan et le « Tagblatt » de
Lucerne affirme que les paroles du premier
anglais doivent avoir fait sur M. Motta la plus
profonde impression] Ou toucha aussi à la Li-
gue des nations , de façon toute générale, s'en-
tend. M. Motta se'montra for t content de celte
rencontre et de la cordialité qui la caractérisa.

FJL Lïoyii George à Zerma't
LUCERNE, 5 — Dimanche malin, à 10 h. 30,

le premier anglais, sa famille et sa suite ont
pris place daa.- le train spécial qui devait les
conduire à Zermatt. Le ministre britannique
était accompagné dura haut fonctionnaire des
C. F. F. Le voyage du président anglais revêt
un caractère privé Malgré cela , le quai de la
gars était noir de monde et des jeunes filles ,
vêtues de Maj iK. remirent à M. Lloycl' George et
aux siens de- bouquets . Le président de la ville
de Lucerne , M. Zimmerh, était également à la
gare , en compagnie du colon?! Pîyîîer et d'au-
tres personnalité - L'adieu de M. Lloyd George
fut très cordial ; il exprima tous ses remercie-
ments pour l'accueil qu'il rencontra à Lucerne
durant son séjour.

ZERMATT . 5. — Le train du premier minis-
tre . était attendu à Zermatt par une foule
énorme. Il entra en gare à 4 h. 55. La fanfare
de Zermatt joua pendant que le train stoppait
au milieu des acclamati'ms de la îoule. M. Lloyd
George se rendit a son hôtel pour prendre une
collation. U gagm ensuite la gare du Gorner-
grat d'où il est parti à 5 h. 30 pour Ryffelalp.

RYFFELALP, 5. - M. Lloyd George a été
reçu à la gare de Ryffelalp par le conseiller na-

tional Seiler , qui lui a souhaité l'a bienvenue
Le premier anglais quittera Ryffelalp à 16 h..
par train spécial, pour Viège, d'où il continuera
immédiatement son voyage sur Londres.

M. Greewood repart pour Londres
LUCERNE, 5. — Le sous secrétaire pour les

affaires d'Irlande, sir Hamar Greenwood , est
parti dimanche après-midi, par train direct,
pour Londres.

Le drame irlandais
- LONDRES, 5 (Havas) . — On mande de Bel-
fast à la « Dispatch » que le gouvernement n'a
pas accepté une offre du parti unioniste ayanl
trait à la fourniture éventuelle de volontaires
qui prendraient sur eux de protéger les unio-
nistes ét de maintenir l'ordre.

La « Dispatch » se joint à la grande majorité
du peuple britannique pour exhorter le gou-
vernement à revenir sur sa décision de laisser
le maire de Cork mourir de faim dans sa pri-
son.

DUBLIN, 6 (Havas) . — Un millier de sinn-
feiners ont assailli la caserne de Mountains
Mellich et le palais de justice de la même lo-
calitéj

Une grande république nègre
' LONDRES, 5. — Les nègres de l'Amérique

s'ont en mouvement : ils veulent relever la race
et la soustraire à la tutelle des puissances étran-
gères et former une seule grande république :
la république nègre de l'Afrique, peuplée, ad-
ministrée et exploitée par des nègres. Les voi-
là maintenant au travail. Un emprunt a été lan-
ce et un congrès mondial des nègres s'est tenu
ces jours-ci à New-York. Dans ce congrès, on a
tout de suite élu le chef de la prochaine répu-
blique rêvée dans la personne de Marc Garvey,
D'autres hauts emplois ont été créés, y compris
celui de généralissime. Une grande procession
a parcouru les rues de New-York avec le pré-
sident à sa tête.

: Le président était vêtu en blanc, avec des
franches rouges, le généralissime était vêtu en
rouge avec lés dentelles vertes et escorté par
me douzaine de nègres dans le flamboyant uni-
forme de la milice africaine.

