
IMMEUBLES
, A vendre entre Neuefeâtel et
Saint-Biaise

jolie maison
3 logements de 8 et 2 pièces,
nombreuses dépendances, jardin
potager et fruitier, poulailler.
Accès; au lao.. ' T

S'adresser à l'Agence Roman-
de. Place-Purry 1. .Nenchatel ,

i -j .

A vendre, à Corcelles, près
du tram et de la gare,

ie petite ii in
6 chambres, cuisines et dépen-
dances, chambre de bains ins-
tallée, eau, gaz et électricité,
chauffage central, grand jar -
din potager et d'agrément,
nombreux arbres fruitiers, pou-
lailler, ainsi que petite vigne
attenante". S'adresser J. Bozon-
nat, rue de la Gare 11. 

A vendre au bord du lac de
Bienne

jolie propriété
maison de 2 logements de 5 et
3 pièces, véranda, eaz, électri-
cité. Quai aur le lao. .Tardin po-
tager . et. fruitier, 2000 mJ. Prix
avantageux.

S'adresser â Y Agence Roman-
de, Plaoe Purry 1. Neuchâtel.

iSSg iam
encadrées

do toutes grandeurs, à des prix
dérisoires. — AU BON MOBI-
LIER, Ecluse 14, Neuchâtet

d'è chicorée, chôui marcelins.
«Shoux frisés à vendre, ainsi quo
belles pommes et quelques
beaux lapins. S'adresser à P.
Baudin, jardinier, Poudrières,
No 31.

Les rSaumaatismies
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris oar la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qni guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, ete.

Le flacon : 2 francs
dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-
de-Fonds.

magasin le Dne et Map
E. A. STÛÏZEE

Rne dn Trésor

garanti pur

fr. 6.50 le kg.
Expédition au dehors

Articles PODI Messieurs
à prix réduits

Chemises poreuses la 6.90
Chemises zéphir la 7.25
Chemises de travailla 5.70
Cravates tricotées . . 1.90 2.50
Cols caoutchouc la . 1.40
Casquettes . . . . ; 2.50
Caleçons de bains. . 1.20 1.80
Portefeuilles cuir . . 2.50 3.—

4.50 7.50 9.—
Plumes réservoir . . 2.50

:W PROFITEZ ! -«C
Envoi contre remboursement.
A» Bon Mobilier. Ecluse 14.

Planchers de sapin r
rendus . . i I . . . .  ".'¦
propres ' i i
beaux i i ¦_
faciles à entretenir -r—
par l'emploi de j ¦'¦

Cirai® —
— Zimmermann S. A.

Gramophone
peu usagé, à Vendre à 70 fr. —
S'adresser aux Parcs 116, 8me,
à droite.

A vendre, pour cas imprévu,
superbes

buffet s de service
bois de lits à 1 place, table de
nuit, table à rallonges. S'adres-
ser Rocher 2. ler. 

â VENDRE
1 r.échaud à gaz,.
1 réohààd â pétrole,

, 1 cruche _à eau.
1 tableau noix, en bols,
1 porte-poches.

S'adresser faubourg du Lac
19, 9me étage, à droite.

J'OFFRE BŒ3
Tomates du Valais, à fr. O.SO
Poire beurrée Pape, » 0.80

» . '" i Buffard, » 0.70
» > William, J 1.—
» » Claps, » 1.10

Tous fruits de table.
RUDAZ DOMINIQUE, Horti-

cnlteur. Chalaia. J H 51735 C
Pour cause imprévue, à ven-

dre Unis
en bois, 2 places, 95 fr., et un
beau divan moquette, à bas
prix. Grand'Rue 2, au 3me.'

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mots r mois

Franco domicile i5.— y .So 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—•

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempîe-Tieuf, JV" i \

r ANNONCES '̂ XYeT7 j -
Vu Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce;

5o c. Avis mort. î5 c. ; tardifs 5o c. j '
Suisse, 25 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et .
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr*

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
t*m -¦¦¦¦ ' 11 — . . — sm . ^m m .

jjus
^

l COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
BOIS JE FEU

Les personnes qui désirent re-
cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire dès ce jour a l'Inten-
dance des Forêts et Domaines,
Hôtel municipal.

Prix de livraison à domicile :
Hêtre 30 fr. le stère
Chêne 25 fr. »
Sapin 20 fr. »
Fagots 65 à 85 fr. le cent.

Prix de voïturage à déduire
pour livraisons en forêt.

L'Intendant des forêts
et domaines.

N.-B — La vente de fagots
eecs au détail a lien comme
précédemment l'après midi au
PRÉAU DU COLLÈGE DE LA

MALADIÈRE
à raison de fr. 0.80 et 0.60 le
fagot pris snr plaoe.

Enchère immobilière
Le JEUDI 25 AOUT. h 15 heures, lès hoirs Se AUGUSTE-

GUSTAVE DELLENBACH vendront par vqie d'enchères publi-
ques, en l'Etude de MM. Wavre, notaires. Palais Rougemont,
Neuchâtel , les immeubles qu'ils possèdent à Pleure à Mazel (Ma-
ladière), à Neuchâtel, so!t :
Art. 3795 pi. fo. 16, No 22. 173 et 174. La.MALAPÏÊBE. bâtiment

et dépendances de 397 ma. ' '¦' ' \<
Art. 3860 pi. fo. 16. No 178 k 180, La Maladlère. bâtiment et places

de 243 ma.
Comprenant 2 maisons d'habitation d'un.revenu brut de 4646 fr.
Mise à prix 53,500 fr. aveo adjudication définitive, à partir de
cette somme aux conditions de l'enchère. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude des notaires chargés de la vente, etponr visiter, à M. Gustave Dellenbach. Pierre à* Mazel No 3, de14 à 15 heures.

ïiîi l'ii 1|éé S Eiii
Lundi 28 août 192Ï. à S h. du soîr, à l'Hôtel de Ta Couronne, *Colombier, la veuve et les enfants de Jules Herter vendront parenchères publiques la propriété qu'ils possèdent à Golomhiçr, arti-cle 125 du cadastre. Les Formes, bâtiment et j ardin de 948 m'.La propriété est très bien située. Le bâtiment est sssui4 nour10,600 fr„ plus majoration de 5300 fr.
L'adjudication sera définitive BOUS réserve d'approbations tu-téiaires.
Pour renseignements, s'adresser an notaire E, Paris, à Co-lombier.

A VENDRE
PUNAISES, CAFARDS, MITES

sont radicalement détroits par le

¥S)E1ÎI«
Quelques minutes après son emploi, les insectes j onchent le

zol de leurs cadavres ! On les ramassa par pollécs J ! Dépôts k
Neuchâtel. Phaïm. drog. F. Tripet : Pharm. Bauler : Pharm. Wild-
haber ; Pharm. Bourgeois. — Fleurier : Pharm. Guillaume-Gentil.

1 Soy ez bons p ont I
1 vos chaussures I
^S Bouchez les trous, réparez Tons mêmes le Mb
*WB cuir fendillé , bouts usés et toute usure avec un R»
•M simple tube de „ LIQUIDCBIB ?• gn noir ou &
2| jaune à fr. 2.25. Médaille d'or. En vente ; Dro- B
1 . guéries, Bazars, Soo. de Consomm., etc. Dépôt W" ;.l général pour la Suisse : M. FESSLER, Aux Spé- W

^|l cialités Nouvelles, Martigny-Ville. j^

A la Mouche
POUR SAMEDI s Lapins à Er. 4.  ̂ le kg. Poules,

6 à 7 fr. pièca Poulets à fr. 5.50 le kg. Salamis à
fr. 8.— le kg. Vin blanc, Neuchâtel 1Î320. à fr. 1 .80
la bouteille. Vin rouge Châteaunouf du Pape à fr. 2.— la
bou:eille- • : Se recommande:

Téléphona 13.4. î W. BRANDT
"— • • ¦ - ¦•- »¦!¦¦ i», i >  ¦ ,¦> ¦. ,  #, *. ,*.** ** **** ' ¦ -i ' ' -'  ¦¦ —

Propriétaires, industriels ,- négoeiants,
(lui ne voulez pas immobiliser de grosses sommes d'argent sur un
stock de charbon ne sachant pas coonnlent ' iront les affaires l'hi-
ver.prochain et qni cependant ne pouvez- laisser vos soutes vides,

. demandez à votre fournisseur de combustible- :
1 vagon d'excellente tourbe malaxée des Emposleux, produc-

tion 1921, à raison de 65 fr. la tonne, franco domicile.
Si votre fournisseur habituel ne peut on ne veut vous servir,

adresser-vous directement à l'entreprise,
CHANTIER DE TRAVAILLEURS DES EMPOSIEUX,

PJ2104 C Posté Martel-Dernier. '•— Tél.- Ponts 41.

| Tourbière de Champion J! Thielle j
f Tourbe malaxée mêlée à du charbon I

Production printemps et été 1920 \%
Z absolument sèche Jz
Y livrée ou fig.- ,g RA par 100 kilos en sacs, à «4
A ' réservée k ÏTTH vgtfV domicile à Neuchâtel. |i

I Avec ID francs
d on peti t gagner

1 Fr. 500,000.—
le 16 août 1921 j

; J en achetant notre série |
H de valeurs à lotà. Place- (g
- meni sérieux dont le g
H remboursement est ga- S
:j ranti par voie de tirages Ij¦ au minimum par la va- |
| lenr nominale.

