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Le public est informé quo dès

hindi 15 courant, l'Administra-
tion générale des Services In-
dustriels aura ses bureaux (Di-
rection. Comptabilité et Cais-
se) à l'ancien Hôpital, 1er étago.

Entrée par le faubourg de
l'Hôpital.

Téléphone de l'Administra-
tion générale (Direction. Caisse
et Comptabilité: No 5.1S.

Téléphone des Services tech-
niques: No 5.91.

Direction
des Services Industriels.
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IMMEUBLES
A vendre ou à loun petite

PROPRIÉTÉ à. St-Blais-. — La
Joliette, Chemin du Chable.

Maison à vendre
k Corcelles, 6 chambres et cui-
sine, jardin et arbres fruitiers.
S'adresser A. Bottinelli, entre-
preneur, Poseur.

A vendre près d'Estavayer

petite propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres en un ou deux logements,
grandes dépendances. Bean jar-
din potager et fruitier, 5700 mJ.
Source privée. — Conviendrait
aussi pour institut.

Occasion très avantageuse.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, Plaoe Purry 1, NeuchâteL

A vendre â Marin

lii!! JEé propriété
6 chambres, bain, dépendances,
tout confort. Jardin potager et
fruitier. Vue superbe. Occasion
avantageuse.

S'adresser Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry
1. Neucbâtel. 

fis GH à mie
i MM

t et 7 pièces. Vue étendue. —
Confort moderne. Jardin

Rouiet & Colomb, entrepre-
neurs, renseigneront. c.o.

A VENDRE
Moteur de moto

_ HP, 1 cylindre, en bon état,
à vendre à bas prix. S'adres-
ser à E. Romy, Cernier.

£au»?e-vie ôe fruits
pnre (pommes et poires). Ire
qualité. Envols depuis 5 litres.
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie. AARAÏL

ci-devant W. Ruegger & Cle.
^—, - , ,, - , .M „ _ _ . ..  _. ,, rJm

Horlogerie-Bijouterie

GR PIAGET
Angle me du Château , rue du Seyon

Régulateurs - Réveils
Mnnlres Oaiéqa, Lonqines, etc.

Haga.ii ie beurre et image
B. A. STOTZER

Rne dn Trésor

taTRÏHR
garanti pur

fr. 6.50 le kg.
Ex édition au dehors

Huilerie LE PHAKE
Ecluse 15 - NEUCHATEL

Spécialités d'H UTLES pr
la salade, la friture, la
mayonnaise, etc. r
HUIKE d'olives de Nice,

extra.
HUILE comestible pour

friture.
HUILE Le Phare, surfine.
HUILE Le Phare, extra

supérieure, sans rivale.
SAVON de Marseille. 72 %,

marque déposée, qualité
réputée.

LESSIVE grasse de Mar-
seille, extra.

CAFÉS verts et torréfiés.
CONSERVES, etc.

Conditions de vente très
avantageuses.

HUILERIE LE PHABE
Ecluse 15 — NEUCHATEL

Téléphone 12.75

irtts iî lains |
il -s_-_Ê»s(RHis» U am I

ponr dame»
messieurs ot  entants  |

Assortiment complet i
et avan ageux

An M -gasin
Savoie-Petitpierre 1

Framboises
J'envoie, on caisses de 4 %

kilos, k fr. 2.50 le kilo. Mûres
à fr 1.80 le kg. J H 1264 O
A. DELUCC m. Arognn (Tossin ,

Jk vendre
1 potager k gaz, 3 feux, et four
k cuire, commo neuf; 1 petite
transmission, 18 min., 2 m. 50
long, 3 supports. Ecluse 25, 2me.

Timbres-poste
superbes collections, vieux Etats
allemands,, etc., Yvert. environ
16,000, k vendre pour 2206 fr.
Timbres tous pays et émis-
sions, en parfait état, k céder
jusqu'à 1/10 Yvert Envois à
chou. Offres écrites sous K.
24593 L„ Publlcitas S. A., Lau-
sanne. J. H. 86494 P.

Baume St Jacqt.es
de C T>autm-.nn , pharm.. Sale

 ̂
Prix Fr. 1.75 en Suisse a%_

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général: jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, coups de
soleil, contusions, brûlures. —
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques Bâle. Neuchfttel :
Pharmacies Bourgeois. Ban
1er et les autres. Boudry :
Pharmacie Chappuis

H iii
NEUCHATEL — St-Honoré 2

nnfeite. - Éiemleiio.
et tons les accessoires sont tou-
jours vendus au prix les plus
bas.
Spécialiste ponr les réparations

ISS [II. ..
à remettre à Vevey. Bonne
clientèle. S'adresser pour les dé-
tails à Mlle Jeantellet, Villa
Lisette, Vevey. 

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

_yii _4 Jt MA
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

Là boite: Fr. 1.80
dans toutes les oharmacies de
Neuchfttel.

Dépôt général ponr la Snlsse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
rie-Fondu 

Avec succès
vons employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce ft sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabllité le véritable

Savon an Lait de Lis Bergmaim
Marque: Deux Mineurs

L'efficacité absolue de oe savon
apprécié supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur En vente ft Fr. 1.60
ohez Messieurs
F. Jordan, pharm, NeuchâteL
E. Bauler. » >
A. Bourgeois. > >
A. Donner. » >
F. Tripet. » »
A. Wildhaber, » >
G. Bernard. Bazar, »
R. Luscher. épie. »
Maison Ch Petitpierre

et succursales, >
Franc lis Pochât rue

Flandres. . »
A Giiye-Ptêtre, merc, »
Zimmermann S. A., épie, >
M. T'ssot. pharm.. Colombier.
Fr. Weber coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
L. Stauffe r. horloger. St-Aubin.
H. Zintgroif, pharm.. St-Blaise.

SëHLS Herzog
Angle Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEL.

Soieries
H r r .î i . lï . ?  toutes nuances, pr
Ul yailUI robes et chapeaux

Service d'escompte 5%

Malle
pratique, dite de cabine, en
parfait état, 2 compartiments;
2 fauteuils jonc. Bas prix. —
Pourtalès 10, 1er.

A vendre une centaine de

fûts de transport
neufs, en chêne et en frêne,
forts en bois, une cinquantaine
de gerles neuves et ut>agéos, 2
vases de 9000 et 10,000 litres,
ronds, en très bon état, 5 fnstes
à vin. neuves, de 900 à 1100 1.
S'adresser à S. Kiing, tonnelier.
Marin. Téléphone 86.

Nèvralqies
Inlluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchfttel

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
ftp. Fnnrls 

©cession
pour fiancés

A vendre une chambre à man-
ger, en chêne fumé, buffet de
service, 1 table, 6 chaises, 1
desserte, le tout à l'état de
neuf.

Demander l'adresse dn No 969
au bureau de la Feuille d'Avis.

Miel du pays
de fleurs et de forêt, garanti
pur, fr. 6— le kilo. — Charles
Barbey, apiculteur, Montmollin.

Accordéon
23 touches, 8 basses, marque
Pingeon, à vendre à l'état de
neuf. Prix 140 fr. A la même
adresse, on demande à acheter
un accordéon chromatiqae. —
Adresser offres à Emile Jun-
gen, Grand'Rue 54, à Cormon-
drèche.

Pousse pousse
bien conservé à vendre. Grand'-
Rue 2, an Sme.

Vases ovales
1000-2000 litres, à vendre chez
C. Sydler, Auvernier. P 1760 N
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spécial
ponr clames fortes

(breveté) vente exclusive chez ,

J„»F. REBER
Terreaux 8

CORSETS
coupe (anat(uni que) en tous genres

Demandes à acheter
On demande à acheter

villa
dans les environs immédiats
d'une ligne de tram, environs
de la ville ou villages environ-
nants. Petite maison de 4 à 6
pièces, cuisine, grenier, cave,
eau (si possible gaz) , électri-
cité avec jardin ou verger. —
Adresser offres sous P. 1759 N.
à Publicitas, Nenchâtel. P1739N

AVIS DIVERS
Demoiselle sérieuse, rangée,

demande
OHAMBRE

an soleil» avec pension. Adres-
ser offres écrites avec prix,
sous chiffres R. S. 968, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

)Yclle E. Coulas
masseuse diplômée

a repris ses occupations
Beauregard 5 - Téléph. 9.75

Etudiant en droit
cherche à passer ses vacances
jusqu'au 15 octobre, dans com-
merce ou bureau d'avocat où
notaire, pour CORRESPON-
DANCE ALLEMANDE ou tous
autres travaux. Ecrire à Fritz
Eiohenberger, stud. jur., Lang-
nau, Emmental.

2 jeunes employés
Suisses allemands, cherchent
pension dans famille, comme
seuls pensionnaires et où l'on
parle exclusivement la langue
française. Adresser offre* écri-
tes sons chiffres A. E. 965 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 nuit s mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

ANNONCES p,be <k ^^ '-^vr
Vu Canton, ao c. Prix mlnlm. d'une annonce

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs So c.
Suisse, a5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi ( '

Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mot*
tuai res 3o c.

T\\ic\amet, 5o c. minimum a So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

1 -Liquidation général® I

m Kue du Seyon M-HUCÏf ATEL Bue du Trésor V M

Pour liquider notre stock le plus vite possible, nous venons de
| marquer chaque pièce à l'encre rouge avec de très grandes pertes

5$^" 5.— à l'y.— ir. de différence sur les tissus pour robes et costumes ;
23gp~ 7.— à 20.— fr. de différence sur les draps pr manteaux et habillements ;

Éi| SfjÉsT" 5® °/o à <» i> °/ 0 sur toutes les confections en magasin ;
WÊ ffiSSP" 5<* °/o à 7© °/0 sur les jaquettes de soie et laine, blouses laine.

Jgfip" Grande baisse sur les oort«ets, tabliers, bas, guimpes, cols, chaussettes. J|
Blouses toile de chasse à fr. 2.5©, 3.5© et 4.—. Blouses de bureau.

H JN 4 _«H»S
jf f S T  Nouvelle baisse énorme sur les toiles, bazins, coutils Gobelins pour

B meubles et oretonue. Veloutine pour robes de ohambre. — Flanelettes, oxfords.
Liuoléums, tapis de table, tapis de lit, tapis cocos. Couvertures de laine et ooton, j
devant de lavabos et milieux de salon. !

Prix extra bon marché pour œuvre de bienfaisance. — BONNES MAR CHANDISES.
|§ Que chacun en profite. Se recommande : Maison Keller-Gyger.

il SACS de DAMES f
J * noie et peau 't [

!! ABAT-JOUR ___ '}
| * eux commande ) [

; : LAHFRANCHI * Pe :|
', ', Seyon 5 < \
, , .. i ¦ i I-II < >
> >  Timbre-escompte &% < ?
j J an comptant J J

/f PRESSOIRS
w^̂ l̂g  ̂

Iiydrasilloues et coutinus
« !*if_ __H__£!Ëp J" assurant le maximum de rendement
itt ___^__S_ 1Ï Economie de temps 

et de 
main-d'œuvre

j |l|;̂ îp || 
PRESS O

IRS 
A BRAS , 6 GRANDEURS

m kSÇffffiS \ Broyeurs à fruits - Fouleuses
__WÈLM^̂ O<r̂ mffl.

Èi\\ S'adresser â

^̂ ^̂ pfe^̂  ̂

l'igence agricole 

meucbâtelcise

Wp^Tlq Scfeiirch & Cie, Neuchâtel
_,;;' ¦¦ _ j ï Seuls conoessionn^res des Usines Rausctienbach

Vous aurez en peu de temps
une chevelure maKnitique et
épaisse par

le ni ie iii
mai 'iue déposé?

véritable sève de bouleau des
Alpes: pas d'esprit de vin ni
d'essence En 6 mois plus de
10nn recommandations et com-
mandes Contre la chute des
cheveux, pellicules , places chau-
ves. Krisonnement. succès In-
croyable. Bouteilles à fr . 2.50 et
3.59. Pommade de sang de bon-
leau. contre le cuir chevelu sec.
fr. 2.90. Excellent savon de toi -
letto aux herbes, fr. 1.—.

Centrale des herbes des Alpes
an St-Gothard. Faido.

PORCS
A vendre quelques jeunes

porcs d'environ 3 mois. S'adres-
ser à Charles Vaucher, Le Lou-
vernin. Oenevevs-'mr-Onfl'r.inp .

Le Syndicat d élevage bovin
du Val-de-Travers offre à ven-
dre un

taureau
potir la boucherie. — Pour le
voir et traiter, s'adrosser à .
M. jUchersax. à Travers. 

A vendre

4 beaux porcs
de 7 semaines, k bas prix. S'a-
dresser à Georges Fillieus. St-
Anbln. ¦ 

lu Donne radie
laitière , prête à vêler, à ven-
dre. S'adresser à Charles Fal-
let, k Enges.

Auto Fcrd
A vendre ou à échanger con-

tre bétail de boucherie, auto
Ford, 2 places, en parlait état
de marche. S'adresser Garage
du Faubourg.

Appareil photo
à vendre, état de neuf , ICA
IDEALL, 13 X 18, modèle grand
luxe, haute précision, objectif
double anastig. 6,8, obturateur
compound pour poses automati-
ques et instantanées au 1/250,
double tirage, 3 châssis dou-
bles, sacoche cuir, pied, écran
pour photos couleurs, 3 cuvet-
tes, 1 châssis-presse, etc. Pho-
tos k disposition. Occasion ex-
ceptionnelle. Prix net 850 fr.
Adresser offres écrites sous
chiffres E. 963 au bureau de la
Fouille d'Avis. '
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I CHAUSSEZ-VOUS CHEZ |

26* R U E  DU SEYON , 2@

Il Vous y trouverez toujours votre avantage! m
9Efl . , — - - ¦  , ._ . . , . , _ .  i _______________________ tÊ-mumm¦——« *--*̂ --m I :!