Un emprunt f rançais
NEW-YORK, 5. — Bien que le haut commis-

saire français et les banquiers américains in-
téressés refusent de déclarer quoi que ce soit
au sujet de l'emprunt français en Amérique,
on croit savoir que les négociations vont abou-
tir. L'emprunt n'excédera pas 100 millions de
dollars et apportera aux souscripteurs 8 %.

Le 4 septembre en France
PARIS, 5. — Bien qu'officiellement il ait été

décidé que l'anniversaire de la République se-
rait fêté en même temps que celui . de l'armis-
tice, 'un grand nombre de journaux radicaux ei
radicaux-socialistes ont publié des éditions spé-
ciales consacrées au souvenir de la proclama-
tion de la République.
. En province, un certain nombre de munici-

palités, ont organisé des fêtes.
A Paris, au cours d'un banquet d'adhérents

au groupe de gauche, un ordre du jour a été
voté, acclamant la République, son passé et son
idéal, et évoquant le souvenir des grandes ré
publiques.
¦•- ¦ L'anniversaire de la Marn e
PARIS, 5. — M. Millerand accompagné du

maréchal Foch et du général Pénelon, a assisté
àTa cérémonie qui a eu lieu à Meaux à l'occa-
sion de l'anniversaire de la bataille de la
Nlarne. ¦. :"

Le maréchal a prononcé un discours dans le-
lûèl il a fait l'historique de la bataille et a
rappelé qu'à cette époque malgré les souffran-
;es endurées, les troupes françaises n'ont ja-
mais désesipéré.

, .Les Japonais évacnent la Sibérie
. TOKIO, 5, — Le gouvernement japonais

vient de décider d'évacuer toutes les colonies
japonaises se trouvant dans les provinces si-
bériennes, en Transbaïkalie et, dans l'Amour.

Cette décision est la conséquence naturelle
du retrait des troupes japonaises ordonné en
juin dernier.

Les pourparlers russo-polonais
RIGA, 6 (Wolff). — L'ouverture des négocia-

tions russo-polonaises est prévue pour le 9 sep-
tembre.

Le gouvernement bolchéviste a posé à ce su-
jet certaines conditions qui ont été acceptées
par lé gouvernement letton, notamment la li-
berté de communication télégraphique en lan-
gage chiffré et l'immunité pour les délégués
russes.

Le communisme en Italie
La grève générale à Trieste

TR TESTE, 5 (Havas). — Le mouvement ou-
vrier continue à s'étendre à toute l'Italie. La
grève générale vient d'éclater à Trieste. Des
collisions se sont déjà produites entre la trou-
pe et les grévistes.

La situation samedi soir
ROME, 5. — Le conflit des métallurgistes

n'est pas encore résolu. La journé e de samedi
s'est passée sans incidents.

Les délégations ouvrières se sont réunies à
Milan ,' où des conversations ont eu lieu avec le
préfet. Les difficultés dues au manque de ma-
tières premières augmentent pour les ouvriers
qui-n 'ont pas'.touché de salaire samedi. Il est
confirmé que d'ans tous ' les établissements ont
été créées des.prisons pour y enfermer les 'ou-
vriers-qui sont- surpris en possession d'objets
qui ne leur appartiennent pas ou qui donnent
des, preuves répétées de négligence dans le
travail. ,.'

¦Le k Corriere délia Sera » publie que dans
un ' établissement de Milan, un ouvrier qui avait
été .surpris eu train de voler fut l ié 'à un pieu
pendant toute la miit, malgré la pluie torren-
tielle. Le.9 corps de gard e à l'entrée des fabri-
ques- sont munis des armes 'es plus diverses :
revolvers , vieilles ba'labardes, vetterlis et
[mousquetons' dé-cavalerie. Les sentinelles por-
tent-un' "-rasons avec l'emblème dre soviets.

Devant. l'élabUssement Marelli , à Sestos Gio-
vanni-, est p'acé un petit canon de 95.