Grosses chances
1 de gain aveo 8 numéros. 9
| Demandez sans tarder |*
| le prospectus gratis et I
F franco à la ïïj

y Mm ftMBiB pîe et do f

î j t̂ê l6rtfflffffl ĵ™_0 BtffiKffBB&fc
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Tient les prix de toute

concurrence
Seule maison installée pour la

désinfec tion garantie
Visitez les magasins

Maison suisse fondéa en 1895
Téléphone 5.58

Atelier fle tapisserie et d'èbénisterie

6 POfCS
de 50 à 60 kg. à vendre. S'a-
dresser Alfred Schwab, boulan-
gor. Colombier. 

A vendre 20 beaux

jsunss porcs
de 2 à 4 mois. S'adresser chez
L. Brauen. Maladière 32, 

Deux nichées de 9porcs
de 7 semaines, à vendre, chez
Fritz Richard. Enges,

A rendre
nn stock de tabliers en
tons genres, ponr dames,
jeunes filles et enfants.

le Bon Mobilier
Ecluse 14 NEUCHATEL

; 3 laegres
â vin, de 3000 litres chacun;
2 laegres de 700 litres à vendre.
S'adresser à M. Alfred Ritter,
Landeron. Téléphone 19,

A vendre d'occasion 3 beaux

ftlvans
ti'às bas prix. — Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14. Nenchatel,
" OCCASION
lits, tables de nuit, lavabos,
commodes, armoires à une et
deux- portes, tables, chaises, pu-
pitres, séchoirs, escaliers d'ap-
parteffiént , chevalets à lessive,
glaceSi outils divers, etc., à ven-
dre. S'adresser ruelle Breton 1.

Un bon vélo
état éé neuf , marque Cosmos,
à vendre. S'adresser Moulins 6,
St-Blaise. , 

lin accordéon tiimsîip
57 touches, 80 basses, à vendre.
S'adresser Moulins 6, St-Blaise.

Demandes à acheter
jfi'iicliètë

tous genres de livres anciens et
modernes, livres d'études, scien-
ces, ro'nians, ainsi que bibliothè-
que complète. G. Hutin, Hal-
les 7. o.o.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut pris.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance.
Douilles
laiton

vieux métaux sont achetés an
pins haut pris du 5our. par
Eug. Rodde, NeachAteî. Ttlé-
phnae 9.86. . .. /

AVIS DIVERS. : _—(

feiefue Militaire
Neuchâtel

Messieurs les membres hono»
raires, passifs et amis, qui dé-
sirent accompagner la société
à Bâle, les 20 et 21 août, sont
priés de s'inscrire auprès de
M. Henri Meyer, président, ius-
qu'à JEUDI SOIR, 18 courant,
dernier délai. r

frefe' Jte.N.4@»  ̂ JKl^*Jf- *-.- 3̂ E *̂, "Jf TTltJ Km niM^^^^^ - ri M»

Sclîôoried -Lenk
les 25, 26 et 27 août 1

Assemblée des participantes;
SAMEDI 13 août, à 20 h., chea
la présidente, Ier-Mars 24.
— P

j lllise à ban *
La Direction de la Maison de-

Santé de Préfargier met à ban
les immeubles qui sont sa pr*
priété, soit: parcs, jardins,
grèves et champs, situés aux
lieux dits à Préfargier, sur 1«
territoire de Marin-Epagnier.
Plus spécialement les prome-
neurs, baigneurs sont rendus
attentifs à la présente mise à
ban. Toutes contraventions se-:
ront poursuivies.

Le droit de passage sur 1$
grève est réservé.

Préfargier. 27 juillet 1921. \
Le Directeur.

Mise à ban autorisée. A
Neuchâtel, le 29 juillet 1921. i

Le juge de paix :
(signé) A. DROZ. J

Georges Evard
Technicien-dentiste

HBSENT
jusqu'à fin août
.. , — -¦-' -*

1

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 14 août
si le temps est favorable: \<

Promenade à nie
de Saint-Pierre

ALLER RETOUR
13 h. 50 » Neuchâtel A 19 h. 05
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 45
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
15 h. 30 II© 17 h. 30
15 b. 40 t Gléresse A 17 h. 15'

v i  PRIX DES PLACES (i-
:. [' , (aller et retour) " v

I Cl. II Cl.
de Neuohâtel à l'Ile 8.50 2.60
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 2,-* 1.20

Promenade
à Estavayer et Concise
ALLER RETOUR
13 h. 40 V Neuchâtel i 19 h. 05
13 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
15 h. 50 Y Concise a 17 k. —

PRIX DES PLACES % '¦(aller et retour) ' !
de Neuchâtel et I» Cl. Ho CI.

Serrières 4.50 3.—
d'Auvernier 3.50 2.50
de Cortaillod 3.— S.-—
de Chez-le-Bart 2.— L50

Banlieue
NEUCHATEL-CUDREFIN
de 10 h. 30 à U h. 80

de 20 h. à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1

'. *"* ! Société de Navigation.

j sBfsr|
s des varices, phlébites, dé ES
I l'eezèma. Contre mandat g
| de fr. 3.50, j'indique re- B

cette infaillible et peu g
i coûteuse, qu'on peut faire I
S soi-même.

Henri DURUZ,
Retraites 5, Lausanne, g

I Demandez les fameux vins [ !
I L'Etoile de Sierre i

Château-V illa , Dôle |
dé la maison m

m Ed. Buxo-de Sierre (Valais,) M

M Kue du Seyoïa WÉTDC^tit'ATEJL Kue du Tresor ï H

Pour liquider notre stock le plu» vite possible, nous venons de
marquer chaque p ièce à l'encre rouge avec de très grandes pertes

lïggp"" S.— à S *?.— tr. de différence sur les tissus pour robes et costumes ;
J^^~ 7.— à â®. — fr. de différence sur les draps pr manteaux et habillements ; pj|
U^~ 50 °/0 à 60 °/0 sur toutes les confections en magasin ;
ggp~ 50 °/0 à YO °/0 sur les jaquettes de soie et laine, blouses laine.
JJSĝ "* Grande baisse sur les corsets, tabliers, bas, guimpes, cols, chaussettes. ,

Blouses toile de chasse à fr. ÎÔ.50, 3.50 et 4.—. Blouses de bureau.
W0^~ Nouvelle baisse éiîoame sur les toiles , bazin s, coutils Gobelins pour É||

meubles et cretonne. Veloutine pour robes de chambre. — Flanelettes, oxfords. 13
Linoléums , ta ; is de table , tapis de Ut , .tap is cocos. Couvertures de laine et coton , jpp
devant de lavabos et milieux de salon. Wm

Prix extra bon marché pour œuvre âe bienfaisance. — BONNES MARCHANDISES.
Que chacun en profite. Se recommande : Maison Keller-C*yger. H

H <ŝ ^̂ <jg^̂ s Bocaux $an§ M
H ^̂ ^̂^ ffl î  ̂̂  

fermeture H

M 1.20 1.10 --95 -.85 -.71 -.65 -.§5 H

B BOIltflillfiS â ffUifS avec bcs>ysli®ns H
œÈ ^ 3/i ! x l''8 2 1Urea ^1
B 6̂0 . "70 "̂ .H5.. , . 1"!5 .