Bonne qualité et prix modérés

Comestibles
^ 

Primeurs
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public et particulièrement

les habitants de l'est de la ville qu'il a ouvert un magasin, de
Primeurs et Comestibles

Ru@ Pourtalès 9
Par des marchandises fraîîches et de Ire qualité, il espère

mériter la confiance qu'il sollicite.
THÉODORE MAIRE.

Epuisement nerveux
Préservation, euéris. a radicale, causes et orisrine. Par le Dr

Rumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé (selon lea vues mo-
dernes : 800 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la moelle épinière. d »vstème nerveui sexuel par
suite de débauches et excès de ton*e nature, ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre c* . d'après le jugement des autori-
tés compétentes, d'une v-ieur ..y-rî '-' iue incalculable pour TOUT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade L'homme sain apprend
à éviter la maladie et lec infirmités : celai qui est malade ap-
prend la vole la plus =f.re de 1» p^érison Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. P-. ^'<^ "iirilur. Gpnèvp 450 (Servette).

PRESSE:
POUR LA POSE DES BANDAGES

Ed. von ARX, Peseux
fournit et pose aux meilleures
conditions des bandages de tou-
te marque pour camions auto-

Téléphone 85 mobiles
STOCK Agence : Saurer et Martini

de pièces de rechange Se recommande.

É 

farine phosphatée pestalozzi
Le déjeuner fortifiant le plus économique

pour adultes et enfants anémiques, malades
de l'estomac. Evite et guérit les entérites.

En vente partout : Fr. 2 SO

Université de Neuchâlei
2d Cours de vacances

Ouverture : LUNDI 15 AOUT, à 8 h. du matin
Le Directeur des CourS(

MÉCANICIEN-DENTISTE AUTORISÉ

RUE DU TRÉSOR 5
DENTIERS — RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS

PRIX TRÈS MODÉRÉS — TRAVAUX SOIGNÉS

Il BÂM pT 11
fl NEUCHATEL li
| || F O N D ÉE  EN i850 R^

1=5 
S Agences et Représentants à W$%

y | Colombier , St-Aubin, Cortaillod , mM
fit i Boudry, Bevaix et Peseux B||l
|i uni |u
(fl CARNETS DE DEPOTS H
Hl Comptes-courants à vue et à termes Uses S|||
||îl Intérêt avantageux ËM

j i GARDE DE TITRES II
^B Location de compartiments 

de 
cof tres-f orts mM

^| Ordres de bourse Ijff
U| P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons MM
'0M et titres suisses remboursables l|fi

lî CHANGES 11
WË CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT |3

Hôtel du Vî siobge - Peseux
Samedi 13 ei dimanche 14 août

fiil vauquïlle â pi Botnie de iwmi
VALEUR EXPOSÉE FR. 220.-

orffanisée par le P. C. COMÈTE, vétérans
JBS T Avis aux amateurs de boules "*___t

O. P. 1047N. Se recommandent
" "" '" " ' ¦"" " ¦"¦" ' ¦" ' •——-— ¦¦¦! ¦¦. ¦., . .¦¦¦, ¦ i .  mf i
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"™* 981

\T\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =

î g,
E Changements d'adresses Wim s
2 L'administration de la Feuille cFAvis ds ]||
|j| Nmichâtel recommande à ceux des abonnés qoi S
Z£ changent de domicile de lui indiquer d'une
SS manière précise leurs nom et prénoms, l'on- ~
iîV cienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des îTS
gg confusions entre abonnés du même nom et de li.
îïî longues recherches. rr?
11* Même recommandation pour les villégiatu- UJ
» res, bains, etc. S-
[il Toute demande de changement d'adresse doit • '
ZZ être accompagnée de la finance de 50 centimes E
IJJ (aller et retour 1 fr.) . f |g

ÊIIIEIIIEUIEIHEUIEIIIEIIIEIIIEIIIEIUI

Plage de la Tène, Marin
TARIFS

Cabine pour la journée , JM Fr- —.50(Enfants admis gratuitement) v *ô
Garage vélos . . ,. ; 

^ 
A| ^ » —.30

Location caleçons . . , , . » —.50
Location maillots * —.80

Surveillance permanente



^^ZZZ r̂z==^_rzzz ==:

3*" Tonte demande d'adresse
.'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-Poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
.xpédlée non affranchie. '•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel
________^___ *mxmmi*^*3__.**Tn_r_~__nM _wm'-vjj rusA'_ m______m

LOGEMENTS
» —-A. louer, pour le 24 septem-
bre,

APPARTEMENT
tle 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, aTeo jar din. S'adres-
ser, le soir, dès 5 h., à Alf.
Magnin, Port d'Hauterive.

Beau logement
_ chambres, Beaux-Arts, 1200
francs par nn. Immédiatement
ou époque à convenir.

Demander l'adresse du No 961
au Bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
>̂ ..¦.-... _.„ _, 

_—— —______ _,

Chambre
nos meublée

Indépendante, au soleil, vue
tolendide, électricité. Bas pris.
Fattlenx 4.

Demandes à louer
Petit

-café-restaurant
situé à la campagne (but de
promenade), jouissant d'une ex-
cellente réputation, est deman-
dé à louer. Offres écrites sous
chiffres E. S56 au bureau de
la FeuiUe d'Avis.

On demande à louer pour
2 personnes (mère et fils de
15 ans),

2 [Mires IHIKB
aveo enisine. Offres écrites à
Ë. P. 966 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux personnes âgées, cher-
chent k louer pour époqne à
convenir

logement
rie 2 ou S chambres, enisine,
dépendances, bien situé, à Neu-
chfttel on village environnant.
Co-omunication tram. Pas de
fez-de-ohaussée. Offres écrites à
B. D. 859 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. co.

OFFRES
On cherche place pour

:, .;.-...Q - .JEUNE FILLE
lâchant faire une bonne eui-
BUîe, dans famille avec occa-
sion d'appteiidre la langue
française: Petits gages. — S'a-
dresser à Schneider, Café do la
Balance. Morat. 

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne fa-
mille, pour aider an ménage et
garder 1 on 2 enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mlle Aline Bohrer, rue de l'E-
glise 79, Oranges (Soleure).

Jeune fllle, de bonne famille,
cherche plaoe de

VOLONTAIBB
dans une famille av_c nn ou
deux enfants; aiderait an mé-
nage. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. —¦ S'adresser è. Mina Flury,
famille Piguet, Corcelles. ,

Jeune fille de 18 ans, oonnais-
lant les travaux du ménage et
» enisine simple,

cherche place
6our le ler septembre, dans nn
ménage soigné où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie
'de famille préférable à prrands
Sages. — Adresser les offres à

tarie Hintermùller, restau-
rant et boucherie Hintermtll-
ler, Schlatt près de Diessenho-
j fen (Thurgovie).

Monsieur distingué, jolie si-
tuation indépendante, désire

MARIAGE
aveo gentille demoiselle de 22 à
30 ans, jolie, ayant le sincère
désir de se créer un foyer heu-
reux. Lettres avec photo sous
F. G. 1921, poste restante, Lau-
sanne-Gare.

BONNE PENSION
entière ou partielle. S'adresser
Stoll, Pommier 10.

Jolies chambres
meublées, aveo bonne pension,
dès le 15 août. Faubourg du
Lac 21, 2me. c. o.

A louer tont de suite j olie
ohambre meublée, indépendan-
te. S'adresser Bellevaux 2, au
magasin. 'i.o.

Jolie chambre meublée, aveo
électricité. J. Nicod, Ecluse 33,
2me étage. 

A loixer, à la

campagne
ohambre meublée, ponr séjour
ou à l'année, avee pension si
on le désire. S'adresser à Mme
Schley, Boudevilliers (Val-de-
Ruz); 

Belle chambre meublée, indé-
pendante pour un monsieur ran-
gé. Beaux-Arts 3. Sme. c.o.

Près de l'Ecole de Commerce
et l'Université, très belles cham-
bres, an soleil, à 1 et 2 lits,
bonne pension. Maladière 3. co

LOCAL DIVERSES
_Locaux ponr magasin,

ateliers on boréaux aa
centre de la ville. Etn-
de Brauen, notaire, Hô-
pital 7. 

A louer, en ville, pour Noël
1921 ou époque à convenir,

beau magasin
avec arrière-magasin. Poux ren-
seignements, s'adresser par
écrit, sous chiffres A. Z. 949 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

Personne
sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans petit mé-
nage, de préférence à la cam-
pagne. Bon traitement désiré.
S'adresser à Mlle Lucie Prêtre,
chez Mme Quinche, Les Ver-
nes. Colombier.

Personne d'un certain âge
cherche place dans un petit
ménage ou comme aide de cui-
sine.

Demander l'adresse du No 957
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fit
19 ans, active, cherche place
pour le 15 septembre dans pe-
tit ménage, où elle aurait l'oc-
oasion de se perfectionner dans
la langue française. Certificats
à disposition. Adresser offres
sous P. 15421 C. k Pnbllcltas,
La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche placo
dans une petite famille où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Désire être bien traitée. S'a-
dresser à Bertha Flury, ohez
Mme Piguet, Grand'Rue 19, Cor-
celles s. Nenchâtel.

ON CHERCHE pour JEUNE
FILLE do 16 aus, ayant fait 5
ans d'école secondaire ,

pince
dans bonne famille sérieuse, où
elle ferait les travaux faciles
du ménage ou aiderait au ma-
gasin, et se perfectionnerait
dane la langue française. En-
trée ler septembre ou à conve-
nir. On préfère bonne nourri-
ture et bon traitement à forts
gagea. Prière d'adresser offres
à E. Wyss-Haesler, papeterie,
Gstaaa. J H 19715

On ftherche place pour
JEUNE FILLE

sachant bien faire une bonne
cuisine, dans famille, pour ap-
prendre la langue française;
petits gages. — S'adresser à
Schneider, Café de la Balance,
Morat. J H 42144 P

PLACES
On cherche, pour Lucerne,

JEUNE FILLE
bien recommandée, pour le ser-
vice des chambres, de la table
et la couture. S'adresser à Mme
Charles Lehmaj in, Bevaix.

Je cherche '
une j eune fille très honnête,
pour faire les chambres et la
couture. Gages pour commen-
_er, 45 fr. Adresser les offres,
si possible avec photographie,
à Mlle Verbrugge v. S'Graven-
deel. Baden, _Sar>pelerhof.

On cherche •

JEUNE FILLE
forte et robuste, au courant de
tous les travaux d'un ménage
soVné. Entrée immédiate ou
au commencement de septem-
bre. — Adresser offres écrites
Evolo 34. 

On cherche une

CUISINIÈRE
devant s'occuper aussi des tra-
vaux du ménage. Bons gages.

Demander l'adresso du No 95D
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gentille j eune fllle aimant
les enfants,

est demandée
dans petite famille pour aider
au ménage. Leçons d'allemand.
Vie de famille et petits gages
assurés. S'adresser à M. Vogt,
instituteur, Dlessbaoh près
Biiren. J H 19714 B

On cherche, pour New-York ,
pour septembre , une bonne

CUISINIÈRE
de 30-40 ans. Gages 250 fr. par
mois. Voyage payé. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Vve A. Mollet, La Coudre,
Neuohâtel.

*»W E »
On cherche, pour le 20 et,

dans bonne famille particulière,

chambre et pension
pour jeune Zuricoise qui sui-
vra l'Ecole de commerce. Offres
sons chiffres S. A. 9G4 au bu-
reau de lu Fr uille d' \vis.

A Isi imiÉ. avec rt-ralnf
Buffet de la Gare de Bellevue. Situation unique, aveo vue sur
le lao Léman et le Mont-Blanc, 14 pièces, terrasse, jardin om-
bragé, loyer modéré. — Pour tous renseignements, s'adresser
à E. GLAUSER, Comestibles, 7, Cours de Rive, Genève.

[PaiaceSiS Carpentjërjem^gy j
JEUNE FILLE

de 15 à 17 ans est demandée
pour aider au ménage et garder
2 enfants. — S'adresser à. Mme
W. Iseli, Mûri p. Berne. 

Une famille habitant Paris
cherche une

fille honnête
et consciencieuse pour faire la
cuisine et le ménage. Prière
d'envoyer les offres aveo certi-
ficats à Mme Salva, VCaldstât-
terhof , Brunnen.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Bernois

de 18 ans, comprenant passa-
blement le français, cherche
place dans hôtel ou commerce;
ferait aussi remplacement chez
agriculteur. Entrée 29 août ou
plus tard. • offres écri-
tes aveo indication de salaire
à Hans Weber, Hôtel de la
Gare, Corcelles.

Met .Mu
. . et . . m - '

linsère femme de .lu i
Ménage de toute confiance,

présentant bien, longue expé-
rience, connaissant à fond tout
le service, références, certifi-
cats de ler ordre, cherche plaoe
dans bonne maison. — Ecrire
M. Bertoldo, Gornate Inferiore
(prov. Como, Italie).

Mécanicien chauffeur
parlant français, allemand et
anglais, chsrohe place dans
hôtel ou maison particulière.

S'adresser à M. Albert Kùll,
Grandchamp, Areuse.

An pair
Demoiselle expérimentée dans

tous les travaux du ménage
cherche place en échange de
leçons de français. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.
S'adresser à Mme Gabus, route
du Chanet 1. Vauseyon.