Un manifeste des ouvriers
MILAN, 5. — L'opinion publi que est vive-

ment alarmée de ce qui se passe 'dans les fa-
bri ques- métallurgiques sans que le gouverne-
ment veuille, s'apercevoir de ce qui arrive dans
toute l'Italie. Ce sont des milliers d'établisse-
ments industriels qui ont été occupés par les
ouvriers. Les ouvriers engagés se montent à
plusieurs centaines de mille et les j ournaux so-
cialistes calculent à plusieurs milliards la va-
leur des immeubles et machines que le prolé-.
tariat a séquestré. Avec l'occupation , le problè-
me à l'ordre du jour est celui du paiement des
salaires. On connaît l'attitude des industriels,
qui ne veulent pas payer les journées de tra-
vail dans cette période anormale.

. De son côté, le comité de la Fédération des
ouvriers métallurgiques a publié un manifeste
de la.teneur suivante :

« Ouvriers ! Vous êtes maintenant dans les

usines ; celles-ci sont un gage formidable et le
prolétariat ne les cédera que lorsqu 'il sera sûr
de sa situation. La grève ne nous aurait pas
donné la force que nous possédons aujourd'hui.
Il faut que les camarades fassent l'effort de
rester dans les usines pendan t la journée de di-
manche avec la même discipline rigide que les
autres jours. Pour décourager les faibles, les
hésitants et les persuader à abandonner les
usines, les industriels ont déclaré qu'ils ne
payeront pas. Pas de désertions ! Nous sommes
dans la phase aiguë de la magnifique lutte.
Dans toute l'Italie, nous tenons les usines en
gage ; même si l'on ne paie pas les salaires,
nous devons rester : notre sacrifice sera cou-
ronné par la satisfaction méritée.

Du travail qui doit nous être payé, nous par-
lerons plus tard. Pour le moment, nous devons
rester avec ténacité et vigilance dans les usi-
nes. Nous appellerons à notre aide tous vos
camarades des autres catégories et nous pren-
drons les accords sur les plans d'action - pour
favoriser notre cause. Tout,* tout le prolétariat
regarde avec anxiété notre bataille et il est
complètement avec nous. Conservons donc tou-
tes nos positions et soyons prêts à tout événe-
ment sans hésitation. »

La proportionnelle en Argovie
AARAU, 6. — L'initiative sur l'introduction

de la représentation proportionnelle pour les
élections au Grand Conseil argovien a été ac-
ceptée par 24,818 voix contre 20,134. Sur les
onze districts, ceux d'Aarau, Baden, Bremgar-
ten, Brugg, Lenzbourg, Zofingue et Zurzach se
sont prononcés affirmativement.

D'autre part, l'élection de remplacement d'un
membre au Grand Conseil pour la circonscrip-
tion de Zofingue a abouti à la désignation de
M. Hermann Lanz, contremaître, par 480 voix
sur 609. M. Lanz, candidat grutléen, était éga-
lement soutenu par les radicaux.

Au Conseil général de Zurich
ZURICH, 5. — Le groupe socialiste du Con-

seil municipal zuricois a interpellé la munici-
palité sur le® motifs qui la décidèrent à inter-
dire la réunion ouvrière du 24 août qui devaîl
avoir lieu dans les jardin s du Lindenhof et au
cours de laquelle devaient être discutées la
question du prix du lait et celle relative au
transport, à travers notre territoire , du matériel
de guerre à destination de la Pologne. Les in-
terpellât eura demandaient également à la Mu-
nicipalité si elle était prête à- supprimer les me-
sures d'exception prises contre l'Union ouvrière
de Zurich et concernant le droit de réunion. Le
directeur de police, M. Kern, répondit que l'in-
terdiction du 24 août était motivée par les
événements qui s'étaient produits le 7 mai à
l'issue d'une assemblée semblable organisée
dans le premier arrondissement de la ville. En
ce qui concern e l'abolition dés mesures d'ex-
ception édictées, le directeur de la ' police zuri-
coise déclara que ces mesures n'étaient point
spécialement dirigées contre l'Union ouvrière,
mais qu'elles concernaient toutes les assem-
blées pouvant porter atteinte à l'ordre et à la
sécurité publique.