' 
B

I

™ Bocaux Hélvatla . B  ̂I
y2 : 3A ' " 1/ l 1/» 2 litres | É

1.15 1.30 1.50 1.65 1.85 U^>J B
teft@S mwe éuals "̂ ^^  ̂ B
150 gr. , : . ' . 200 gr. 300 gr. 875 gr. \% __5 7

-.30 -.33 '.38 -A5 ~__ M

POfS É COHfEfUF8 en ferre faune H
N° 2 3 À ¦,. 5 6 8 9 . 10 12 14

m 31° 21° ^P- -1-25 " 105 -78 --68 "•58 --50  ̂ B

H POÎS ©R 9ï"èS hï®U bonne quaaité R

H ĵg.8-10 72Q^ 3Q 325 27
° 2-15 160 1-jQ jQÔTss B

¦ Papiar parchamin 4o et 2o c. g
| 

¦ ¦ ¦¦ ¦'
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Ëf ê  
Hag

a reçu la médaille d'or
à la troisième exposition des
restaurateurs suisses à Bftle.

Petite famille à

Zurich
oherohe une jeune Mlle capa-
ble et honnête, connaissant le
menace, la cnisine et la cou-
ture. Place agréable. Excellen-
te occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée pour le 20 août
environ. Offres et prétentions
sous chiffres J H 55 Z aux An-
nonces Suisses S. A., Zurich 1,
Bahnhofstr. 100. J H 55 Z

On cherche une

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

Demander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'Avis.

Uno 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, Waldstat-
terhof , Brunnen.

EMPLOIS DIVERS
Jeune employé, actif , cher-

che pour tout de suite place de

ûfflGilii-iiiaÉ
et pour tous travaux de bu-
reau. Références et certificats
de 1er ordre. — Adresser offres
écrites sous H. S. 972 au bureau
de la Feuille d'Avis.

3eune menuisier
pour meubles et constructions,
cherche place pour tout do
suito. S'adresser à Otto Frey-
tag, Perrière 2, Serrières s.
Neuchfltel.

Jeune homme
de 16 ans, parlant français et
allemand, et sachant bien s'oc-
cuper dos chevaux, cherche
place tout do suite, de préfé-
rence dans un commerce. S'a-
dresser à Wilhelm Jaussi, Bé-
mont L'Eorenaz (Nenchatel).

On cherohe, pour un gentil
garçon de 16 ans, une bonne
place de

YOLÛNTÂIEE
où il aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Bonne vie de famille désirée.

Offres et conditions ft Henri
Hiestand, Lettenholzstrasso 4,
Wollishofen-Zurioh 2.

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvez-vous tout de suite grâ-
ce à une annonce dans l'Indica-
teur de place renommé de la
«Schweizer. Allgemeinen Volks-
zeitung > à Zofingue. Récep-
tion dee annonces: mercredi
soir. Observez bien l'adresse.

JEUNE HOMME
22 ans, connaissant les travaux
de bureau, sachant les deux
langues, sobre et travailleur,
cherche occupation dans mai-
son de la< placo ou environs. —
Références chez M. Jean We-
ber , Port-Roulant 80, Neucbâ-
tel; 

Jeune fille de 18 ans, coutu-
rière, connaissant les 2 lan-
gues,

dans magasin de n'importe
quelle branche, où elle pourrait
bien so perfectionner dans le
service. Vio de famille doit
être assurée. Faire offres écri-
tes tout de suite avec référen-
ces à Elise Schttrch, Eisen-
bahnweg 27. Bâle. ¦

Un j eune homme de 20 ans,
de confiance, cherche place

d'aide-jardinier
S'adresser à M. Brunner, Gri-
se-Pierre S. Neuchâtel. c, o.

On cherche, pour fille de
commerçant, âgée de 17 ans,
ayant été employée 2 ans dans
magasin, sachant bien coudre
et raccommoder, place dans

commerce
de préférence à Neuchâtel ,
avec occasion de se perfection:
ner dans la langue française.
Vie de famille désirée. Irait
éventuellement comme appren-
tie fille de salle, dans hôtel
sérieux. Photographie et .cer-
tificats à disposition. Offres à
Mme Wolf-Reber, Neuenkirch
(Lucerne). 

Burean do la ville engagerait

une employée
de toute confiance, possédant
une belle écriture. Offres Case
6585.

LOGEMENTS
Noiraigue

À louer, près de la gare, ap-
partements de 2, 3 et 4 pièces.
S'adresser pour renseignements
à l'Etude Petitpierre & Hotz, à
Neuohâtel.

CHAMBRES
. —— " " —¦

A louer tout de suite jolie
chambre meublée , indépendan-
te, S'adresser Bellevaux 2, au
magasin. 1.0.

Très jolie chambre meublée,
au soleil , avec piano, tout de
suite ou époque à convenir.

S'adresser Evole 35, rez-de-
ohaussée, à droite. 

Jolie chambre meublée, au
soleil. Côte 33, Sme étage. 

Bello grande chambre meu-
blée, pour monsieur de bureau.
Ecluse 12. Sme à gaucho. 

Chambre et pension. Beaux-
Arts 15, ler, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
Local avec force motrice

Joli local, bien éclairé, est
à partager, soit pour y travail-
ler à petite industrie ou comme
entrepôt; plaoe pour 3 ou 4 ou-
vriers. S'adresser tout de suite
ft M. Vaucher, rue de Corcelles
7, Peseux.
BBjBfigggHgBBBSSBBHgjBBBBBgj

Demandes à louer
On demande à louer ou à

acheter dans le Vignoble (à
Neuohâtel ou villages voisins),
Anemaison d'habitation
'de 5 ou 6 chambres, aveo dépen-
dances, j ardin ou verger. —
Adresser offres écrites à P. 971
au .bureau de.la Feuille d'Avis.¦

Deux personnes âgées deman-
dent à louer pour le 24 septem-
bre, dans maison, tranquille,

LOGEMENT
'de 2 Chambres (pas de rez-de-
chaussée).

Demander l'adresse du No 975
,au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
fle 17 ans, désirant • apprendre
la langue française, cherohe
place. — Faire offres à Mme
Abele, Langstr. 68, Zurich 4.
¦¦ — ¦—¦

" Jeune fille de 18 ans, connais-
sant les travaux du méuage et
la cuisine simple ,

cherche place
pour le ler septembre,-dans un
ménage soigné où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langne française. Vio
de famille préférable à grands
gages. — Adresser les offres à
Marie Hintermûller, restau-
rant et boucherie Hintermûl-
ler, Schîatt près de Diessenho-
fen (Thurgovie). 

Deux jeunes filles de 21 et
24 ans, Allemandes, de bonne
maison suisse allemande, cher-
chent pour le ler septembre,
'(éventuellement plps tard, place
flans deux bonnes et aimables
Iamilles végétariennes, pour
apprendre la langue française.
Offres à Dora Helse, Villa St-
George, Arlesheim (Bâle).

i ¦

JEUNE FILLE
ide bonne famille.cherche place
flans une petite famille où elle
auïait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Désire être bien traitée." S'a-
dresser à Bertha Flury, chez
Mme Piguet, Grand'Rue 19, Cor-
çelles s. Neuchâtel. . 

On cherohe place pour
JEUNE FILLE

Bâchant 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 demande une

fille d'office
capable et munie de bonnes ré-
férences. — S'adresser à l'Hôtel
¦du Soleil.

iii i de li il 17 ii
trouverait place; occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et l'agriculture. Bonnes écoles,
vio de famille; bonnes référen-
ces. S'adresser à J. Ritz, Biez- ,
wil près Biiren s. Aar.

PERDUS
Trouvé, à la rue du Seyon, un

portemonnaie
contenant une somme d'argent.
Le réclamer, contre frais, au.
bureau de la Feuille d'Avis. 975
mmmmmm»mmmmm»»»m»m^mmmem.

AVIS DIVERS
On oherohe pour jeune fille

désirant suivre l'Ecole de
commerce, bonne

pension bourgeoise
dans honorable famille (de
préférence d'instituteur). Vie
de famille demandée. Offres et
renseignements détaillés à Mme
B. Good , Mattengasse 15, Zu-
rich; 

PESEUX
Toujours : Primeurs et fruits.