Petit pensionnat chrétien, à
la montagne, cherche pour sep-
tembre

demoiselle l|ie
de bonne éducation, pour l'en-
s_igner_-.e__.tr du français et la
surveillance de quelques jeunes
filles. Bonne masicienne préfé-
rée. S'adresser par écrit , sons
R. 24613 L„ Pnbllcltas S. A.,
Lausanne. J H 36500 P

On demande, pour la France,

un bon ouvrier
connaissant à fond l'office et
surtout le caramel mou. Faire
offres avec références et pré-
tentions sous chiffres R. 4988 X,
à Publicitas, Genève. '

Noua demandons

expérimentée dans la vente de
tissus et confection, et parlant,
si possible, les d_ ux langues.
Offres écrites aveo copies de
certificats, sons chiffres C. A.
1.70 au ' bureau de la Feuille
d'Avis. 

COMPTABLE
ayant grande expérience cher-
che plaoe pour époque k conve
nir. dans commerce, banque on
industrie. Offres écrites sous
No 958 au bureau de la Feuille
d Avis. 

Jeune homme
de 16 ans, parlant français et
allemand, et sachant bien s'oc-
cuper des chevaux, cherche
place , tout do suite, de préfé
rence dans nn commerce. S'a-
dresser à Wilhelm Jaussi, Bô-
mont L'Ecre-naz (Nenchâtel).

Jsisi lii
sérieux, labile à tout travail,
cherche place pour apprendre
la langue française. S'adresser
à F. Elmiger, Friedensthalstr.
11, Lucerne. J Ho 7169 Lz
_______________________msa

Jeune homme
de 20 ans cherche place dans
nne famille de paysans pour
aider à la campagne et pour se
perfectionner dans la langue
française. Joseph Seherer, Hô-
tel Chamossaire, Chesières s.
Ollon.
m-maammmmÊt_mmmmBmr3m____mÊÊiÊame»mmamÊ^

AVIS DIVERS
MODISTES

Demoiselle désirant prendre
un cours de mode cherche mo-
diste. Adresser offres écrites
aveo prix, sous chiffres L. M.
967, an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Les personnes qui s'intéres-
sent aux

enfants des régions
dévastées

sont informées qu'un convoi de
75 enfants rentrera en France
le 17 août. Un dernier convoi
dont une quinzaine d'enfants
sont encore à placer, arrivera
à Neuchfttel aux environs du
25 août.

Les inscriptions seront reçues
aveo reconnaissance jusqu'au
15 août par Mme Borel-Ôtz, Fbg
de l'Hôpital 19,

L'IMPRIMERIE CENTRALE"JL. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ m DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B ¦

'¦¦ ¦ -.. i

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En -têtes de lettres
—— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes n '
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches . — Programmes
— Catalogues illustrés — Prix courants : .

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

Cannage
de chaises et réparations .*_
seilles. Berato, Château 9.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce iowniii

| V1U.È31ATURES *• BAINS

[Grindelwald

I 

Hôtel de la Croix Blanche
Restauration. Grande terrasse. Pension depuis Fr. 10 —

Pension WATTENWBL ___*» de Thoune
Chambre et pension 6 fr. par jour . — 4 repas.

Simon BAHLER. cuisinier.

£s.avayer-ls-£ac *___ $ s. i%_
JW* Cuisine renommée *̂ *C

Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. —

S 
Grand ja rdin ombragé aveo vue unique sur le lao. —

Poisson du lac et charcuterie de campagne
& Tea Rooni. — Téléphone No 48. Jean PULVER, propr.

l„j-A ROBINSQNNË" ï;; TÈNE
_ sHes'' toujours en mesure de ravitailler les baigneursH
Q |He* Promeneurs de la plage de Marin.
-> HIF2 649 N Se reco-limande. F. JEANRENAUD. Si

S RESTAURANT BEL-AIR Jtn ZîttH
% (« côté de la st. du Funiculaire) '/Neuchâtel $&§§ Jr&M$B
_ > *-*• GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE W PANORAMA
g UNIQUE SUR LA VILLE, LE LAC ET LES ALPES.
X Salles DOUX repas de noees et de sociétés. — Tea-Room.
ô Restauration chaude et froide. Dîners et soupers sur com-
ô mande. Jeu de quilles couvert, remis à neuf. Télescope. —
g Téléphone No 2.56. Se recommande, J. KAUFMANN.

1 ROUDR/II I IFRÇ Hôtel du PoItît dn JonrS BUUUtVILLItrtô PENSION-SÉJOUR anx prix
O les pins abordables. Restauration à toute heure. Service
O soigné. Marchandises ler chois. Belles chambres. Grand
V Iardin ombragé. Jeu de quilles. Se reconnu., Ad. GROSJEAN.

| ï-___qmtèBÎr Oft irons-non» î... n gflgBB
? FENBWJ Hôtel de Commune (jFENBN_
Y Salles vr sociétés et f amilles. - Restaura tion à toute heure.
X Vins de 1er choix. Séjour d'été agréable. Téléphone ii.1,
X F. Z. N. 620 Se recommande. Ch» I..CTZ.

I Hôtel de la Croix ci Or SflSSS
g j JtTCQ Boulangerie. Plusieurs spécialités de gftteanx. j
o I nin _a _R._P I Consommalicras de 1" choix ¦' .>¦¦ __' _ *,'_ * i
5 L~^~Lr* [Se recommande , G WOO fLl. | W l 1,13. US j
6 [ | Joli bat de promenade 1

11 uterswil Station climattte et de bains
g ira ____E-___S____________ (Gares : BUren a/A et Lohn-LQterkofe n
g Alt. 640 m. Bncheggbcrg (Soleure). Cures efficaces en cas
g d'ané'inie et de faiblesse. Villégiature magniflane. Promena-
X des dans vastes forêts. Cuisine très renommée. Prospectus.
O Téléphone 14.2. So recommandent, Mme A. GRAF et Flls.
%<><><><><><><><><><><><><><><><>*̂ ^

f te les Éiiiils et Sien
Un homme incapable de marcher

! depuis de longues années retrouve l'usage j
H de ses jambes j
E j Monsieur Henri M. écrit: « Ressentant depuis pln-

I sieurs années des douleurs Intolérables au genou et,
j voyant que tous les médecins que j 'ai consultés étaient t
| impuissants à me soulager, j'ai en recours, dans mon
i désespoir, aux tablettes de TOGAL. Après en avoir fait

! i usage pendant trois j ours, j'ai pu constater que mes dou-
: . . ¦'! leurs avaient complètement disparu, et, depuis quatre

I semaines, je ne ressens plus la moindre douleur, et j e
i i peux, de nouveau, trotter et courir, tandis qu 'avant de

i prendre les tablettes, je ne savais pas comment bouger
| l  de ma place. » — C'est de semblables expériences et des
| effets encore plus surprenants qu 'ont signalé de nom-

M breuses-personnes qui ont employé le TOGAL, non seu- !
; j lement contre les rhumatismes, mais aussi contre toutes
, j sortes de maladies des nerfs, les maux de tête, les tours
r j de reins, la sciatique, les douleurs dans les articulations \f ; et dans les membres, la goutte et les névralgies. Cest ;

en dissolvant l'acide urique, ce poison si redoutable qui
jj | détruit la eanté, que le TOGAL prodnit cet effet salu-
1 i taire qui est aussi prordpt que durable. — On trouve les j

! tablettes de TOGAL dans toutes les pharmacies. Labo-
¦L ratoire chimique, pharmacie, USTER (Zurich).
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g Photographie L. BOURQUIN I

S Atelier soas la caserne 1
COLOMBIER r

' Rue du Pontet. • Téléph. Il '
B . F;
B Portraits • Agrandissements tB B
B Groupes : familles , noces, ¦

J sociétt 1», pensionnats, etc. I !
;J Se rend a domicile sur |:

] demande. ; ;
] Editions de cartes pos- [

J taies en phototypic pour J '
; j hôtels et paiticuliers. |
J Vente d' appareils et four- J-
i uiturcs K O D A K  pour g

amateurs
' L'atelier est ouvert le g
\ dimanche, d. ' lOh â lB h , g
! lu semaine, de 9 à '8 h. '/a . S
I Sur demande, on opère le ____,

fl soir. a
fl H
8 

Travanx modernes.
Prix modérés. i

tB U
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pLIiTO.. DE LA FRUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 15

Paul WEST et William JOHNSTON
Udapté de l'anglais par B«-Pi«rrt Luguel.

* Â cette déclaration, corroborée par beau-
coup d'autres organes similaires, le jardinier
affirma que le professeur Hopkins était absent

— Que pèuveùt-ila vouloir à Hopkins? dit Rloe
à ees compagnone. Nous«ferions mieux de voir.

En temps ordina re, ils ne se seraient pas
Immiscés dans une affaire concernant un de
leura collègues absent, mais, vu les circons-
tances présentes, tout ce qui le touchait les in-
téressait au premier chef. Leur hésitation à In-
tervenir fut bientôt vaincue par la suite du
colloque.

— Que voulez-vous au professeur Hopikina ?
demandait le jardinier, et qu'est-oe que vous
avez dans oe pot ? . . . .

— De l'eau... On nous a dit de l'apporter au
professeur Hopkins, et qu'il nous dirait oe qui
toe passe dedans.

— Qu'est-ce qui s'passe ?
— Nous n'savons pas... c'est amusant... on

dirait qu'c'est plein d'aiguilles ou d'qué'qu'cho-
•4_flu/' pique.

• —. Voyons, où avez-vous pris l'eau *i.
— Dans l'étang de Bradley.

-Jàgaster, "Bioe efo Fischer se levèrent d'un
btraa, ouvrirent la porte et se trouvèrent en
face des enfants.

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayant nn traité aveo la Société dee Gens de Lettres,

— Qu'y a-t-il ? demanda Rioe.
Le jardinier expliqua oe qu'ils avaient défà

entendu.
— Que dlalez-voua qui se passe dans l'eau ?
Un dee flamdns tendit à Rioe un pot de verre

plein d'eau.
— Tâtez-la, professeur ?
Rioe enleva le couvercle et enfonça sa main

dans le récipient. Il la retira aussitôt, l'étonné-
ment peint sur le visage.

— Eh bien, dit-il, elle semble chargée d'un
sel minéral quelconque. C'est une sensation
étrange et forte I

— N'est-ce pas ? s'écria le garçonnet. Et,
dites, il ne faudrait pas essayer de se baigner
là-dedans. Moi et Jimmy nous avons découver.
ça c'matin. Nous allions à l'étang pour prendre
un bain, et quand nous avons mis nos pieds
dans l'eau, ils ont commencé à nous picoter...
Qu'est-ce qui fait ça ?

— Je... je ne sais pas. Laissez-moi un peu
d'eau, j© l'analyserai. Peut-être pourrai-j e vous
le dire demain. Où dis-tu que vous avez pris
oette eau ?

— A l'étang de Bradley, répondit le chœur.
— Mais à quel endroit de l'étang ? demanda

Fischer.
— Partout, répondit un petit garçon. Mais où

ça pique le plus, c'est près de la vieille gla-
cière I ''

Un gémissement de Snyder fut interfprété par
les gamins oomme uue exclamation d'inorédur
lité. Ils se tournèrent vers lui :

— Vous ne le croyez pas !... eh bien venez
voir. Tout le monde est là, on vous l'montre-
ra !... V'nez vous autres.

— Avez-vous entendu ? dit Rice, quand les
enfants furent partis. Tout le monde est à
l'étang ! Le corps sera découvert.

— Gott J s'écria Fischer.

— Et nous l'avons couvert de planches et de
sciure I murmura Snyder comme dans un
songe.

— Groyez-vous, reprit Rioe, qu'il y a un rap-
port quelconque entre la présence dm corps
près de l'eau et la condition de l'eau elle-
même ?

— Très waisemblalblement, répondit Fischer,
les récentes reoheirohels dHopkina visaient le
radium ou les produit similaires.

— Peut-être la solution fatale qu'il a bue, et
qui a rendu son corps lumineux, a-t-elle affeo
té l'eau ? ajouta Snyder.

— Suppositions intéressantes, mais inutiles !
coupa Rice. Nous devons avant tout penser à
nous garder contre la découverte du malheu-
reux. • '

— Comment ? railla . Fischer* Mettrons-nous
une pancarte aviec ces mots : < Attention !...
Dangereux l >

— Plaisanter avec la mort ? dit Rice avec
réprobation. Nous ne pouvons penser qu'à une
chose : visiter la place et nous rendre compte
de la situation.

Snyder et Fischer étant tous deux pris par
leurs classes aussitôt après le lunch, il fut dé-
cidé que Rice irait, au nom do tous, et ferait
un rapport. *

Les gamins n'avaient rien exagéré. Tous les
habitants de Graydon qui avaient pu quitter
leurs occupations journ alière? et quelques au-
tres, étaient rassemblés sur les bords de
l'étang.

Rice, oomme disciple de la soeince, fut ap-
pelé par ceux qui le connaissaient, pour lui
faire tâter l'eau, le lui faire goûter — oe qu'il
fit le visage grimaçant, l'esiomac soulevé — et
l'accabler de questions.

Il répondît d'une façon vague, ne pouvant
dire ce aiji _«___-_. ce phénomène. Au <lro-

guiste du village qui déclarait que l'étang était
devenu tout à coup une vaste fontaine d'eau
de seitz, il répondit que cela semblait très pro-
bable.