Après une discussion qui dura trois heures et
pri aboutit à une altercation entre le président
3t les tribunes dont les occupant furent invités
i sortir, la motion socialiste suivante fut adop-
tée par 55 voix contre 51 :

« Le Conseil municipal désapprouv e les agis-
sements du directeur de pp'ice en ce qui con-
cerne l'interdiction faite à l'Union ouvrière zu-
ricoise de se réunir dans les jardins du Lin-
denhof. »

Concernant la question du prix du lait, le
Conseil municipal, après une longue discussion
à laquelle prirent également part les représen-
tants des paysans, décida par 67 voix contre 17
d'adresser la requête suivante au Conseil fé-
déral :

< Le Conseil municipal de Zurich, considé-
rant qu'une augmentation du prix du lait cons-
tituerait pour la .population 'zuricoise et notam-
ment pour les habitants, qui jusqu'ici avaient
dû recourir aux denrées alimentaires à prix ré-
duits, une surcroît de charges financières, con-
sidérant qu'une grande partie de la population
se trouve dans l'impossibilité de souscrire à
une nouvelle augmentation du prix du lait et
que, sans nul doute, un nouveau renchérisse-
ment de la vie aurait , de différentes façons, des
conséquences graves, prie le Conseil fédéral
d'user de son influence auprès de l'association
suisse des producteurs pour empêcher une aug-
mentation de prix. En outre, le Conseil fédéral
est prié de s'appuyer éventuellement sur l'arrê-
té fédéral du 3 août 1920 concernant les res-
trictions apportées aux pleins pouvoirs extra-
ordinaires du Conseil fédéral pour maintenir le
prix du lait tel qu'il existe actuellement. »

NOUVELLES DIVERSES
Broyé par une machine. — L'ouvrier Gott-

îried Bieri , travaillant à la fabrique de ciment
de Thayngen (Schaffhouse), est tombé sous une
machine à broyer. Il eut la jambe droite com-
plètement hachée et succomba durant son trans-
fert à l'hôpital à la suite des pertes de sang
qu'il a subies. Le malheureux laisse une femme
et quatre enfants. -

Tombé dans un torrent. — M. Henri Cham-
bovay, depuis une quarantaine d'années garde
forestier de la commune d'Ollon et garde de
triage cantonal , descendant samedi des monta-
gnes d'Ollon, a fait une chute du haut d'une
paroi de rochers dans un torrent. Des person-
nes inquiètes s'étaut:<mises à sa recherche ont
retrouvé son cadavre. C'était une autorité en
matière de sylviculture.

Accident de cheval. — A Oberstammheim
(Zurich), le nommé Jakob Langhardt, âgé de

.29 ans, occupé à atteler un cheval fougueux , re-
çut une ruade dans le ventre et succomba peu
après.

Explosion d'une locomotive. — Au port de
La Pailice , près La Rochelle , une équipe d'ou-
vriers étaient occupés à relever une locomotive
qui était sortie des rails, sur les voies du quai
nord , lorsque la machine fit explosion. Huit
ouvriers employés de chemin de fer ont été
tués , ainsi que trois personnes qui passaient à
proximité. Une dizaine de personnes ont été
blessées plus ou moins grièvement.

Un vapeur échoué. — Une dépêche de Singa-
pour au « Lloyd » signale que le vapeur «Cam-
ranay ayant à bord 700 soldats et une cargai-
son de 8000 tonne? , allant de' Singapour à Mar-
seille, s'est échoué près du phare de Hors-
burg. La chambre des machines faisait eau.

On procède au transi'ert des soldats sur le va-
peur français « Général Galliéni » et au déchar-
gement de la cargaison. Des remorqueurs sont
arrivés sur les lieux aussitôt.

Le temps en août
Ce dernier mois d'août s'est montré peu

chaud dans son ensemble et assez sec. Sa
moyenne thermique, de 15°7, est inférieure de
0°8 à la normale ; elle est ainsi beaucoup plus
basse que celle d'août 1919, 1918, 1917, 1916,
1914, 1911, 1910 et 1909. Seuls les mois d'août
de 1908, 1912, 1913 et 1915 ont été plus irais
encore. En ces 20 dernières années le mois
d'août 1912 a eu la température la plus basse
et le mois d'août ,1911 la plus élevée (13°5 et
21°6) . Août 1919, très chaud, vient après celui
de 1911 (20°2) .