Légumes du pays. — Pâtes. —
Conserves. — Chocolat. — Thé.
Café. — Huile et Graisse co-
mestibles, etc., anx plus ju stes
prix. Mme Henriette, rue de
Neuchâtel SO. Service à domi-
cile. Téléphone 1.51. FZ450N
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I Unnt fin liiftfs ? HOTEL-PENSIOî f
I Illl tlE llliy BEAU SEJOUR !
X Belle situation poux séjo ur d'été au milieu de belles £
<> forêts. Poste et téléphone dans la maison ; cuisine soignée. O
£ Prix modérés. Se recommande, Perrlnjaquet. .8

I Pli ii» i M it-Dus I
Y Altitude 868 m Air salubre. bonne cuisine, chambres con- x
X fortables. Arrangements pour familles. Prix très modéré. $X Tél. No 2. Se recommande, Famille Weyeneth. O

O ISOhri8?i©@S--leS BainS s. Thoune 1000 m. s. m |
x Point de vue splendide, station de enre dans meilleure si- <>X tuation près de la forêt. Source ferrugineuse, renommée O
O par sa puissance ourative, tant comme boisson que comme y
O bains (bains carboniques). — Exploitation agricole pour Y
Y les soins de l'hôtel. — Téléphone 13. — Prospectus. X
9 JH 6371 B Le propriétaire ; BLASEB-SEMPACH. X
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x pàgne, poisson, « Strtibli> (beignets). Restaura- X
& tion à toute heure. Bepas de noces et de sociétés. <>
x Vins 1" choix. g9£ ' Tous les samedis et diman- X
6 ches : Gâteaux variés. Téléphone N° 26.S. o
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cherchent, pour tout de suite, un bon

courtier en publicité
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Paul WEST et William JOHNSTON
(Adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet,

Snyder grogna ; il ne goûtait pas ce projet.
Fischer le regarda,

1 • — Quoi ? demanda-t-il* vous faiblissez
aussi ?... Voyons, Snyder, je vous avertis que
toute tentaîtive de désertion de votre part vous
Bèrâ funeste ! Vous êtes cause de tout, vous irez
Jusqu'au bout 1

— Je n'ai pas l'intention de me dérober,
Hposita Snyder, essayant de montrer urne bra-
voure qu'il était loin de ressentir, seulement
pela me paraît si horrible !

— C'est horrible ! dit Rice, et nous devons
(empêcher que la situation devienne plus hor-
rible encore.

— Alors... nous enlevons le corps ce soir ?
— Oui... trouvons-nous ici, en face du bâti-

(Kmént à dix heures. Si on ne l'a pas encore
trouvé à ce moment, nous le mettrons ailleurs.

— Où ? demanda Snyder. i
Rice et Fischer réfléchirent ]¦ -i ' :,! _ ; i l
— J'ai trouvé ! dit Rice.
Et, comprenant toul-à-coup que la prudence

l'imposait, il rapprocha de lui ses deux collè-
gues et murmura quelques mots, gi bas quftls
eurent peine à l'entendre.

Ils firent un signe de tête approbaJtif.
— C'est la vraie place ! dit Snyder.

» —.—i . —.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant on traité aveo la Société des (ions de Lettres,
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A la poursuite d'Ernesta

Le détective Sullivan arriva à Boston vers
deux heures de l'après-midi. En descendant du
train, il aperçut un des hommes du bureau.

— Hallo, Murphy! cria-t-il. Le chef a eu . mon
message? . .

^- Sûr! répondit Murphy. Krauss est sur la
piste. Il a vu la jeune fille et le camarade se
rencoatrer ici; alors il m'a envoyé chercher. II
ne les a pas perdus de l'œil jusqu'au moment
où ils sont montés dans un cat». Il les a suivis,
me laissant là pour vous attendre.

— Où sont-ils allés?
• — Krauss aura téléphoné au bureau. Npue
allons le demander.

De la communication avec le quartier géné-
ral de l'agence de détectives Allen, il résulta
que Sullivan bondit dans une voiture publique
qui le mena rapidement numéro 6 Pemberton
Square; sur le trottoir , il trouva Krauss.

— Hallo, Krauss! où en sommes-nous?
— Ils sont là-haut; je les ai à l'œil depuis le

moment de leur rencontre au Sud . Ter ninus.
Ils ont parlé longtemps avec animation, mais
je n'ai pas osé m'approcher assez pour enten-
dre ce qu'ils disaient. Finalement, la Jeune
fille — elle va bien, la jeune fille! — a jeté ses
bras autour du cou du jeune homme devant
tout le monde. Le pauvre diable, confus, l'a
conduite à un cab. Ils sont venus tout droit ici.
J'étais derrière eux et je guette depuis. Il n'y
a pas de sortie derrière; il faudra donc qu'ils
repassent par ici... Qu'est-ce qu'ils ont fait?

— Je ne sais pas exactement; c'est un cas
compliqué. La jeune fille se sauvait... l'hom-
me... et bien, je ne peux pas encore dire au
juste. Il se faisait mystérieux pour paraître

plus instruit qu il ne rétait en réalité. < Depuis
combien de temps sont-ils là, et à quel étage? >

— Environ une heure. Il y a un avoué au se-
cond étage: je les ai vus à la fenêtre un peu
avant que vous arriviez. Regardezl Voilà la
jeune fille!

Sullivan vit à une fenêtre du second étage de
la vieille maison bourgeoise convertie en bu-
reaux d'affaires, une jeune femme qu'il recon-
nut immédiatement poû*" Ernesta Frost, d'après
sa ressemblance ayeo la photographie exami-
née chez Mrs Hopkins, et fut frappé de sa
beauté, illuminée en ce moment par un heu-
reux sourire et des yeux étincelants de satis-
faction. Bientôt, elle fut rejo inte par Gordon.

, Sullivan se dissimula, ne voulant pas être vu
par le professeur.

— Oui, tout va bien, dit le détective. Je ne
veux pas vous tenir là plus longtemps, àjouta-
t-fl, vous pouvez partir, si vous voulez. Dites au
chef, cependant, de garder quelqu'un au bu-
reau, au cas où je téléphonerais pour de l'aide,
et faites-lui savoir que je surveille le couple.
J'espère passer plus tard au bureau.

Krauss partit. Tout en surveillant la maison,
Sullivan avait tout le temps d'essayer de coor-
donner les faits et d'émettre les théories four-
nies par ce cas remarquable.

— Elle a donné son congé à Hopkins, je le
parierais! se dit-il Le télégramme n'était pro-
bablement qu'un bluff pour attirer Gordon...
Ainsi, elle lui a jeté les bras antour du cou
dans la gare!... Cela semblerait indiquer qu'elle
l'aime. Mais que vont-ils faire chez un avoué?
Quelque affaire légale, sans doute... de quel
genre? J'aimerais être là-haut pour le décou-
vrir... Et où est le pauvre vieil Hopkins pen-
dant tout ce temps? Pauvr e diable abusé!... Je
gagerais qu'il regrette sa fugue... La j eune fille
a-t-elle son argent?... Probablement, et elle va

en profiter avec son amoureux. Pauvre vieil
Hopkins!... Je voudrais qu'ils sortent

Il regarda la fenêtre. Ernesta serrait la main
à un personnage aux allures solennelles et Gor-
don mettait son chapeau sur sa tête,

— Les voilà! dit Sullivan.
Il traversa vivement le square et s'embusqua

sous une porte d'où il surveilla l'entrée du
No 6. Quelques minutes plus tard, Ernesta et
Gordon descendaient les marches.

Il n'y avait pas de cab eu vue; les deux jeu-
nes gens devraient descendre jusqu 'à Scollay
Square. Us tournèrent le coin; Sullivan les sui-
vit à courte distance.

Comme ils atteignaient Tremont Row, Gor-
don regarda sa montre et dit quelque chose à
sa compagne. Celle-ci prit son bras. Ils hâtèrent
le pas, se dirigeant vers la station du métropo-
litain.

Il est difficile de surveiller quelqu'un dans
un espace restreint où il fau t se tenir si près
les uns des autres; Sullivan laissa donc les jeu-
nes gens prendre un peu d'avance et attendit
qu'ils fussent sur le quai souterrain pour entrer
à son tour. Il se tint prêt à descendre au pre-
mier signe d'un train approchant; alors, il bon-
dit pour voir quelle voiture prenaient ses
clients et sauta dans le car suivant de façon à
les surveiller à son aise.