— Vous savez, ajouta le droguiste dans un
murmure professionnel, on fait de l'eau de
Vichy artificielle avec de la poussière de mar-
bre. Peut-être existe-t-il une carrière souter-
raine quelque part, aux environs, dont la pous-
sière filtre dans l'étang ?

— Très plausible, approuva Rice. Vous pou-
vez généralement mentionner ce fait

Il trouvait bon de diriger l'opinion publique
dans une voie tout à fait opposée à la cause
réelle... ou à oe qu'il croyait fermement la cau-
se réelle.

Jonas Bradley, propriétaire de l'étang, de-
manda à Rioe ce qu'il pensait d'une opération
financière qui aurait pour but d'embouteiller
l'eau et de la vendre pour ses propriétés mé-
dicales.

Le professeur frissonnant à cette pensée, con-
seilla d'attendre pour voir si le phénomène se
maintiendrait.

Comme les enfants l'avaient dit, l'effet par-
ticulièrement piquant de l'eau était plus for1.
près de la glacière. Rioe atteignit ce point de
la rive, tremblant de crainte. Ii remarqua un
groupe engagé dans une conversation animée,
à côté de la vieille bâtisse, et son cœur s'ar-
rêta de battre à l'idée qu'ils avaient découvert
le corps d'Hopkins et discutaient sur la terrible
nature de leur découverte.

Ses craintes étaient néanmois sans fonde-
ment.

A la première opportunité, il longea la gla-
cière et s'arrangea pour jeter un regard à l'in-
térieur, à travers une fente du mur de plan-
ches.

Un rayon de soleil en tout i>ar une brèche.

du toit tombait directement sur le coin où ils
avaient caché le corps. Tout d'abord, Rice fut
épouvanté de cette iHuminsition naturelle, mais
une seconde pensée lui fit comprendre que
c'était au contraire une bonne fortune. .

— Tant que le soleil brille, se dit-il, la lu-
minosité du corps, si elle ne s'est pas éteinte,
ne sera pas perceptible. j

Il remarqua aussi avec satisfaction que rien
ne se voyait; les planches et la sciure ca-
chaient entièrement l'horrible secret. C'était du
travail bien îait I

Rice passa sur le bord de l'étang tout le
temps qu'il put distraire de ses devoirs et ne
revint au collège qu'au moment où sa présence
était exigée.

Après les claeees les trois complices se réu-
nirent de nouveau.

— Le corps n'a pas été découvert ! dit Rioe,
mais cela ne peut durer longtemps. Le vieux
Bradley veut mettre l'eau en bouteille et con-
vertir en argent oe qu'il considère comme un
caprice de la nature. Très vraisemblablement,
il utilisera la vieille glacière. Demain matin,
si le corps n'a pas été découvert d'ici là, la
foule sera plus grande, et il est absolumen?
certain que quelqu'un se butera sur Hopkins.

— Il me semble, dit Fischer en se frottant le
front, que ce n'est pas demain que nous de-
vons craindre, mais cette nuit, si le oo*ps est
toujours aussi lumineux...

Il s'arrêta, interrogateur...
— La condition de l'eau indique qu'A n'a

perdu aucune de ses propriétés particulières.
— Alors, si la foule se rend à l'étang è la

nuit, si une seule personne y va, elle verra
certainement l'étrange lueur.

— Il faut l'empêcher !... Nous enlèverons le
corps ce soir.

|A udbm-J

LUMIÈRE DE MORT

Pour tous
transports
de bagages,
colis-express

s'adresser

PciMi .ûiisiaÉ!.
Téléphone 7.94

GARE

Restaurant
Cercle k lui

Grand jardin ombragé
et vastes locaux

ponr repas
ouverts au publie

On prend des pensionnaires



POLITIQUE
Iles bri tanniques

lin incident à la Chambre des communes
LONDRES, 10. -r- A la Ohambre des commu-

nes, mardi après-midi, un vif incident s'eei
produit entre M. Chamberlain et lord Robert
Cecil. Ce dernier ayant demandé si le gouver-
nement était en mesure de faire connaître le
nom du troisième délégué britannique à l'as-
semblée de la Société des nations, M. Chamber-
lain a répondu que le gouvernement avait dé-
signé pour cette fonction sir Rennell Radd, an-
cien ambassadeur britannique à Rome. Ce nom
n'eut pas le don de plaire à lord Robert Cecil,
qui formula de vives critiques contre la dési-
gnation du troisième délégué officiel. Le gou-
vernement, déclara lord Cecil, devrait s'effor-
cer de déléguer à Genève ceux qui représen-
tent l'opinion publique anglaise et demanda au
président l'autorisation d© déposer une motion,
afin que la Chambre pût immédiatement dis-
cuter oette question.

Sa demande ayant été rejetée, lord Cecil in-
sista, déclarant que le gouvernement, en dési-
gnant des représentants sans consulter le Par-
lement, venait de manifester son mépris de la
Société des nations. Cette réplique provoqua
de vives protestations et des cris à l'ordre.
Après des observations du président, la Cham-
bre a pu poursuivre le cours de ses travaux.

Mac Keown relâché
La décision prise par le gouvernement bri-

tannique de garder en prison M. Joseph Mac
Eeovn, membre du Dail Eireann, convaincu de
meurtre, risquait de compromettre l'accord an-
glo-irlandais que l'on croyait à la veille de se
réaliser. .Les sinn-feiners déclarent que tout
le monde ignorait jusqu'ici l'accusation qui pè-
se sur l'un des leurs et qui relève d'un con.
seil de guerre anglais en Irlande. Le cabinet
du Dail Eireann a îait annoncer officieusement
que, si Mac Keown n'était pas remis en liberté,
le sinn-fein pourrait ordonner la cessation de
la trêve.

Il faut croire que cela a fait impression à
Londres, à preuve le télégramme suivant :

DUBLIN, 9 (Havas) . — La mise en liberté
du dernier des membres du parlement occulte
cause une excellente impression en Irlande ;
les organes sinn-îeimers déclarent que la libé-
ration de Mac Keown prouve que le gouverne-
ment britannique a réellement un désire de
paix ; en un mot, une grande détente s'est pro-
duite entre l'Angleterre et l'Irlande.

Allemagne
Un article de Maximilien Harden

BERLIN, 9 (C. P.). — Dans la < Zukunft »,
Maximilien Harden commente les chiffres du
déficit que la perte de la Haute-Silésie provo-
querait en Allemagne. Après avoir exprimé le
doute que ces chiffres produisent une impres-
sion quelconque sur les membres du Conseil
suprême, le directeur de la « Zukunft > écrit :

<Les Allemands n'ont cessé de répéter qu'ils
ne pourraient, sans la Haute-Silésie, exécuter
le traité. Or, le traité prévoit l'attribution de
la Haute-Silésie par un plébiscite. Ce plébiscite
attribue à l'Allemagne les trois cinquièmes
d'un territoire et du peuple, mais deux cinquiè-
mes des habitants ont demandé le retour de
leur pays à la Pologne. Vous ne concevez pas,
vous Allemands, la possibilité d'exécuter le
traité si la totalité du territoire haut-silésien ne
vous est pas attribuée.

» Vous ne concevez pas le moyen de dédom-
mager le vainqueur sans les richesses indus-
trielles du bassin minier de ce pays. Aux yeux
du- Conseil suprême, ce raisonnement n'a pas
plus de valeur que les plaintes hypocrites d un
fonctionnaire dont on aurait ,volé en voyage
deux complets sur huit et qui prétendrait, de
ce îait, ne plus pouvoir se rendre à son bu-
reau. »

Maximilien Harden, en terminant, regrette
que l'Allemagne se refuse à entendre cette ré-
ponse nette et précise que, selon lui, ne man-
queront pas de faire à ses doléances les mem-
bres du Conseil suprême.

Haute-^llésle
Préparatifs allemands

BEUTHEN, 10 (B. P. P.). — On annonce de
foutes parts en Haute-Silésie que les Alle-
mands préparent à Gleiwitz, Kattowitz et à
Beuthen des émeutes qui doivent éclater à brè-
ve échéance. L'action se déclencherait par le
désarmement des contingents français. Les ren-
ïorts allemands ne cessent d'aîfluer.

— Les autorités interalliées ont confisqué
dans la fabrique Weimann et Lange, à Sobies-
zowice, trois mitrailleuses, 4000 cartouches, 900
grenades à main et un nombre respectable
d'autres munitions.

— La population s'est adressée à la commis-
sion interalliée pour qu'il soit mis fin aux me-
nées allemandes visant à affamer la Haute-Si-
lésie. Les transports de vivre à destination du
pays sont systématiquement retenus à la fron-
tière.

— On éignale des expulsions en masse d'ou-
vriers polonais.

— Les contrôleurs français de districts ont
exposé à la commission interalliée le besoin ur-
gent de renforcer les effectifs d'occupation.

— Des prétendus réfugiés de Haute-Silésie
ont traversé Oppeln au nombre de 25,000. Il s'a-
git là d'affiliés aux divers groupes de combat-
tants allemands ayant terminé leur instruction
militaire.

Le prétexte
BERLIN, 10 (Wolff). — Les journaux ap-

firennent que mardi soir de fortes bandes po-
onaises ont franchi la frontière près de Ro-

senberg. Des policiers allemands et des soldats
anglais ont repoussé les Polonais au delà de
la frontière après un long combat. Les Anglais
auraient subi des pertes.

Yougoslavie
La convention militaire aveo la

Tchécoslovaquie
BELGRADE, 9. — Lee journaux ont publié

le communiqué officiel concernant la signature
de la convention militaire avec la Tchécoslo-
vaquie. L'accord en question a un caractère pu-
rement défensif et prévoit toutes les mesures
susceptibles de déjouer les tentatives éven-
tuelles de restauration des Habsbourg.

L'épuration communiste
BELGRADE, 9. — La police a commencé les

opérations d'arrestations d'étudiants connus

pour faire partie des organisations communis-
tes et avoir participé à des entreprises dirigées
contre la sûreté de l'Etat.

Le journaliste Mosa Pijada est au nombre
des personnes arrêtées pour manœuvres com-
munistes.

Maroc
Pour an accord franco-espagnol

Du « Journal des Débats » :
Depuis le début de la crise actuelle, les dé-

pêches insistent sur ce îait que les Riîîains pos^
sèdent une artillerie relativement nombreuse
et savent en tirer un exce.lent parti. Cet ar-
mement et cette organisation des indigènes
doivent être le lait des agents allemands alliés
et amis des Raissouli et des Abd el Malek, que
les Espagnols ont trop longtemps tolérés. Mal-
gré les plaintes françaises, au cours de la
guerre mondiale, les agitateurs marocains et
autres ont pu organiser des soulèvements con-
tre nous en établissant leur quartier général
et leurs lignes de communications el de ravi-
taillement dans la zone espagnole. Le moment
est venu oû certains de ces agents (probable-
ment ceux de Raissouli) se disent que la tâche
est trop lourde contre la France délivrée des
soucis de la guerre et ee tournent contre l'Es-
pagne. La chose était à prévoir.

Et l'auteur de l'article demande à ce' sujet,

dans l'intérêt général des. Européens comme
dans l'intérêt particulier de la France et de
l'Espagne, Ja conclusion d'accords précis entre
les autorités politiques et militaires des deux
pays.

La gnerre turco-grecque
L'accord russo-kémaliste est ratifié

ÇONSTANTINOPLE, 9. - e ministre Ces
affaires étrangères d'Ango.'. ussouff Kémal
Bey a prononcé un discours . .mt l'Assemblée
nationale d'Angora, lors de ia discussion de
l'accord avec les bolchévistes, dans lequel il a
déclaré notamment :

< Les nationalistes turcs veulent secouer le
joug ; les bolchévistes aussi. Il n'est pas ques-
tion de notre politique économique et sociale.
L'entente est faite entre l'Etat ru.?ee et l'Etat
turc Le gouvernement russe considère le mou-
vement des peuples de l'Orient comme une ac-
tion libératrice. »

Après ce discours, l'accord a été ratifié pres-
que à l'unanimité. n • . ' r

La flotté grecque bombarde Trébizonde
LONDRES, 10. — L'agence Reuter commu-

nique que les navires de guerre sjr ecs bombar-
dent Trébizonde et les autres ports de la Mer
Noire.

pensable d'obtenir des garanties sérieu°tr. ¦_._
tout cas. la question de l'n»u**T* uu secours
étranger ne peut aucunement être confiée anx
agents du gouvernement communiste. On peut
être sûr que les « commissaires du peuple >,
si inhumains soient-ils, n'oseront jamai s ne
pas satisfaire â une pareille condition : la si-
tuation en Russie est si menaçante qu 'il n'y a
pas à tergiverser pour le gouvernement actuel.

Le bolchévisme russe est déjà entré dans ie
stade d'agonie. Combien dursra-t-il encore,
c'est difficile à prédire. Une chose est pourtant
incontestable : plus longue sera l'agonie, p*us
de temps il faudra à la Russie pour reprendre
ses forces et réoccuper sa place en Europe.
Tant que cela ne sera pas un fait accompli, il
n'est pas à espérer de combattre le chômage
et la vie chère dans le monde entier.

Il va sans dire que le gouvernement légiti-
me de la Russie de demain, tout comme celui
de Lénine, ne saura pas non plus commander
la pluie et le so'eil. Mais il est hors de doute
qu 'aucune sécheresse ne pourra alors obliger la
grande Russie à tendre la main pour implo-
rer un morceau de pain comme elle est ré-
duite à faire maintenant. Mettez donc au p'us
vite du pain dans ces mains tremblantes, nour-
rissez les affamés, soignez les malades .... En
agissant de la sorte, chacun aidera en même
temps son propre pays. Jacques WEISS.