Les journées les plus chaudes se sont produi-
tes durant les deux premières décades et la
journée la plus chaude fut celle du 9, avec un
maximum de 25°5 (plaine 27°5) et une moyen-
ne de 20°7. La dernière partie du mois, fraîche
et bisée, eut une température plutôt automnale
et la journée la plus fraîche fut celle-du 24,
avec une moyenne de 9°6. Le minimum : 5°2
s'observa le 28, au matin. Du 1er au 31, la mar-
che thermique a été nettement descendante.

La prédominance des vents variables et de la
bise du nord-est a donné un caractère assez sec
à ce dernier mois. Il n'est tombé que 63 milli-
mètres (63,4) de pluie à notre station et cela
au cours de 9 journées. La chute la plus co-
pieuse (20 mm.), s'est produite le 20 août, après
un orage.

D'autre part, on" ne constata qu'une dizaine
de jours à nébulosité électrique, dont 8 avec
orages sur la contrée, plus ou moins rappro-
chés. Les 3, 5 et 19 août furent les jours les
plus orageux.

Comme en juillet, le baromètre est resté
constamment haut avec de faibles fluctuations.
L'écart entre le point le plus bas, du 5 août, et
le point le plus haut, du 16, n'est que de 7,5 mm.
et la moyenne du mois est de 2,7 mm. supé-
rieure à la ligne ordinaire. Ceci nous explique
le régime sec et bise de ce dernier mois, sans
qu'il y ait eu cependant sécheresse aussi accen-
tuée qu'en 1918 et 1919. Les halos solaires ou
lunaires ont été rares et peu marqués (4 halos
solaires partiels) .

Ce mois d'août 1920 n'a donc rien présenté
de bien exceptionnel au point de vue thermo-
métrique.

Septembre marque l'intermédiaire entre l'été
et l'automne. On a vu des mois de septembre
très chauds, comme ceux de .1919, 1917 et sur-
tout 1911, véritable mois de juillet, avec sa
moyenne de 17°2. On en a vu aussi de très frais,
comme ceux de 1915, 1913 et surtout 1912, qui
fut plutôt un mois d'octobre ou novembre, avec
sa moyenne de 8°1 seulement. Celui de cette
année sera probablement normal, avec quel-
ques belles périodes durant ses deux premiè-
res décades.

(Observatoire du Jorat.)
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BRUXELLES, 6 (Havas). — Dimanche a
commencé la quinzaine internationale, compre-
nant une série de congrès et la première ses-
sion de l'université internationale. La cérémo-
nie d'ouverture a eu lieu en présence de plu-
sieurs personnalités du monde scientifique et
des représentants des délégations étrangères.

T.'Io aïse se c&ime
ROME, 6 (Stefani) . — La journée de diman-

che s'est déroulée partout dans le plus grand
calme.

Dans quelques usines, le travail a recom-
mencé normalement, à la suite de la déclara-
tion des patrons d'accepter d'avance les con-
cordats qui seront signés par les fédération s
d'ouvriers et les groupements patronaux.

Observations faites à 7 h. 30, 13 a. 30 et 21 ii. 30
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses .de noire jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d' en in-
former chaque fois noire bureau. Télépho ne
N ° 207.

i
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Mesdemoiselles Elisabeth , Marthe et Nelly
Faîîet ; Monsieur et Madame Ed. Quartier-la-
Tente , à Neuchâtel , et famille ; les familles
Fallet , à Soleure, Neuchâtel et Dombresson,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'il? viennent de faire en la personne
de leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente :

Madame Maria FALLET
née QUARTIER LA-TENTE

décédée dimanche 5 septembre , après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 6 septembre 1920.
Ma grâce te suffit , car ma puis-

sance s'accomplit dans ta fai-
blesse. 2 Cor. XII, 0.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de faire part.
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Madame Henri Evard ct ses enfants : M0IK

sieur Louis Evard et sa fiancée, Mademoiselle
Alice Wasserfallen, Messieurs Eugène et Pierre,
Evard ; Madame Haefliger-Evard, Mesdemoi.
selles Jeanne et Berthe Evard et les enfanh de
feu Paul Evard : Madame et Monsieur Auguste
Amstutz et leur fille , et Monsieu r Auguste For-
chelet , à Lignières : Madame Alfred Evard et
ses enfants ainsi que les familles alliées ont 1»
profonde douleur de faire part à leurs parents '
amis et connaissances de la grande perle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur cher
époux, père, frère , beau-frère, oncle, neveu et
parent,

Monsieur Henri EVARD
que Dieu a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 51 ans.

Neuchâtel , le 5 septembre 1920.
Dieu est pour nous un refuge et ua

appui, un secours qui ne manque jamais
dans la détresse. ps ^Q 2

Heureux ceux qui sont dans l'affile
tion, car ils seront consolés.

Mali. V, 4.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7 courant

à 13 heures. Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Boine S.

Ou ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
mumuuiWŒui%mœE!£f à^Œŝ mmm ẑa *mBÊ\\

La Fédération suisse des Employés postaux
l'Avenir, section de Neuchâtel , a le grand re-
gret d'annoncer à ses membres le décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Henri EVARD
membr e actif

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis
ter, aura lieu mardi 7 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boine S.
Le Comité.
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Madame veuve Elise Dellenbach et ses en-
fants, Monsieur et Madame Louis Dellenbach
et leurs enfants, en Amérique, Monsieur et
Madame Robert Dellenbach, en Amérique,
Monsieur Albert Dellenbach, à Neuchâtel , Mal
dame Pioschenbach et ses enfants, à Neuchâtel,
Mademoiselle Marie Dellenbach, les familles
Dellenbach, Kaufmann ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire ' part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert DELLENBACH
leur cher époux, père, frère et cousin, que Dieu
a repris à Lui, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 62 ans.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu lundi, sans suite.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Ernest Lanz-Brûgger
et leurs enfants ; Madame Rosa Lanz-Fahrni et
ses enfants ; Madame Frieda Lanz ; Madame
et Monsieur Paul Stœssel-Lanz et leurs en-
fants, à Thoune ; Madame et Monsieur Wil-
liam Gentil-Lanz, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Emma Lanz, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents et amis la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et vénérée mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Harie LANfr-GYGER
enlevée à leur affection, dans sa 74me année,
après une longue maladie, vaillamment suppor-
tée.

Berne, Sûdbahnnoîstrasse 10, le 4 septembre
1920.

Heureux sont ceux qiu procurent la
: paix, car ils seront appelés enfants de

Dieu.
L'incinération aura lieu mardi le 7 septem-

bre, à 3 heures de l'après-midi.

€oars nies eliaiiges
du lundi 6 septembre 1920, à 8 h. et demie

da la Banque B erthouri  & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Ollra

Bruxelles .-,. . . . ; .  . . 44.75 45.2ô
Paris. . ." ."* ... -' .' .. •' . 42.10 42.35
Londres . .*¦'.$.&.«!.&.# , 21.65 21.72
lierlin . . •' .i.ïy. v^^ . i.. 12.10 12.30
Vienne . . . S.','.. .'."' . ̂ y . 2.60 2.90
Amsterdam. . f ,  '- . 'j ,% .3, 193.75 194.25
Italie. . . ..< . :•. . 

¦' .'¦: . y. 28.10 28.30
New-York . .» ..; .. . .> .-'-:. 6.08 6.11
Stockholm . . . .• .. . - . 122.25 123.—
Copenhague . . . . . " . —.— _

._
Christ ian ia.  .. .  . . . . —.— . 
tëspagne go.75 91.50

Achat et vente de billets do banque étransrers
aux meilleures conditions.

Cours sans eng-aseinent. Vu les fluctua lions, se
renseigner téléphone. No 257.

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