Gordon, très nerveux, consultait continuelle-
ment sa montre; Sullivan à son tour regarda la
sienne: il était trois heures moins dix.

— Ils ne peuvent essayer d'attraper un train ,
pensa le détective , ils n'iraient pas de ce côté...
J'y suis! Ils craignent d'arriver après la ferme-
ture des banques.

Gordon et Ernesta descendirent à Boylston
street. Sullivan , perdu dans la foule , n'eut pas
de peine à les suivre. Bientôt ils entrèrent
dans une banane et Sullivan poussa uu soupir

de satisfaction à la rectitude de ses déductions.
Posté à une fenêtre de la banque, il put sui-

vre tous les mouvements d'Ernesta et de Gor-
don.

Ils se hâtèrent vers le guichet du caissier,
qui connaissait sans doute Gordon, car il se
pencha et lui serra la main; puis suivit la pré-
sentation de la jeune fille. Celle-ci passa un
chèque à travers le guichet et le caissier tira
son tiroir à argent. Pendant qu'il prenait la
somme, le visage d'Ernesta fournit au détective
une étude intéressante. H rayonnait d'un bon-
heur mélangé d'anxiété, comme si elle crai-
gnait, au dernier moment, voir son attente
trompée.

Gordon fronçait un sourcil perplexe.
Le caissier compta les billets qu'Ernesta ra-

massait à mesure qu'ils tombaient sur la ta-
blette. Sullivan ne pouvait, bien entendu, en
savoir le total, mais les billets jaunes et noirs
prédominaient dans le tas et il y en avait tant
qu'il émit un sifflement étonné.

Puis Gordon remercia le caissier, Ernesta
étant apparemment trop occupée à mettre l'ar-
gent dans sa bourse, et ils sortirent. S«lllv»n
leur emboîta le pas, si près, eette foU, qs'U put
entendre Gordon dire à sa compagne:

— Maintenant, chérie, faites attention ; cinq
mille dollars ne poussent pas dans les tmls«
sons!

— Oh! je serai prudente! répondit-elle avec
ardeur ; puis, avec un regard de reconnaissance
et d'amour, elle ajouta impulsivement: George
cher, vous ne savez pas... si voua pouvi« *a-
voir... combien vous m'avez rendue heurouse!

là irin*!
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Voici quelques extraits de journaux bolché-
vistes qui donnent une idée saisissante de la
détresse où se trouve la Russie :

On lit dans la < Pravda > des 28 juillet et 30
juillet :

« ... A la station Aktubinsk, j'ai vu un vieil-
lard ramasser de la terre, un morceau de fan-
ge, et le manger.

> ... Sur une étendue de 1500 lieues, en sui-
vant la voie des chemins de fer des régions
de la Volga, vers le sud, s'effectue un déplace-
ment formidable de centaines de milliers de
vieillards, de femmes et d'enfants, voire d'hom-
mes valides. Ils ne demandent même pas du
pain, ils supplient qu'on leur donne, ne fût-ce
qu'une croûte moisie.

> La campagne est devenue un foyer de cho-
léra, les rues des villes un immense hôpital.
Les gens tombent d'inanition. De toutes les
maisons part un gémissement unique : < Du
pain ! > Le même gémissement vous poursuit
sans trêve sur toute l'étendue de la route de
Moscou au sud.

> Des figures émaciées, misérables, appa-
raissent dans l'embrasure des fenêtres de va-
gons. Dès l'apparition d'un train, un cri re-
tentit de toutes . parts : < Du pain, du pain au
nom du ciel, nous mourons de faim ! >

Des < Izvestia >, du 7 juillet :
Saratof, ville jadis florissante, centre intel-

lectuel important, n'est plus maintenant qu'un
campement de gens affamés, exténués, mou-
rants.

> La plupart des villages sont déserts,' les
habitants les ayant quittés. Les chaumières, les
ustensiles de ménage, le bétail sont vendus à
vil prix. Les gens ont fui n'importe où, devant
la famine.

> Dans* certains villages, presque tous les
habitants restent couchés, enflés par la faim,
sans avoir seulement la force de se lever.

> Ceux qui ont gardé quelque force, pris de
* désespoir, fuient dans les prairies, arrachent ce
*f%ii reste d'herbe et s'en nourrissent. 3;

L'< Economitcherkaia Jizn > donne les ren-
seignements suivants :

< Département de Saratof : Les petits blés
ne sont presque pas semés. La récolte du sei-
gle et de toutes les céréales est nulle. La popu-
lation se nourrit de glands, d'herbes, de dé-
tritus.

> Département de Samara : Une véritable
famine sévit parmi la population. On mange
toute sorte d'herbes et les petites bêtes des
champs. Les semailles d'automne sont entière-
ment perdues par suite de la sécheresse. Les
petits blés périssent aussi à cause des insectes.

> Département de Penza : La plupart des
paysans manquent de pain. Ceux qui possèdent
une vache se nourrissent d'herbes et de lait,
ceux qui n'en possèdent pas, exclusivement
d'herbes. L'oseille est consommée de préféren-
ce. Elle constitue la seule nourriture durant des
semaines entières. On mange n'importé quoL
Ayant obtenu ne fût-ce qu'un tiers de farine,
on y ajoute différentes épluchures, l'écorce
d'arbres, la sciure, la ousse, la balle du blé,
l'arroche, les glands.

•> Département d'Uftae : En proie à la fa-
mine, la population se nourrit d* écorces, de
feuilles de tilleul, d'herbes, d'oseille.

> On ne compte point sur les semailles d'au>.
tomne; les champs de printemps, faute de se-
mences en trois quarts, n'ont pas été ensemen-
cés.

La famine

ETRANGER
Au tir de Lyon. — Les tireurs suisses parti-

cipant au tir international de Lyon ge sont clas-
sés premiers à genou avec 16w5 pointe, devant
les Américains, qri ont obtenu 1651 points.

La peste en Afrique, — La pesfeé fait des ra-
vages au Sénégal, et notamment à Dakar. Du
17 au 20 juillet inclus on signale : à Dakar 204
bas, 146 décès ; à Ruîisque 4 cas, 8 décès ; dane
le cercle du Baol, 14 cas nouveaux, 10 décès. Au
total, 251 cas, 178 décès.
. La peste a fait son apparition à Madagascar.
Déjà, il y a quelques mois, Tamatave avait
été touchée. Maintenant c'est Tananarive qui
est atteinte.

Catastrophe am Japon. — Une explosion s'esrt
produite dana les magasins de l'artillerie de
Hiroshima. Deux cents personnes auraient été
tuées ou blessées.

Voyage de noees tragique, — On mande de
Mayence qu'une personnalité belge connue, le
baron de Villenfagne, qui venait d'épouser la
comtesse Marie de Rénosse et faisait son voya-
ge de noces srur les bords du Rhin, s© trouvait
en automobile avec sa femme, près de Mayence,
lorsqu'ils rencontrèrent un cavalier dont la
monture s'effraya au passage de l'auto. La
voiture stoppa , pour laisser passer le cheval,
mais l'animal se cabra violemment et atteignit
d'un coup de sabot le front de la. j eune fem-
me. Celle-ci, transportée à l'hôpital, a succombé
sans avoir repris connaissance.

Curieuses conséquences d'une grève. — Par
suite de la grève des ouvriers typographe®, tous
les journaux locaux de Mayence . avaient étéobligés de cesser de paraître. A l'instar de oe
qui se fit à Paris, il y a deux ans environs, les
directeurs des journ aux allemands décidèrent
de faire paraître une feuille commune, compo-
sée et imprimée par les directeurs des Jour-
naux eux-mêmes. Or, on le sait, paraît à Mayen-
ce un journa l français, l'e Echo du Bhin >, diri-gé par M. Hubert Jacques. Bien que cette feuil-
le défende vaillamment les intérêts français,
les directeurs des journaux alleinands, en rai-
son de la correction de son attitude, lui ont ré-
servé une place dans leur feuille commune.
Et on pourra voir, ce soir, ce spectacle peu ba-
nal : un journal allemand intitulé < Gemeinsa-
me Zeitung >, imprimer en français une partie
de l'< Echo dû Rhin >, à côté d'articles en alle-mand du < Mainzer Anzeiger >, du <r Mainzer
Journal >, du < Mainzer Tageblatt> e/t de la
< Mainzer Tageszeitung >. . . .