(« Gazette de Lausanne ».)

La f amine et le régime communiste

Les amis étrangers de Lénine ne cessent de
répéter que tout ce que fait son gouvernement
est excellent. La ruine complète de la Russie
ne leur dit rien. Les nouvelles sur la famine
qui sévit là-bas n'ont pas non plus refroidi leur
zèle. Au contraire même : Avec une p.us
grande insistance encore les communistes occi-
dentaux crient maintenant que tout est pour le
mieux en Russie, que la population tout entiè-
re soutient Lénine et que, quant à la iamine,
elle n'est due qu 'à la sécheresse. Le gouverne-
ment soviétiste n'en serait pas responsable.
Malgré toutes ses hautes qualités il ne peut nul-
lement gouverner aussi les forces de la natu-
re. Dzerjinsky même avec sa fameuse < com-
mission extraordinaire » ne peut les mettre
à la raison.

Il est, sans doute, impossible de dissuader
les amis de Lénine. Aussi nést-ce qu'aux gens
impartiaux que j 'adresse ces lignes.

Comme on le ©ait, le gouvernement bolché-
viste, désirant avoir du blé à sa disiposition et
ne pouvant l'obtenir des paysans par les me-
sures ordinaires en pratique dans les Etats
bourgeois < sanguinaires », agissait d'une fa-
çon aussi simple qu'< humanitaire » : il en-
voyait dans les campagnes des détachements
armés qui (parfois après des luttes contre les
paysans) arrachaient à leurs < ennemis » tous
les < surplus » en blé. En langue oLicielle cela
s'appelait < la répartition gouvernementale ».
Il va de soi que les paysans regardaient d'un
très mauvais œil toutes ces mesures des « com-
missaires du peuple ». Pour sauver leur blé
ils ont d'abord commencé à enfouir tout ce qui
pouvait paraître aux agents bolchévistes comme
< surplus ». Plus tard les paysans ont inventé
un stratagème plus radical encore : ils ont com-
mencé à labourer juste la qualité de terre abso-
lument indispensable à leur subsistance per-
sonnelle. Ce que voyant, Lénine a promulgué,
ce printemps, un décret supprimant la < répar-
tition » qu'il remplace par un < impôt naturel ».
En vertu de ce décret les paysans sont obligés
de îournir au gouvernement une certaine partie
de la récolte. Mais comme personne ne croit en
Russie aux décrets bolchévistes et que chacun
sait parfaitement qu'un décret promulgué au
printemps peut être annulé en automne, les
paysans n'ont rien changé à leur tactique. Ain-
si, d'après les données que je possède dans plu-
sieurs districts du gouvernement de Tamboff
(une des régions les plus fertiles) on n'a en-
semencé cette année que 10 % de terres qu'on
avait cultivées auparavant. Nul doute que dans
les autres gouvernements (y compris ceux qui
sont atteints de la sécheresse) le pourcentage
des semailles présente à peu près les mêmes
proportions. Il est hors de doute, également
que la sécheresse qui a gagné cette année quel-
ques gouvernements dans la région de la Vol-
0a a beaucoup aggravé la situation des habi-
tants de ces régions. Mais dire que la famine
n'y existe qu'à cause de la sécheresse, cela
prouverait chez celui qui l'affirme, pour le
moins, une complète ignorance de la réalité
de la vie soviétiste.

Des chiffres et des faits
A plusieurs reprises les bolcheviks ont an-

noncé eux-mêmes qu 'ils n'avaient existé jus-
qu'à présent que grâce aux stocks laissés par
l'ancien < régime de sang ». En d'autres termes
ils avouaient mener une existence de parasi-
tes. Mais il va sans dire que, dans ces condi-
tions, les stocks diminuaient d'année en an-
née. Maintenant ils sont probablement tout à
fait épuisés. Le printemps passé déjà il était
clair que les semences allaient manquer. Ainsi,
d'après les données officielles (< Isvéstia» de
Moscou du 13 avril), on ne disposait, à la date
du 5 avril, dans toute la Russie que de
l'5,640,408 pouids (un poud ___ i6 kg.) de se-
mences en blé, y compris les semences laissées
par le gouvernement chez les paysans. L'in-
suffisance complète de cette quantité pour toute
la Russie résulte déjà d'un seul fait, à savoir :
l'ensemencement en blé d'une seule déciatine
(une déciatine = 1,1 hectare) exige de 6 à 12
pouds de sementes choisies avec lesquelles ne
peut être comparé ce qu'on emploie là-bas. A
quel résultat autre que celui qui a frappé la
malheureuse Russie pouvait-on donc s'attendre
dans ces conditions ?...

Tout cela, dans son ensemble, explique beau-
coup mieux que tous les cris des amis de Lé-
nine) les vraies causes de la famine actuelle.
Ces causes sont : d'un côté — le manque de se-
mences et leur mauvaise qualité et de l'autre
— le refus absolu des paysans d'ensemencer
plus que ce qui leur est indispensable pour
subvenir à leurs propres besoins. Outre cela,
la mauvaise qualité de ce qu'on appelle main-
tenant < les semences » et le manque presque
absolu d'engrais (ce qui s'explique, à son tour,
par le manque de bétail) confondent toujours
les calculs des paysans : non seulement la ré-
colte ne leur laisse pas de < surplus » (ce
qu'ils ne veulent pas) , mais encore les résul-
tats ne sont même pas suffisants pour assurer
l'existence des laboureurs eux-mêmes. Ainsi
on m'écrit que dans le gouvernement de Tam-
boff (où il n'y avait pas de sécheresse cet été)
on ne récoltera pas cette année plus de 10
pouds de blé par déciatine. Ce n'est donc pas
la sécheresse qui a provoqué la famine en Rus-
sie. La vraie et la seule cause en est l'existence
du régime communiste dont la famine et le
désastre actuel du grand pays ne sont que des
conséquences nécessaires et logiques.

Les bolchévistes et les bolchévisants aiment
aussi alléguer les années de famine qui eu-
rent lieu en Russie au temps des empereurs.
Des comparaisons semblables ne peuvent que
nuire à la cause soviétiste. Sans parler même
du fait que jus qu'en 1917 le prétendu pouvoir
< des ouvriers et des paysans » •_ adoré » de la
population n'existait pas en Russie, on peut
dire que tous les cas précédents de famine, si
affreux fussent-ils. ne sont rien en rapport

avec ce que nous voyons actuellement. Au cours
de la plus affreuse famine qui sévit en Russie
en-1891 la sécheresse avait gagné, à peu près,
les mêmes régions que main tenant. Et malgré
ça la Russie de 1891 nou seulement n'eut pas
à implorer le secours d'autres Etats, mals en-
core les excédents de la récolte, les besoins
des régions affamées une fois satisfaits, conti-
nuèrent à être exportés à l'étranger.

La sécheresse et autre chose...
D'après les données bolchévistes, la famine

n'existe maintenant que dans sept gouverne-
ment. Si c'était vrai, la calamité serait facile
à combattre. Il suffisait à oette fin d'amener
du blé des régions où la sécheresse ne s'est pas
fait sentir. Par exemple, de l'Ukraine où, aux
dires de divers représentants de Lénine à l'é-
tranger, une énorme quantité de blé est amas-
sée, qui attend le moment pour être exportée
dans les pays qui consentiront à signer un pacte
commercial avec le gouvernement soviétiste.
Et voilà que les bolcheviks eux-mêmes deman-
dent du pain aux « sales bourgeois » d'Occi-
dent pour nourrir la population du paradis so-
viétiste .... Qu'est-ce que cela signifie ? Pour-
quoi ne prennent-ils pas les stocks ukrainiens
pour sauver la vie de leurs sujets décimés par
la famine ? Il n'y a qu 'une seule réponse :
_/il existe en Russie des stocks quelconques
ce ne sont que les stocks de la littérature com-
muniste destinée à tromper les classes ouvriè-
res d'Occident, et à provoquer une révolution
prolétarienne dans le monde entier. Mais
quant aux stocks de céréales et, en général,
de tout ce qui est utile, cela n'existe point dams
la Russie d'aujourd'hui.

Je répète que la sécheresse dans une partie
de la région de la Volga, tout en ayant com-
pliqué la question alimentaire en Russie,
n'est aucunement la cause de la îamine actuel-
le. Si même, cette année, il y avait là-bas une
excellente récolte (autant que cela est possi-
ble dans la réalité bolchéviste), ce îait, vu la
situation chaotique de tous les domaines de la
Russie, ne saurait qu'éloigner de quelque
temps le dénouement de là catastrophe. La fa-
mine et les maladies s'empareraient toujours,
tôt ou tard, de la malheureuse population du
pays qui, naguère encore, était le grenier de
l'Europe entière. La- Illme Internationale ne
peut donner de la pluie. C'est incontestable.
Mlais il n'es, pas moins hors de doute qu'e1le
ne peut non plu. donner des semences, des
charrues et du bétail aux paysans, des machi-
nes aux fabriques, du matériel roulant aux che-
mins de fer, des médicaments aux malades,
bref rieù de ce qui est indispensable a l'exis-
tence du pays. Force exclusivement destructi-
ve, l'internationale de Lénine s'acquitte de cette
tâche à merveille et n'est aucunement capable
de créer quoi que ce soit.

Les bolchévistes et leurs amis ont l'audace
d'affirmer que les calamités actuelles de la
Russie ne sont provoquées que par le blocus
et dé sourdeé menées des capitalistes. A admet-
tre même que la ruine des fabriques et du
transport peut être, tant bien que mal, expli-
qdée par le blocus (quoiq u'il ne faille pas ou-
blier qu'il y avait en Russie beaucoup d'excel-
lentes et de très puissantes fabriques dé loco-
motives,, de matériel roulant et de machines et
que le fer s'y trouve en abondance), comment
peut-on expliquer par le blocus d'absence de
blé même dans les régions qui n'ont pas souf-
fert de la sécheresse ? Il paraît surprenant oue
la Russie, empêchée par le blocus d'exporter
son blé, non seulement n'en soit t>as encom-
brée, mais encore en manque même pour nour-
rir sa population ?...

Si'l'on rejette lès raisons que j'ai indiquées,
on ne trouvera alors qu 'une seule supposition
à faire pour expliquer la cause de la famine
actuelle, à savoir : < Les bandes de gardes
blanches soudoyées par ces vampires de bour-
geois du monde entier » ont tenté de stérili-
eer toute la terre de la Russie des soviets. Elles
ont atteint oe but si bien que la population du
paradis bolchéviste, de tout son cœur attachée
au pouvoir communiste et cherchant à le sou-
tenir de toutes ses.forces, ne peut obtenir du
blé de la terre ensorcelée...

H faut du secours

L'Europe ne petit pas exister sans la Russie.
Ce fait Inconstestable doit dicter une décision
à quiconque n'a pas encore résolu s'il doit venir
en aide à la population de la Russie soviétiste.
La famine en Russie n'est point une affaire
proprement russe. Ce que nous voyons là-bas
dépasse toute imagination. Des villages entiers
sont devenus vides : leur population, après
avoir mangé tout ce qui s'y était trouvé, aban-
donne sa terre natale et inonde les régions
avoisinantes en mangeant et détruisant tout ce
qu'elle rencontre, Des bandes de ces malheu-
reux que la famine et les privations ont rendus
presque fous, devenant plus nombreuses de
jour en jour, ravagent toutes les localités où
elles font leur apparition. Ce qui est plus Ter-
rible encore, c'est que le choléra et d'autres
maladies s'infiltrent partout avec ces bandes.
Ce fléau commence à devenir menaçant pour
l'Occident.

Les expériences communistes ont atteint leur
résultat logique — la situation en Russie est
devenue intenable, indescriptible. Ce n'est pas
seulement là ruiné, c'est le chaos qui règne là-
bas. Et des milliers d'hommes, de femmes,
d'enfants meurent dans ce chaos dans des souf-
frances indicibles... Aussi la question : « faut-il
venir en aide à la population de la Russie so-
viétiste ?»  ne peut même pas se poser. Il est
de toute nécessité d'apporter secours au p.us
vite et dans des proportions les plus grandes
possibles.

Mais il va de soi que c'est la population et
non pas le pouvoir soviétiste qu 'il faut soutenir
et eauver. Avant de prêter secouT* il est indis-
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Ce qui est évident

La < Gazette de Lausanne » note le curieux
revirement qui s'est produit dans l'opinion ita-
lienne, hier encore d'accord avec l'attitude an-
glophile du gouvernement; aujourd'hui lui en
faisant grief. Les grands journaux transalpins
se rendent compte du rôle prépondérant que
l'Italie est appelée à jouer à Paris. Et, comme
l'écrit la < Gazzetta del Popolo », qu'elle doit
s'efforcer de rapprocher les deux pays en déli-
catesse. < Sa tâche sera particulièrement déli-
cate parce qu'elle devra songer, en faisant pen-
cher la balance d'un côté ou de l'autre, à l'ave-
nir. Si la France, dit-elle, se sent complètement
isolée dans la question de Haute-Silésie,
qu'elle considère comme une question vitale
pour sa sécurité, l'Italie serait mal venue à se
plaindre si elle était seule pour soutenir ses
intérêts dans la question albanaise. »

D'ailleurs M. Lloyd George n'a-t-il pas tou-
jour s abandonné l'Italie ?

La presse italienne se souvient que le parta-
ge de la Silésie n'est pas seul à figurer à l'or-
dre du jour, que l'Orient doit occuper le Con-
seil suprême. < Si nous soutenions la France
aujourd'hui, sugèrent-ils, ne nous aiderait-elle
pas demain ?... »

Et voici la franche et sympathique opinion
du francophile < Morning Post » :

< Le règlement du problème haut-silésien
doit être résolu, ou bien en faveur de l'Allema-
gne, ou bien comme le désirent la France et
la Pologne, c'est-à-dire dans l'intérêt des Al-
liées. Aucune autre solution n'est possible, et
c'est à quoi le gouvernement anglais doit pen-
ser. Il en est ainsi parce que la Pologne est
l'amie dee puissances alliées et que leur inté-
rêt est qu'elle devienne un Etat fort et. indépen-
dant. La Pologne a des droits à la Vie ', la Fran-
ce a des droits comme alliée de la Grande-
Guerre. L'Allemagne, la grande criminelle, non
repentante, n'a pas le moindre droit II est im-
possible de soutenir à la îois les Alliés et les
ennemis de la Grande-Bretagne. »

Voilà qui est net et loyal.
Et cette phrase q\ie nous avons soulignée

nous paraît résumer remarquablement le dé-
bat.

Il est fâcheux que M. Lloyd George n'ait pas
du tout la même opinion que le < Morning
Post ». Le discours qu 'il a prononcé mardi ma-
tin est regrettable, et désobligeant. On y retrou-
ve la crainte, constamment exprimée par l'en-
tourage du Premier britannique, que l'oû fasse
de la Haute-Silésie une nouvelle Alsace-Lorrai-
ne, alors que l'on risque, en réalité, si l'on suit
M. Lloyd George, de sanctionner tout uniment
un nouveau partage de la Pologne, un renîor-
cement de la situation de l'Allemagne qui , bien
évidemment «ne recevra pas un surcroît de
puissance sur ses frontières les plus amputées,
ainsi que l'écrit M. Jacques Bainville à l'« Ac-
tion française », pour mieux payer les répara-
tions ».

C'est ce que M. Briand a dû expliquer dans
l'après-midi. C'était pourtant l'évidence 1

ETRANG ER
Au tir de Lyon. — Dans la journée de mardi,

les tireurs suisses ont obtenu au tir debout
1561 points. L'Amérique vient ensuite avec
151,4 points ; France 1428 ; Italie 1389 ; Hol-
lande 1883.

Le champion du monde dans le tir debout
est Stotee (Amérique) aveo 926 points. Les ti-
reurs suisses ont obtenu les résultats suivants:
Zimmermann 825 points, Hartmann 324, Amau-
druz 814.

Hier se disputaient les concours en position
à genoux ; jeudi, tir couché.

L'homme habile. — A la terrasse du tslé
d'un gros bourg français, deux marchands de
vaches étaient assis. Ils avaient encore sur
leurs gilets barrés d'une lourde chaîne d'or la
blouse bleue professionnelle, et ils tenaient
à la main leur bâton ; mais, le long du trottoir ,
deux automobiles les attendaient. Ce ne sont
plus de pauvres petits mercantis de rien du
tout, ce sont des profiteurs qui ne dissimulent
qu'au fisc les bénéfices qu'ils font.

L'un reprochait durement à l'autre d'avoir
acheté une vache deux mille trois cents francs :

— C'est-il pue tu deviens fou ? tu pouvais l'a-
voir pour quinze cents.

Un sourire plissa de mille rides le visage de
l'autre :

— J'avais mes raisons...
— Des raisons de payer huit cents francs de

trop une bête qui venait de vêler 1
— Dame oui !

Et il expliqua ees raisons.
— J'étais avec un client, un acheteur de Pa-

ris à qui je vends les vaches dans les deux
mille huit... Valait mieux que je sacrifie de
l'argent sur celle-ci plutôt que de lui laisser
voir le prix qu 'on pouvait payer les vaches
dans la contrée... C'est dans l'intérêt général ;
tu comprend s la musique ?

L'autre lui donna une large tape sur l'épaule:
— Malin des malins !... Il n'y en a point de

plus fort que toi.

Dans le Jura français. — L'incendie qui dé-
vastait les forêts au-dessus de Fort-1'Ecluse
s'est beaucoup apaisé. Le danger qui mena-
çait Longeray, Collonges est conjuré, cepen-
dant le feu persiste sur quelques points de la
montagne. Il n'y a pas eu d'accidents de per-
sonnes à déplorer, mais les dégâts sont impor
tants.

Mystérieux incendie. — Un violent incendie
dont les causes restent mystérieuses s'est dé-
claré lundi dans une important e entreprise de
la banlieue de Londres, dans les circonstances
suivantes :

Le matin , le directeur de cette exploitation
avait affiché une note demandant des ouvriers
pour travailler dans le chantier. Un nombre
considérable de chômeurs s'étant présentés, on
leur annonça qu 'il n'y avait que 57 places va-
cantes et qu'elles étaient déjà repourvues. Les
ouvriers manifestèrent violemment leur mécon-
tentement, envahirent l'établissement, en bri-
sant les vitres à coups de pierre. On lut obligé
de faire appel à un détachement de police. Peu
de temps après, un incendie ee déclarait dans
le chantier. L'exploitation est entièrement dé-
truite et les dégâts sont évalués à un million
de livres sterling.

Explosion d'un vapeur. — On mande de Bor-
deaux que le vapeur « Saint-Louis » péchait à
dix milles au large de Montsarabie lorsque ea
chaudière fit explosion. Les quatorze hommes
d'équipage furent projetés à la mer avec les
débris de leur bateau. Trois ont disparu. On a
repêché un cadavre et deux blessés, dont l'un
a succombé à l'hôpital.

Une nouvelle étoile. — On annonce de Bru-
xelles qu 'un télégramme venant de Cambridge
(Amérique) adressé au bureau central des in-
formations astronomiques, annonce que le 7
août , au coucher du soleil, on a pu voir ' un as-
tre aussi brillant que Vénus, situé à trois de-
grés à l'est et à un degré au sud du soleil. Cet
astre est probablement une comète ou une étoi-
le nouvelle.

I !—«¦<——im- ¦

SUISSE
Distribution postale du dimanche. — La Pres-

se suisse moyenne communique :
Contrairement à une communication de l'a-

gence «Respublica», selon laquelle le service de
distribution postale du dimanche serait sous
peu complètement suspendu, nous sommes en
mesure d'affirmer que rien de pareil n'a été
prévu et que l'organisation actuelle est main-
tenue. D'après nos informations prises à source
compétente, les communes eont autorisées oom-
me par le passé à se régler, dans ce domaine,
d'après leurs exigences et de décider elles-
mêmes si elles veulent maintenir ou supprimer
la distribution dominicale. Il est vrai que des
études sont encore poursuivies dans ce sens,
mais nous ne doutons pas que l'état de chose
actuel va être maintenu. Malgré l'épargne pos-
sible d'un million et demi que l'on réaliserait
en supprimant complètement le service postal
du dimanche, une telle mesure ne manquerait
pas de susciter une vive opposition ; à cet égard
les protestations se sont de toutes parts déjà
fait jour. Et, en définitive, ne vaut-il pas mieux
laisser des sacrifiées analogues à la bonne vo«
lonté, plutôt qu'à la contrainte ?

Les socialistes et M. Schulthess. — De Berne
aur « Démocrate » :

La « Tagwacht »' consent enfin à commentei
les résultats catastrophiques, au point de vue
fiscal, du tarif douanier. Mais elle s'en prend
à MM. Musy et Laur, en « oubliant » le nom du
président de la Confédération. Cependant, on se
souvient qu 'une agence mi-socialiste avait an-
noncé que M. Musy était mécontent du nouveau
'tarif, qui ne répondait pas du tout à ses vœux.
Cela, la « Tagwacht » le sait aussi bien que
nous. Mais elle défend par principe, en tout
état de cause, le président de la Confédération.
Voilà qui serait de nature à confirmer les indi-
cations de la « Nouvelle Gazette Suisse », con-
cernant une connivence entre le chef du dépar-
tement de l'économie publique et l'extrême»
gauche.

BERNE. — Reprenant une tradition que la
guerre avait interrompue, écrit la «Revue», les
tireurs de Sumiswald, de Langnau et de Ber-
thoud se donnent rendez-vous dans cette der-
nière localité pour les 3 et 4 septembre, afin
d'y célébrer le vénérable « tir des femmes » de
l'Emmenthal, qui avait lieu précédemment tous
les trois ans. Cette appellation pittoresque vient
de ce que chaque participant doit se rendre au
tir en compagnie de sa femme, de sa fiancée ou
de sa « connaissance ». L'article ler du règle-
ment de la fête dit textuellement : « Chaque
tireur est rigoureusement tenu, cas de force
majeure excepté, d'assister à la fête acconïpa-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Vos amies soignent leurs mains. Faites de
fliême.

H I UT il II vous attend ohez :
Madame L. Hirt, coiffeuse-manucure,
Parfumerie Hediger & Bertram.

Bourse de Genève, du 10 août 1921
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande,
d ta demande. | o = offre.
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Le Dollar reprend son chemin en hausse et les
antres devises baissent aveo 2 records: Amsterdam
183,75 et Berlin 7,32J_ (l'an dernier 5,62, 27 j anvier),
(Amsterdam 191,00, septembre 1920). La Bourse es-
père pont-fitre nne solution: Haute-Silésie, et fait
de la hausse générale. Sur 24 actions, 15 en hausse,
1 en baisse.
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ané d'une dame. » Les promoteurs de cette cou-
tume estimaient, avec raison, qu 'il n'y a de
vraie réjouissance que là où la douceur et la
grâce féminines sont respectées. Jadis, les ti-
reurs libéraux voisins de l'Entlibuch partici-
paient à ces tirs, mais l'usage est peu à peu
tombé.

— Le Conseil d'Etat a Interdit tout trafic de
bétail direct ou indirect entre les cantons de
Berne et du Valais en raison de la fièvre aph-
teuse qui sévit actuellement avec violence dans
ee dernier canton.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat de Zurich a
fixé comme suit les prix de vente au détail de
la viande :

Bœuf , Ire qualité (rôti ou bouilli avec os),
4 fr. à & fr. 80 le kilo. Vache bonne qualité et
bœuf 2e qualité, 3 à 4 fr. Porc à rôtir, 4 fr. 50
à 4 fr. 80. Porc maigre, sans couenne, 5 fr. 20.
Graisse de porc américaine, 2 fr. 30 à 2 fr. 50;
faiâse de porc du pays, 3 fr. Graisse de bœuf,

à 1 fr. 50.
VAUD. — Dans la nuit de dimanche à lundi,

vers minuit, deux automobiles se rendant, l'une
à Genève et l'autre à Neuchâtel, sont entrées
en collision non loin de Cossonay, sur la route
de La Sarraz. Les véhicules ont été sérieuse-
ment abîmés; deux dames, projetées au de-
hors, sont heureusement tombées dans un pré,
où elles ne se sont fait que quelques contusions.
D en eût été autrement si elles avaient été lan-
Bées sur la route. Les véhicules roulaient très
vite et leurs conducteurs disent avoir été aveu-
glés par les phares.

— Par ces temps d'intense chaleur, les dé-
tenus, eux aussi, rêvent de grand air et des
bois. Un ancien gendarme, nommé Durussel,
détenu en préventive dans les prisons de Mor-
ges, accusé de vols et autres méfaits, s'est éva-
dé lundi de sa cellule, au deuxième étage. Il
court encore.

REGION OES LACS
Avenches. — On a pénétré avec effraction

<_ans le magasin de Mlle Mathilde Lévy, négo-
ciante, et l'on y a enlevé des marchandises di-
verses.

CANTON
Marché cantonal du travail. — Le rapport de

_*office cantonal du placement accuse pour la
période du 18 juillet au 6 août 7727 chômeurs
totaux, soit 5508 hommes et 2219 femmes. 5175
Chômeurs retirent des secours.

20 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

2876 chômeurs et chômeuses sont occupés à
des travaux dits de chômage. Des conrs de lin-
gerie et d'économie domestique ont été organi-
sés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Ils
sont suivis par 48 chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : ind. chocolatière, 162 ; ind. des confec-
tions, 29 ; arts graphiques, 10 ; ind. des allu-
mettes, 35 ; ind. des moteurs, 15 ; ind. métal-
lurgique, 956 ; ind. horlogère, 6531, soit au
total, 7738 dont 4983 hommes et 2755 femmes.

Hauterive. — Un incendie de forêt, heureu-
sement circonscrit à temps par la population
et les pompiers de Hauterive, s'est déclaré peu
après midi, mardi, dans la forêt voisine de ce
village. Le feu a pris dans les herbes sèches
en bordure du chemin, à cent mètres de la fo-
têt, où il dévora un champ de céréales avant
4© gagner les bois.

Travers. — Réuni lundi, le Conseil général
i aftitorisé le Conseil communal à demander à
la Banque cantonale un crédit de 100,000 ïrancs
ea compte courant.

H a  accordé, en vue de travaux pouvant être
exécutés par les chômeurs les crédits suivants :

Adduction des sources des Crosats dans le
/éseau de distribution d'eau qui coûterait 4500
francs; gravier pour bétonnage du sous-sol de
l'annexe en vue de l'installation des bains,
1100 fr.; pose d'une clôture autour du jardin
fiitué entre le bâtiment postal et l'annexe, 1356
francs; travaux d'entretien des bâtiments pu-
blics ! château, poids public, bâtiment postal et
ïeurs dépendances, 1540 fr. ; installation de l'a-
telier du service électrique au sous-sol de l'an-
nexe, création d'un bureau à l'usine, 1430 fr. ;
entretien de la station électrique, 650 fr. ; ré-
fection de la gendarmerie, 690 fr. ; soit un total
de 11,276 fr. ; si l'on déduit de cette somme
2500 fr. prévus au budget pour réfection des
bâtiments communaux, il reste un crédit sup-
plémentaire de 8776 fr.