En tête de l'emplacement qui lui est réser-
vé, l'< Echo du Rhin > publie les lignes suivan-tes :

Nous remercions nos confrères allemands
d'avoir bien voulu réserver SUT cette feuille
une place à l'« Eeho du Rhin >. Il s'agit, en
effet, d'une question professionnelle indépen-
dante de toute politique, au suje t de laquelle
nous avons été heureux dé pouvoir constater
que la solidarité confraternelle pouvait s'exer-
cer en dehors de toute passion.

Malfaiteur déguisé en femme. — Une élé-
gante j eune femme demandait, mardi après-
midi, au chef de gare d'Aubagne, l'heure du
passage du premier train pour Vintimille. Le
chef de gare fut surpris , non pas par la ques-
tion, mais par le son de la voix de sop inter-
locutrice. Il crut reconnaître une voix d'hom-

me et après avoir donné le renseignement, il
téléphona ses souçons à la sûreté de Marseille.
Deux inspecteurs accoururent et appréhendè-
rent la jeune femme dans un compartiment où
elle venait de monter. La prise était bonne.
Sous l'accoutremen t féminin se cachait un jeu -
ne Italien, Vincent Poletti, qui avoua être l'un
des deux agresseurs de M. Pallavicini , compta-
ble, qui fut dépouillé samedi , sur la route de
Berre, de 70,000 francs destinés au personnel
de la Société française de zinc. Le malfaiteur
a dénoncé son complice, un jeune homme de
seize ans, qui se serait approprié, en entier, le
produit du vol.

Les résultats d'une enquête. — Le < Daily
Mail > a envoyé un représentant en Allemagne
faire une enquête sur la situation économique
du Reich. Le représentant télégraphie que l'Al-
lemagne a beaucoup moins souffert dé la séche-
resse que l'Angleterre et la France. Les récol-
tes, cette année, ont été excell entes. Quant à
la situation industrielle, elle s'améliore chaque
jour; ,1a métallurgie en particulier est très
prospère, les prix se relèvent et les ordres af-
fluent. Le < Daily Mail > signale d'autre part
le grand nombre de demandes d.e brevets re-
çues à l'office des brevets dé Londres et éma-
nant de maisons allemandes, surtout de fabri-
ques d'automobiles. ¦ , •

L'incendie monstre de Londres

Nous avons brièvement mentionné hier l'in-
cendie qui a fait des dégâts évalués à 46 mil-
lions de francs français et qui a détruit, à Strat-
ford , dans l'est de Londres, les chantiers de
bois et charpentes Gliksen, les plus importants
de l'Angleterre qui s'étendaient sur une super-
ficie de plus de sept hectares. Les causes du
sinistre n'ont pas encore été définitivement
établies, bien qu'une rixe entre chômeurs et
agents de police qui eut lieu dans les chantiers
immédiatement avant l'incendia farse supposer
que celui-ci a été allumé par vengeance,

Voici comment se succédèrent les incidents.
Les propriétaires du chantier ayant annoncé
qu'ils avaient besoin de personnel, cinq ou six
mille chômeurs, dont certains avaient pris po-
sition dès hier soir, attendaient ce matin aux
portes de l'établissement. On en embaucha, en
tout et pour tout, une vingtaine. Là-dessus, une
vague de colère passa sur la foule. Des huées
s'élevèrent. Puis les portes du chantier s'abat-
tirent sous la poussée irrésistible des milliers
de mécontente qui se répandirent dans le chan-
tier. La police, qui, prévenue, avai t envoyé tous
les agents dont elle disposait, fut impuissante
à maîtriser les manifestants qui, après avoir
brisé toutes les fenêtres des bureaux, se pré-
paraient à les envahirent. Soudain, un cri cou-
rut î < Le chantier brûle ! > En effet , d'un point
assez éloigné de celui où se trouvaient les chô-
meurs, une immense colonne de flammes s'é-
levait, couronnée d'un panache de fumée, haut
de plus ds cinquante mètres. Immédiatement,
les manifestants, voyant le péril, s'enfuirent.
Il y avait là, à perte de vue, d'immenses pues
de bois divers, dont certains d'essences, paraît-
il, très rares ; secs comme de l'amadou, après
lee semaines sans pluie que nous venohs d'a-
voir, ils offraient aux flammes le plus favora-
ble des aliments. Le fléau se propagea aveo
une ei étonnante rapidité qu'en moins de deux
heures, il ne restait plus de oes hectares de
charpentes, que des monoeaux noircis d'où
montaient encore des étincelles et de la fumée.

Les efforts des brigades de pompiers, accou-
rus en toute hâte, de presque tous les quartiers
de Londres, restèrent vains, la chaleur déga-
gée par le brasier étant si intense qu'il fut im-
possible de mettre les pompes en batterie suf-
fisamment près pour même circonscrire les ra-
vagea du feu. En outre, la pression des con-
duites, qui a été très diminuée ces jour s-ci,
pour faire des économies d'eau, rendait plus
difficiles encore les travaux des sauveteurs. Au
moment de l'incendie, les chantiers contenaient,
paraît-il, des provisions de boie dont la valeur
est estimée à près d'un million de livres ster-
ling, soit 46 millions de francs français. '¦

Selon le < Star >, vers huit heures, des mani-
festants s'étant procuré une botte de paille ten-
tèrent déjà de mettre le feu à un tas de plan-
ches, mais la police, qui commençait à arriver
sur les lieux, éteignît le commencement d'in-
cendie. La tentative se renouvela à nouveau
dans le courant de la matinée, mais sans suc-
cès. Entre temps, environ cinq cents agents de
police, dont une partie montée, étaient arrivés
SUT lès lieux ; leurs efforts pour faire évacuer
le voisinage restèrent sans résultat. Dispersée
en un endroit, la foule allait se reformer plus
loin et revenait à la charge. Les choses conti-
nuèrent de la sorte jusque vers midi. On vit
alors des colonnes de fumée s'élever à l'autre
extrémité du chantier. Toutes les brigades de
pompiers de Londres furent appelés d'urgence,
mais leurs efforts restèrent sans résultats.

SUISSE
BERNE. — Le capitaine Adolphe Schupbach,

qui avait été victime d'une chute de bicyclette
il y a quelques jours, a été retrouvé mercredi
soir près de Lutschenthal. Le cadavre a été
transporté à Interlaken.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi, la fou-
dre eet tombée sur la ferme habitée par les
époux Auguste Sauser, et située sur la Monta-
gne du Droit, près de Sonvilier. L'incendie se
développa avec une rapidité extrême, et en
moins de dix minutes tout le bâtiment était la
ptoie des flammes. Par suite de la rapidité de
l'incendie, les secours furent inutiles. Deux
veaux sont restés dans les flammes. D'autre
part, il fut matériellement impossible de sau-
ver le mobilier M. Sauser avait rentré, me~-
credi après midi , trois chars de regain. Lés dé-
gâts provoqués par cet incendie sont donc très
importants.

LUCERNE. — Le ler août, plusieurs sociétés
de l'Entlibuch se sont livrées, au retour d'une
excursion au Grutli , à une manifestation sin-
gulière. Si nous en croyons le < Tagblatt > de
Lucerne, les participants allèrent acclamer l'ex-
empereur Charles à l'hôtel-château de Herten-
stein : < Nos amis de l'Entlibuch, écrit-il, ont
apparemment causé une grande joie à notre
hôte Charles de Habsbourg. Ils firent diriger
le bateau dans la baie, où il stoppa devant
l'hôtel ; et ils entonnèrent de leurs voix puis-
santes l'hymne national autrichien de Haydn,
auquel succéda l'hymne suisse. L'emcereur

Charles, dont l'attention avait été éveillée par
l'hymne autrichien, parut avec son épouse et
sa suite aux balcons et aux fenêtres, et remer-
cia en inclinant la tète. >

Faut-il s'étonner de ce récit ?
ZOUG. — On mande de Rotkrenz que M. Al-

fred Linder, originaire de Wallenstadt, âgé de
50 ans, célibataire, s'est noyé dans le lac de
Zoûg eu prenant un bain.

— En se baignant dans la Sihl aux environs
de Néuheim, M. Joseph Diethelm, valet de fer-
me, âgé de 24 ans, s'est noyé, vraisemblable-
ment à la suite d'une attaque d'apoplexie.