L'article 26 du règlement du service électri-
que a reçu la teneur suivante :

< Il est formellement interdit de brancher
sur le réseau électrique communal des lampes
ou des appareils quelconque sans autorisation
du service électrique. Tout abonné qui utilise-
rait à l'insu de la commune une lampe ou un
appareil pouvant s'adapter à l'installation est
passible d'une amende de 20 à 500 francs.

> Un abonné qui, par des moyens fraudu-
leux, enrayerait un compteur ou en falsifierait
les données est passible d'une amende de 50 à
B00 fr.

> En outre, pour toute fraude, la commune
évaluera au plus juste la quantité d'énergie dé-
pensée, elle sera facturée au tarif double. La
commune nantira, cas échéant, l'autorité judi -
ciaire compétente. >

POLITIQUE

Au Conseil mmême
La question d'Orient

PARIS, 10. — Le Conseil suprême a tenu
géance mercredi de 11 à 13 heures. Tout d'a-
bord, M. Briand a informé les membres de la
conférence qu 'en ce qui concerne la Haute-
Silésie, les experts n'auront pas terminé leurs
travaux avant 19 heures. La question ne pour-
ara donc être étudiée que jeudi.

La conférence a étudié mercredi matin la
question d'Orient et tout particulièrement le
problème de la neutralité à l'égard des Grecs
et des Turcs.

M. Lloyd George a développé sa thèse : la
ûeutralité n'exige nullement qu'on mette l'em-
bargo sur dee achats faits à des particuliers.
Les commandes peuvent être faites et exécu-
tées tant que le gouvernement n'intervient pas
dans l'affaire. Telle est la vieille et stricte in-
terprétation de la question de la neutralité.

Après un échange de vues entre le marquis
délia Torretta et le colonel Harvey, ainsi qu'a-
,Veo le baron Hayaehi, le président du conseil
français a déclaré n'avoir rien à répondre, lui
non plus, à l'interprétation du premier minis-
tre britannique, interprétation qui est conforme
à la législation française.

La motion suivante a alors été adoptée :
« Les gouvernements alliés ont décidé de

conserver une attitud e de stricte neutralité dans
la guerre gréco-turque. Ils sont d'accord pour
ne pas intervenir dans le conflit sous forme
d'as-istance. de que 'que nature que ce sort,
Qu'il s'agisse d'envois de troupes, d'armes et

de crédits, ©ans que ces dispositions soient de
nalMne à porter atteinte à la liberté du com-
merce privé. >

La question de l'embargo est réglée.
Le Conseil suprême a examiné ensuite le

problème de la médiation. L'accord unanime
sfest tait aisément à ce sujet et la résolution
suivante a été adoptée :

« Tout en réservant la possibilité d'offrir leur
médiation, les gouvernements alliés estiment
que l'heure n'est pas venue où une opération
de cette nature pourrait donner des résultats. >

Le Conseil suprême a examiné ensuite la
question de la liberté des Détroits.

Du côté anglais on s'est plaint que les Turcs
se font ravitailler en armes par les bolchévis-
tes dans le Bosphore. On a donc examiné la ques-
tion de savoir si les Grecs de leur côté, ne pou-
vaient pas utiliser le Bosphore pour leurs opé-
rations.

Les représentants français ont déclaré qu'au
contraire il importe qu 'aucun acte de guerre
ne s'accomplisse dans le Bosphore. Une démar-
che commune sera donc faite auprès des deux
belligérants pour assurer la Liberté des Dé-
troits.

Les clauses aéronautiques du désarmement
PARIS, 10. — Le Conseil suprême s'est réuni

mercredi après midi, de 16 à 19 heures. La
première partie de la conférence a été consa-
crée à la question de l'aéronautique. Le maré-
chal Foch a établi la distinction entre l'avia-
tion civile et l'aviation militaire. Cette ques-
tion et celle du contrôle ont amené le Conseil
suprême à examiner dans son ensemble l'ac-
tion des diverses commissions de contrôle dans
les pays ex-ennemis. Une motion a été votée à
la suite de cette discussion, à laquelle ont pris
6art les représentants de toutes les déléga-

ons. Cette motion est ainsi conçue :
U est décidé de renvoyer la question des

commissions de contrôle à l'examen du comité
militaire interallié de Versailles, qui s'adjoin-
dra des représentants navals et aériens.

> Le comité militaire interallié de Versail-
les, dans le rapport qu 'il présentera aux gou-
vernants, fera connaître l'état des travaux ac-
complis par les commissions et le travail res-
tant à faire. Il soumettra des propositions con-
cernant la façon selon laquelle pourra être as-
surée à l'avenir au triple point de vue mili-
taire, naval et aérien, la surveillance de l'exé-
cution des clau_es du traité do Versailles. >

L'nitlo à la Russie
Le Conseil suprême a discuta ensuite la

question de l'aide à apporter à la Russie. M.
Briand a exposé la problème. « Le gouverne-
ment français, n-t-il dit, a pensé que cette réu-
nion du Conseil suprême ne pouvait pas se
désintéresser du grand malheur qui frappp le
peuple russe. Tous les Alliés, et la France en
particulier, ne doivent pas oublier l'aide qui
leur fut apportée par la Russie pendant la
guerre. >

M. Briand propose aux Alliés de s'en re-
mettre aux présidents des sociétés humanitai-
res, aux Croix-Rouges, au comité Hoover, sans
toutefois que ces secours soien t officiels. Il sug-
gère de s'associer aux efforts de l'« American
Relief Association > pour entrer en relations
avec le peuple russe avec l'aide du gouverne-
ment tchécoslovaque.

M. Lloyd George s'est ensuite déclaré d'ac-
cord avec M Briand sur la nécessité d'appor-
ter des secours au peuple russe. Il a montré
les difficultés du problème, car 18 à 25 mil-
lions d'habitants sont atteints par la famine et
le choléra. < D sera très difficile , dit-il, d'ap-
porter des secours à la Russie si le gouverne-
ment russe ne donne pas toutes facilités aux
organisations des Croix-Rouges. 11 faudrait seu-
lement pouvoir transporter le blé qui existe à
profusion dans certaines régions de la Russie,
dans d'autres moins privilégiées. > .

Puis M. Bonomi, président du Conseil ita-
lien, promet la collaboration de son gouverne-
ment, ainsi que le représentant du Japon.

M. Harvey, ambassadeur des Etats-Unis à
Paris, déclare qu 'il se tient à la disposition des
Alliés pour leur fournir tous les renseigne-
ments utiles sur les intentions du comité Hoo-
ver.

M. Jaspar, ministre des affaires étrangères
de Belgique, suggère la nomination d'un comi-
té spécial chargé de prendre toutes mesures
utiles.

M. Lloyd George ayant rappelé que lord Cur-
zon, alors qu 'il était vice-roi des Indes, dut faire
face à une famine très grave, le secrétaire aux
affaires étrangères explique alors les mesures
qu'il avait dû prendre pour combattre avec ef-
ficacité le fléau.

Finalement, le Conseil s'est mis unanime-
ment d'accord pour adopter la motion suivante :

< Il est décidé de provoquer la constitution
d'une commission internationale chargée d'étu-
dier la possibilité de porter secours aux popu-
lations affamées de la Russie. Cette commission
sera désignée jeudi >

De Paris à la « Gazette de Lausanne > :
On commente, dans les milieux diplomati-

ques, les résultats de ces premières journées,
et tous ne sont pas aussi optimistes que vou-
drait le faire croire la presse du matin. M. Gau-
vain, dans lès < Débats >, donne un autre son
de cloche :

< Les discours prononcés hier au Quai d'Or-
say au sujet de la Haute-Silésie — car ce sont
de véritables discours comme dans un parle-
ment — n'ont apporté aucune clarté nouvelle
sur la question. En effet, tous les arguments
ont été ressassés de part et d'autre depuis des
mois. M. Lloyd George a même cru devoir ré-
péter les arguments historiques qui ont si fort
surpris les historiens et le simple public lors-
qu'il les a exposés devant la Chambre des com-
munes, dans un retentissant discours. Il a dit
que la Silésie appartenait à . l'Allemagne au
moins depuis la conquête de Frédéric II, c'est-
à-dire depuis 177 ans, période plus longue que
celle pendant laquelle la France a possédé
l'Alsace-Lorraine jusqu'à 1871. Or, l'acquisition
de la Silésie par la Prusse date de 1748 et celle
de l'Alsace par la France de 1648. Quant au
pays messin, annexé par l'Allemagne en 1871,
il appartenait à la France depuis 1552. Les con-
sidérations historiques de M. Lloyd George sur
la Normandie ne concordent pas mieux avec la
réalité. Nous ne savons pas à quelles sources
historiques le Premier britannique puise ses
informations, mais nous sommes sûr qu 'il eût
été préférable de laisser de côté ce genre d'ar-
guments. Dès lors que le traité de Versailles a
prescrit le plébiscite pour la Haute-Silésie, il
convient maintenant de s'en tenir au plébiscite,
en évitant toute controverse. »

Une erreur de la tactique allemande
en Haute-Silésie

OPPELN, 10 (Havas). — On a annoncé que
dimanche dernier , un détachement britannique
de 14 hommes, procédant à des perquisitions
dans le but de saisir des armes cachées qui lui
avaient été signalées, s'était trouvé soudain
cerné par une bande de 300 Allemands qui
avaient ouvert le feu sur le détachement et
avaient, sous menace de mort, contraint les
hommes à rendre les armes saisies, ainsi que
les prisonniers au'ils emmenaient

A la suite de cet incident, le comte Praschina,
plénipotentiaire allemand pour la Haute-Silé-
sie, s'est rendu chez le général Haenicker pour
lui exprimer les regrets du gouvernement du
Reich et lui donner l'assurance que des mesu-
res seraient prises pour la restitution des ar-
mes enlevées aux troupes britanniques.

La conférence de Washington
WASHINGTON, 10. — L'acceptation, par le

Japon, de la date du 11 novembre pour la con-
férence du désarmement rend l'accord una-
nime sur cette date. On compte que les Invita-
tions seront lancées sans retard. Il est probable
que ces invitations mentionneront simplement
les buts généraux de la conférence et suggére-
ront peut-être que les principales représenta-
tions de chaque nation participant à la confé-
rence comprennent cinq membres.

Les fascistes an Tessin
LUGANO, 10. — Ce matin s'est réunie à Lu-

gano la commission du Conseil d'Etat, chargée
d'effectuer une enquête sur le fascio des com-
battants à Lugano. Les dirigeants du fascio
sont également convoqués auprès du commis-
saire de Lugano.

Le < Corriere del Ticino > croit que cette en-
quête est en relation avec l'interpellation pré-
sentée aux Chambres par la députation tessi-
noise à la dernière session.

Les connaissances historiques
de M. Lloyd George

Une „ nouvelle " Alsace Lorraine
¦ 
—M 

On n'a pas appris sans stupéfaction qu'au
Conseil suprême, réuni ces jour s à Paris, M.
Lloyd George a déclaré qu 'il fallait éviter de
faire de la Haute-Silésie une nouvelle. Alsace-
Lorraine. Et, dans son idée, afin d'éviter cela,
il importerait d'attribuer le plus possible de
cette région à l'Allemagne et le moins possible
à la Pologne. Le premier ministre britannique,
pour soutenir sa thèse, a tranquillement fait
état des seuls chiffres de ses experts et a non
moins tranquillement ignoré les chiffres des
experts français. Or, les chiffres des uns et des
autres se contredisent nettement. Pourquoi
ceux des experts britanniques seraient-Us les
seuls bons ?

Cependant, tandis que M. Lloyd George parle
d'une nouvelle Alsace-Lorraine, l'Allemagne
continue de faire pénétrer ses troupes en Hau-
te-Silésie, et Wolff annonce que des policiers
allemands et des soldats anglais ont repoussé
de fortes bandes polonaises qui auraient fran-
chi la fron tière près de Rosenberg.

Voilà une vieille histoire, n'est-il pas vrai ?
Elle rappelle le premier emploi des gaz em-
poisonnés pendant la guerre. Alors déjà, Wolff
annonçait quelques jours auparavant, et avec
quel sentiment d'horreur ! que les Alliés avaient
introduit ce nouveau mode de combat. Cette
brave agence tentait ainsi de justifier l'usage
que les armées du kaiser allaient en faire. L'on
sait pourtant avec quelle répugnance l'Angle-
terre et la France se résignèrent à imiter la
détestable pratique réellement Inaugurée par
un ennemi sans scrupule.

Donc les Polonais commencent, selon Wolff.
Cela autorisera leurs adversaires à se défendre
contre ces méchants. La défense sera toute pré-
ventive, en réalité, mais cela ne fait rien. Tout
plutôt que de laisser la Haute-Silésie devenir
une nouvelle Alsace-Lorraine.

Une nouvelle Alsace-Lorraine !...
M. Lloyd George ignore ou semble ignorer

bien des choses; mais est-il permis à un pre-
mier ministre britannique de ne pas savoir
que, dans toute son histoire, la Pologne n'a ja-
mais opprimé une sation comme le furent les
Alsaciens-Lorrains; que, môme au temps où la
Russie tenait les Polonais sous sa coupe, elle
ne leur a jamais imposé que pour une période
limitée le régime de vexation que l'Alsace-Lor-
raine subit durant quarante-cinq longues an-
nées ?