VALAIS. — A Fully, près Martigny, M. Fer-
dinand Bender, de Mazembroz, 65 ans, céliba-
taire, qui émondait tin saule a eu le ventre et
les intestins perforés par une branche coupée
qui avait rebondi. II. a succombé peu après.

TESSIN. — La commission de la Constituan-
te a adopté le chapitre relatif à l'organisation
judiciaire. Le projet cpnserve dans ses grandes
lignes l'organisation actuelle, en laissant toute-
fois à la loi .la faculté de réduire le nombre
des just ices de paix et des prétures.

Parmi lès nouveaux points adoptés, il faut
citer l'abolition . du tribunal pénal cantonal, le-
quel sera remplacé par une section du tribu-
nal d'appel. ¦ * " ¦.

Sur la proposition du groupe socialiste, on a
adopté la création du tribunal des mineurs
pour juger les contraventions et délits commis
par les jeunes gens au-dessous de seize a_is.
Les femmes pourront faire partie de ce tribu-
nal, dont l'organisation est laissée à la loi.

VAUD. ***¦ Vendredi; à Morges, un étranger
à la ville s'est, jeté au lac, derrière le Bluard,
§ôur sauver la petite Cavin, âgée de 4 ans, fille
e l'agent de police. Sans donner son nom, ce

courageux citoyen partit après avoir remis l'en-
fant à sa mère qui eut toutes les peines à lui
faire reprendre ses sens.

— L'incendie de mercredi soir a détruit ex-
actement trois des sept chalets composant le
hameau de Chersaul az, l'endroit habité le plus
élevé du canton de Vaud, (1661 mètres) , à deux
heures des Diablerets. Dans un des chalets, ce-
lui qui a été atteint par la foudre, rien n'a pu
être sauvé ; 40 pièces de fromage sont restées
dans les flammes. Une couturière s'est trouvée
mal à la suite d'une commotion électrique. Son
état ne s'est pas encore amélioré.

— On écrit à la < Feuille d'Avis de Lau-
sanne >'. '¦¦

< Le 29 juillet, à 11 heures du soir* une au-
tomobile qui marchait à une vitesse exagérée,
a tamponné et renversé sur la route entre le
Ghalêt-à-Gobet et Marin un employé d'hôtel,
nommé Biderbost Bernard, habitant Lausanne,
qui a eu le bras gauche fracturé. Le conducteur
de l'auto l'a aidé à se relever, puis est reparti
à toute vitesse avant même que la victime ait
eu le temps de lui demander son nom et sa
qualité et ait pu noter le numéro de la voiture.

» Cet accident a eu pour conséquence de fai-
re perdre à cet employé son gagne-pain et de
le condamner au chômage pendant un temps
prolongé sans aucun droit ni à l'assurance, ni
à l'assistance, attendu qu'il ne s'agit pas d'un
accident de travail ou d'un chômage ayant pour
cause la crise économique. Privé de tout moyen
d'existence, la victime a dû recourir à l'assis-
tance des pauvres.

> Si ces lignes tombent sous les yeux de
l'auteur de l'accident, il faut espérer qu'il aura
assez de cœur pour s'annoncer à la victime et
lui venir en aide dans la mesure du possible. >

La concurrence des automobiles

Si, avant d'y mettre la main, le personnel
voulait bien réfléchir aux causes de la déchéan-
ce des C. F. F. et de la faveur des transports
par automobiles, il verrait qu'une des princi-
pales réside dans la diminution des heures de
travail, combinée avec la hausse des salaires.
C'est une vérité à La Palisse qui ne parait
pas encore avoir été comprise par les princi-
paux intéressés. Ceux qui souffrent le plus du
renchérissement du prix des billets sont pré-
cisément ces classes populaires dont les chemi-
nots disent faire partie; ce sout elles surtout
qui ont éprouvé à leur dépens que la formule
fameuse : les chemins de fer suisses au peuple
suisse est la plus grande duperie politique de
ces vingt-cinq dernières années et ce sont elles
qui saluent avec le olus de satisfaction les pre-

miers symptômes de la rupture d'un monopole
néfaste.

Pour voyager, on exige d'elles des sacrifices
qu'elles ne sont plus en état de fournir; à cause
des tarifs élevés, les recettes baissent de mois
en mois et le pays tout entier souffre de cette
situation, à l'exception peut-être des cheminots
eux-mêmes; eu tous cas est-il difficile de voir
en quoi, pour le moment, ils pâtissent.

Puisqu'on parle beaucoup d'économies» qu'on
propose de supprimer la franchise de port, ne
serait-il pas juste aussi de mettre fin aux abus
qu'entraîne l'institution des billets d'employés
à un tarif dérisoire ?

•••
Avec toutes sortes de ménagements, un cor*

vêspondant < ferrov iaire > du < Bund > nous
apprend qu'en 1920 les C. F. F. ont délivré
plus de deux milliqns et demi de billets d'em«
ployés, pour lesquels, ils ont encaissé uhé 80m-
me de un million 200,000 francs et -enregistré
une perte de 4 et demi millions, en chiffre!"
rend.. La valeur totale de ces billets est donc
de 5,7 millions environ. Chacun dés 85,000 em-
ployés du réseau a donc bénéficié en moyenne
de 70. fois par an de la faveur de voyager à
un prix qui représente à peu près le quart des
billets ordinaires. Il faut y ajouter les permis
entièrement gratuits , qui s'obtiennent à raison
de 2 à 12 par an, suivant les années de service
et les permis gratuits pour les voyages à Vêt
tranger,' qui se délivrent en vertu d'arrange-
ments entre les compagnies.

Ce sont là des chiffres dont il ne faut nt exa-
gérer l'importance, ni méconnaître la portée. A
l'heure où l'administration ferroviaire oblige
la plus grande partie du public à limiter ses
voyages au strict minimum, où, par des tarifs
exorbitants, elle accroît de mois en mois son
déficit, il y a quelque chose de choquant à ce
que 35,000 citoyens payés, assurés, pensionnés
par l'Etat jouissent encore du privilège de cir-
culer sur le réseau national, eux et leurs fa-
milles, à des prix qui grèvent un budget déjà
si fortement obéré. Il est plus choquant encore
que ceux qui retirent de leur situation de' si
enviables avantages prétendent au surplus em-
pêcher leurs concitoyens de se servir des trans»
ports automobiles.

Il y a dans notre pays beaucoup de petites
bourses pour lesquelles 70 à 80 voyages par
an représentent une perspective mirifique , et
irréalisable. Il en sera longtemps ainsi. Le
< Cheminot », l'organe officiel de la Fédération
suisse des cheminots, ne déclarait-il pas l'autre
j our que cette fédération est une force < à la-
quelle on craint de s'attaquer >, que < plusieurs
partis politiques étaient favorables au person-
nel > et que l'opinion publique était pour elle
un vulgaire <. gobe-mouches » ? P. G.

De Berne à la < Gazette de Lausanne » :
Nous avons déjà signalé ici, à plus d'une re-

prise, la tendance qui se manifeste dans cer-
tains milieux ferroviaires de supprimer la con-
currence des automobiles en l'étouffant sous
des lois tracassières, des décrets et des régle-
mentations. Ces dernières semaines, plusieurs
journaux de la Suisse allemande publient des
articles, émanant de soWisant < spécialistes
en matière de chemins de fer », qui demandent
aux pouvoirs publics de prendre des mesures,
inspirées d'un esprit typiquement bureaucrati-
que, pour obliger le public à se faire convoyer,
à des tarifs prohibitifs, dans les véhicules fédé-
raux. Les cheminots qui, l'autre jour, appe-
laient les fédéralistes romands à leur secours
contre la réforme ferroviaire, font chorus. <Si
les autorités ne font pas mine de s'opposer à
la concurrence des automobiles, il faudra que
le personnel y mette la main », lisait-on derniè-
rement dans un de leurs organes profession-
nels.

CANTON
Fleurier (corr.) . — Pendant l'orage de rhoiv

credi après-midi, après une accalmie qui fai-
sait croire ,à la fin de la tempête, la foudre est
tombée sur l'angle supérieur du toit de l'hôtel
de l'Etoile, à la rue de l'Hôpital. Elle pénétra
sous la charpente en dispersant quelques tui-
les, et rencontra une conduite de téléphone
qu'elle suivit sans faire d'autres dégâts qu'une
quantité de perturbations sur les lignes de tout
le quartier. Nombre d'abonnés furent privés de
lumière, les employés n'ayant pu suffire dans
la soirée à toutes les demandes de répara-»
lions.