Alors M. Lloyd George paraît avoir totale-
ment oublié que ce régime fut imposé à l'Al-
sace-Lorraine non par la Pologne, mais par
l'Allemagne.

On a déjà îait la remarque que le Premier
britannique avait courte mémoire. F.-L S.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — A Vevey, oû il était en villé-

giature, est décédé subitement mercredi soir
dans sa 59me année, le docteur Krafft méde-
cin-chirurgien, directeur de l'école de gardes-
malades < La Source >_ à Lausanne. Il était
l'auteur de nombreuses publications.

En cherchant dos edelweiss. — Un soldat
nommé Biirki, qui était en traitement à l'hô-
pital du district de Samaden, se rendit sans
autorisation dans le Beverstal avec deux oe
ses camarades pour y chercher des edelweiss.
Comme il n'était pas de retour dans la soirée,
des recherches furent entreprises et l'on retrou-
va son cadavre gisant- au pied d'une paroi de
rochers.

La variole à Bâle. — Le bulletin de l'office
de santé concernant les maladies infectieuses
annonce un nouveau cas de petite vérole pour
la première semaine du mois d'août.

Incendie. — Pendant un violent orage qui a
sévi sur la vallée dès Ormonts, mercredi, à 19
heures, la foudre a incendié deux bâtiments à
Voètes, hameau des Ormonts-dessous.

Aux dernières nouvelles, sept chalets au-
raient été brûlés.

Délicieux. — De la « Gazette de Lausanne >:
Il y a quelque temps, un certain nombre de

malsons de commerce et d'établissements fi-
nanciers de Lausanne recevaient de la poste
une circulaire les sollicitant, afin de < faciliter
l'administration des télégraphes >, à autoriser
celle-ci à faire déposer dans leur casier postal
les télégrammes parvenus le samedi après midi
et le dimanche, en dehors des heures de bu-
reau. Plusieurs maisons acquiescèrent à cette
demande, pour permettre à l'administration de
réaliser une économie. On devine la surprise
peu agréable éprouvée par ces maisons lors-
qu'elles trouvèrent dans leur casier une Invita-
tion à payer une finance d'un franc pour le
service qu 'elles rendaient ainsi à l'administra-
tion I La plupart d'entre elles, cela va sans
dire, refusent de payer et exigeront désormais
que les télégrammes à leur adresse leur soient
remis en tout temps.

A force de vouloir tendre la corde, nos bu-
reaucrates fédéra ux finissent par lasser toutes
les bonnes volontés.

JL'avion de demain
Que sera 1 avion de demain ? Quelles seront

ses possibilités ?
A ces questions, quelqu'un qui est très au

fait de l'aviation, M. Louis Breguet, vient de
répondre dans un exposé devant le congrès
pour l'avancement des sciences, réuni à Rouen.
Et voici ce qu'il dit :

L'avion de demain devra répondre aux né
cessités de l'exploitation des lignes aériennes
créées. Il devra pouvoir effectuer, sans escale,
des parcours de plus de 3000 kilomètres si l'on
veut traverser l'Atlantique, soit de Dakar à
Pernambuco, soit de Cork, en Irlande, à Terre-
Neuve. Il devra avoir une vitesse commerciale,
d'au moins 200 kilomètres à l'heure, pour lut-
ter contre les vents contraires et ne pas causer
de trop grands retards sur les horaires. Il de-
vra enfin posséder une installation complète
de télégraphie sans fil et donner tout le con-
fort nécessaire aux passagers.

M. Louis Breguet est convaincu que dès
maintenant on pourrait réaliser un avion qui,
avant deux ou trois ans, serait capable d'effec-
tuer le trajet de Paris à Buenos-Ayres en cinq
escales et en moins de deux jours et demi. Un
tel avion devrait avoir une puissance de 2000
chevaux-vapeur, une surface alaire de 250 mè-
tres carrés et pèserait au départ de 12 à 13
tonnes. Sa vitesse moyenne serait de 200 kilo-
mètres à l'heure et, si on le munissait d'un sys-
tème de suralimentation , sa vitesse moyenne
pourrait être portée à 250 kilomètres à l'heure.
Il pourrait emporter 20 voyageurs, 7 hommes
d'équipage, une tonne de bagages et environ
quatre tonnes de combustible.

La distance de Paris à Buenos-Ayres étant
d'environ 12,000 kilomètres, le passage revien-
drait à près de 9000 îr., au lieu de 12,000 à
15,000 fr. par bateau, avec une traversée de
moins de trois jours, au lieu de vingt

Le gain sur le temps sera considérable, puis-
que l'emploi de la voie aérienne réduira la tra-
versée dans la proportion de 1 à 8 et même de
1 à 10. Aussi, n 'est-il pas douteux que, dans
une vingtaine d'années, celui qui s'embarque-
rait sur un navire pour aller de Bordeaux à
Buenos-Ayres, plutôt que de prendre l'avion,
paraîtrait aussi excentrique à ses amis que ce-
lui qui , actuellement, prendrait une chaise de
poste pour aller de Paris à Lyon, plutôt que de
prendre le rapide.

Et ce ne sont point là des rêves irréalisables.
A l'heure actuelle, des avions de 4000 et mê-
me de 6000 chevaux sont déjà en chantier.

Trois améliorations considérables pourront,
dans l'avenir, être apportées à l'avion. En ce
qui concerne la < finesse > des appareils, c'est-
à-dire le rapport entre la résistance et la force
portante , les avions d'avant-guerre avaient une
finesse de 15 à 20 pour 100 ; à la fin de la guer-
re, cette finesse s'est améliorée jusqu'à attein-
dre 11 pour 100. Dès aujourd'hui, avec des ap-
pareils de type monoplan, à ailes épaisses, on
peut prévoir des finesses de 8 pour 100. La fi-
nesse des bons oiseaux planeurs paraît être
de l'ordre de 4 pour 100. L'emploi des métaux
légers permettra de gagner considérablement
sur le poids mort des appareils. Enfin, des pro-
grès du même ordre pourront être obtenus
pour le moteur. H n'est pas téméraire de pen-
ser qu'on parviendra, d'ici quelques années, à
construire de bons moteurs ne pesant qu 'un
kilogramme par cheval. La consommation dès
lors sera moindre et le rayon d'action des
avions munis de ces moteurs légers sera de
l'ordre de 6000 kilomètres. Ce rayon d'action
pourra être doublé dans l'avenir.

Si l'on pousse les hypothèses plus loin, tout
en restant dans les possibilités de construction,
en admettant que les hélices aient un rende-
ment de 80 %, que la consommation horaire
tombe à 150 grammes, que la finesse de l'avion
soit de 5 %, enfin en admettant que, par la lé-
gèreté de la construction, on puisse gagner du
simple au double sur le poids mort de l'appa-
reil, on trouve comme rayon d'action maximum
possible le chiffre de 26,000 kilomètres, c'est-à-
dire le tour de la terre au parallèle de Paris.
De telles perspectives sont saisissantes.

En ce qui concerne les vitesses, en supposant
un rendement des propulseurs de 78 %, un
poids par cheval seulement de 2 kilos 5 et une
finesse seulement de 7,5 %, on trouve comme
possible une vitesse de 312 mètres à la seconde,
c'est-à-dire une vitesse voisine de celle du son,
soit 1120 kilomètres à l'heure. De là, deux con-
séquences : l'avion, volant à la vitesse du son,
serait silencieux ; on n'entendrait plus l'assour-
dissant vrombissement de ses moteurs. D'autre
part, à cette vitesse, l'avion ïerait le tour de la
terre, au parallèle de, Paris, en moins de 24
heures. Si un avion lancé à une telle vitesse
suivait une route inverse à celle de la rotation
de la terre, il pourrait non seulement rester
immobile par rapport au soleil, mais même ga-
gner sur lui, et les passagers d'un tel appareil
verraient alors le soleil se lever à l'ouest et se
coucher à l'est.

L obtention d une telle vitesse n est pas si
lointaine qu'on pourrait le croire, car des mo-
teurs munis de compresseurs convenables pour-
raient conserver leur puissance jusqu'à 12,000
mètres d'altitude, où la densité de l'air est le
quart de celle du sol. Un monoplan, chargé à
300 kilos par mètre carré, par exemple, aurait
à 12,000 mètres une vitesse de 250 mètres à
la seconde, soit 900 kilomètres à l'heure, chif-
îre voisin de celui indiqué plus haut et qui,
d'ailleurs, n'est pas le chifîre limite fourni par
le calcul.

Le célèbre physicien Lippmann disait :
< Pendant nombre de siècles, la science a été
empirique et l'industrie réduite à des tâtonne-
ments; depuis environ cent ans, la science s'est
développée plus que pendant les milliers d'an-
nées qui précédaient et l'industrie a marché à
pas de géant. >

Les progrès de l'aéronautique marcheront,
eux aussi, à pas de géant et les jeunes généra-
tions d'aujourd'hui sont certaines de voir se
réaliser des progrès inouïs dans le domaine du
plus lourd que l'air.

DERNIÈRES OEPÊCHES
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En attendant la décision
PARIS, 11 (Havas) . — Les journaux relèvent

l'importance de la séance du Conseil suprême
où va se décider le sort de la Haute-Silésie.

Le « Petit Parisien > ne serait pas étonné
qu'elle fût orageuse ; le « Journal > a des rai-
sons de supposer que la décision prise serait
provisoirement tenue secrète jusqu'à signature
de légitimation diplomatique rédigée par les
experts qui ont consacré le tracé arrêté.

Le < Matin > rapporte qu 'au moment de la
discussion du désarmement de l'Allemagne,
M. Briand a signalé qu 'au récent conseil de
guerre, on aurait examiné ei l'Allemagne se-
rait en état de faire la guerre à la France et à
la Pologne au cas de décisions défavorables
sur la Haute-Silésie.

Inondat ions an Tyrol
BOZEN. 11. — A la suite des pluies, le Fras-

co a inondé la région de Chiusa. A Bressalone,
l'eau atteignait le premier étaçe des maisons ;
le chemin de fer est interrompu, des secours
ont été enum'-i"

Les Espagnols an Maroc
MADRID, 11 (Havas) . — Selon les nouvelles

reçues de Mellila, les troupes espagnoles ont
occupé une nouvelle position à Beni-Sicar. Le_
correspondants de journaux se font l'écho du
bruit selon lequel la harka est déchirée par
des rivalités surgi es entre les diverses tribus,
cependant, au mont Gourrgou, dominant Mel-
illa, les Riffalns seraient de plus en plus nom-
breux.

Conrs «le» changes
du Jeudi 11 août fflîl, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel
Chequt D-maode Offre

Paris 46.40 46.55
Londres . . .. . . . .  21.68 21.71
Italie . .. . . . . .  2o .80 26—
Bruxelles . .. . . . .  44.90 40.20
New-York 6.93 5.'<6
Berlin . . ? , . . . . 7.30 7.40
Vienne , . * '» i j  a . —-75 — .95
Amsterdam. . . . . . .  184.10 185 10
Espagne . . . . . . .  76.60 77.60
Stockholm 123.70 124.70
Copenhague . . . . . .  92.50 93.50
Christiania . . . . .. .  75.ôo 76.50
Prairue 7.50 7.75
Bucarest . 7.65 7.85
Varsovie — .30 — .45

Achat et vente de billets de banane étrangers ans
meilleures conditions.

Conrs sans engafrement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 357.

Tontes opérations de banane ans meilleure -) con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
.rarde de titres, ordres de Bourse, eto.

Observation., faite* i ï h. 80, 18 h. 80 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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et surtout entre 18 h. et 19 h. Eclairs dans toutes les
directions le soir.
II. 7 h, *i. *. Temp. : 18 9. Vent : N -B. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 11 août (7 heures; 429 m. 6.5
Temnératnre da lao : » » '24 de ares
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Monsieur et Madame Edouard Aeschlimann
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; Mada-
me et Monsieur Schweizer-Aeschlimann, à Zu-
rich; Monsieur et Madame Edmond Aeschli-
mann et leurs enfants, à Berne ; Mademoiselle
Laure Aeschlimann, Monsieur Marc Aeschli-
mann, et les familles alliées, ont la douleur da
faire part du décès de

Monsieur Henri iESCHLIMANN
leur cher père, grand-père et parent, survenu
subitement ce jour, dans sa 71me année.

Boudry, le 8 août 1921.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le
jeudi 11 août

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société des Em-
p loyés et Fonctionnaires de la Ville sont infor-
més du décès de

Madame Marie-Julienne MAIRE
épouse de leur cher collègue et ami, Monsieur
Marc Maire.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 12
courant, à 13 heures.

Le Comité.
"——»"¦¦""¦" i------- ————a un _¦¦__—__¦_¦—

Monsieur Marc Maire et ses enfants : Mar-
•ceL, Armand e't Edith ; Mesdemoiselles José-
phine, Marie, Antoinette et Monsieur Joseph
Uldry, à Fribourg ; Monsieur Armand Maire et
famille, Monsieur Charles Maire, Monsieur
Armand Maire, à Neuchâtel ; Monsieur Eugène
Maire et famille, en Amérique; Monsieur Paul
Maire et famille, à Neuchâtel ; Monsieur Emile
Maire, en Amérique; Monsieur Jules Maire et
Mademoiselle Rose Maire, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Uldry, Fleury et Jacot, à Fri-
bourg et Neuchâtel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Ma lame Marie-Julienne MAIRE
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 30me année, après une courte ma-
ladie.

Repose en paix, épouse et mère chérie.
Tu as fait ton devoir, il nous reste ton

souvenir et l'espoir de te revoir.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 12 courant, à 13 heures
Départ de l'hôpital Pourtalès.