La Chaux-de-Fonds. — Les ouvriers horlo-
gers, mécaniciens et tous ceux qui sont au bé-
néfice du contrat collecti f, réunis mercredi au
nombre de 1800 en deux assemblées qui eurent
lieu successivement à la Croix-Bleue, ont re-
fusé à l'unanimité une proposition patronale
de baisse de salaires de 25 %.

Lundi e't mardi soir, une centaine de faiseurs
de pendants ont pris une décision analogue. La
proposition patronale a été repoussée sur , le
préavis du comité central et des comités locaux
de groupes.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 11 août 1921

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre 1 offre ot la demande.

d = demande. [ o = offre.
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On ne baisse fait' Client qne snr Londres. Madrit
ct Dollar oûble , lo reste fies devises cotées eat plu
tôt ferme , avec affai res modestes. Bourse réslg
tante. Tonds Genevois fermes, Canton ot VUla , pai
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'Mauvaise mine?y
«. f renez du BiomGlt!\

' V " (De notre correep.)
¦"»¦ '

Chez les communistes
L'autre jour, dans un journal de la ville de

Berne, un correspondant occasionnel, pasteur
de son éta/t, a publié un article au sujet de la
situation en Russie, en se plaçant à ce point
de vue que l'histoire*du monde était en train
de devenir le jugement du monde ; or, cet ar-
ticle anodin a provoqué dans le journal com-
muniste. « Basler Yorwœrts >, ainsi que le rap-
porte un quotidien zuricois, une réplique que
je reproduis à l'intention de vos lecteurs ; il
îaut espérer, dans tous les cas, que des élucu-
brations d'une aussi plate grossièreté que cel-
les dont M. Schaffner est l'auteur sont chose
rare d*ms la presse, suisse, dont la retenue et
la dignité ont toujours été les principales qua-
lités.

Or donc, après avoir traité l'ecclésiastique
bernois dé chien griffon qu'il faudrait envoyer
«ans tarder à l'institut Pasteur, M. Schaffner se
permet les propos que voici :

< S'il y avait un bon Dieu, nous sérions obli-
gée de reconnaître son immense bonté dans le
fait, qu'il permet à un pareil veau, ainsi que
Hain'let appellerait sans doute ce prêtre, d'abu-
ser de son nom divin, et dans le fait qu 'il sup-
porte que cette canaille, reniant insolemment
l'idéal du christianisme, foulé aux pieds la -vé-
rité et la justice^ Cet impudent pharisien ap-
prendra, en lisant lès Ecritures, combien de
fois i faïut pardonner à son prochain ; mais
lee hiots qu'il réussit à assembler sont bien la
chose la plus lamentable qui ait jamai s été
écrite sur la révolution russe...

» Nous pouvons dire à cette guenille d'une
manière catégorique que le gouvernement des
soviets, ainsi qu 'il fallait s'y attendre, n'a pas
accordé à l'Amérique un droit de contrôle sur
la répartition de secours éventuels. Donne-donc
quelque chose, mon cher petit prêtre, pour l'a-
mour du Christ, et sans acception de personne,
ou ne donne rien : qupi qu'il en soit, ta bave
chrétienne reste sans effet , car le bolchévisme
demeure...

» Et n'aie aucune crainte, homme juste et in-
tègre : pour que tu ne sois pas touché par les
étincelles . de la révolution, les bolcheviks te
coudront dans une peau de vache, puis fis te
plongeront trois fois ^ans l'Aar, mais ne t'en
retireront que deux foi - . Mais si, pour des rai-
sons arith métiques, tu n'étais pas satisfait de
cette manière de procéder, ils te laisseront bien
volontiers courir dans ta peau de vache origi-
nale, car tu es si beau ! »

J'avoue que j'ai tout d'abord hésité à trans-
crire les propos du < Basler Vorwserts », qui
sent d'une ignobl e bassesse et d'une révoltante
vulgarité ; si je me guis décidé à vous les faire
connaître tolvt de même, c'est parce qu'ils per-
mettent de juger à sa valeur Une certaine
presse et le niveau intellectuel de ceux qui la
dirigent.

••#
Vous venez de Voir comment les communis-

tes traitent ceux qui ont l'audace de ne pas
partager leurs opinions. Ecoutez maintenant oe
qu 'ils disent des leurs.

L'autre dimanche avait lieu à GreifeUsee une
réunion communiste au cours de laquelle Fritz
Platten a pris la parole ; dans le compte rendu
de cette assemblée publié par le j ournal bol-
chéviste < Kampfer » (Zurich), Platten est
comparé à... Jésus-Christ ; rien que ça ! Voici,
en effet , comment s'exprime ce journal :

< ...Tout à coup,, il sembla que la forêt allait
faire rébellion (?) , car elle résonnait des chants
de guerre bien connus de nos infatigables jeu-
nes. Puis la grande famille s'est groupée pour
la démonstration, et a écouté av«c attention la

sermon sur la montagne du bolchéviste surabon-
damment connu Platten. Mais ce Jésus moderne
a prononcé de tout autres paroles , et cepen-
dant , l'assemblée l'a suivi avec un profond re-
cueillement. Il semblait que la cime des arbres
s'inclinait pour entendre aussi l'évangile nou-
veau... Platten ne faisait pas œuvre de provo-
cateur, et pourtant, il semait la révolution en
dépeignant le travail illéga l qui se poursuit en
Russie. Les auditeurs pouvaient ainsi juger de
ce qui les attend encore et comment ils peuvent
employer leur joie et leur enthousiasme : c'est-
à-dire dans une lutte impitoyable, avec tous
les moyens en leur pouvoir , contré la ciaese
dirigeante. »

N'y a-t-il pas une ironie amère dans le îait
que le conseiller national Platten , ce « nouveau
Jésus-Christ >, s'en va de ville en ville prôner
le régime qui a amené la Russie à la catastro-
phe qui l'atteint aujourd'hui ? Il fayt croire
qu'il nourrit un robuste optimisme à l'égard
de la naïveté de ses compatriotes bénévoles ;
mais il se trouve toujou rs des gens pour l'ap-
plaudir et accueillir ses phrases creuses com-
me pain bénit. Nous persistons cependant à
dire qu 'il est honteux qu 'un homme occupant
une fonction dans l'un des hauts conseils de la
nation puisse impunément prêcher en tous
lieux l'évangile de la haine et de l'incendie.
Constatation assez piquante : au moment même
où la Russie fait appel à la compassion du mon-
de civilisé pour lui éviter une malheur sans
précédent, le comité exécutif de l'Intetnatio-
nale communiste lance un appel dans lequel il
annonce de nouvelles luttes ; l'appel qui a été
publié par divers journaux suisses, porte, les
signatures de Lénine, Trotzky, Sinoview, Bu-
charin et Radek, comme représentants de la
Russie, et celles de Bêla Kun , Miinzenberg: et
Arnold (Suisse) . L'appel contient les passages
suivants, qui ne man quent pas de saveur, étant
donnée la personnalité de ceux qui en sont les
auteurs : < Le capitalisme ne s'est - pas même
montré capable, jusqu 'à présent, d'assurer au
monde l'ordre qui régnait avant la guerre.,. La
bourgeoisie est incapable d'assurer aux ou-
vriers le travail , le pain, l'appartement et le
vêtement. »

Lorsque l'on songe à. ce que le régime des
soviets a fait en trois ans de là Russie, l'on res-
te confondu devant un tel cynisme.

•?.

Il se trouve cependant , ici et là, des commu-
nistes qui sont revenus de leurs illusions, et
qiui ont le courage de lé déclarer publique-
ment ; tel est le cas d'Annelise Ruegg, qui a
donné samedi dernier, à Zurich, une conférence
sur le voyage qu 'elle a effectué en Russie. Il
n'y a pas très longtemps, Mlle Ruegg avait por-
té aux nues le régime des soviets de Budapest,
après la \dsite qu'elle avait faite au dictateur
Bêla Kun ; samedi, elle a tenu un tout autre
langage.

La conférencière a déclaré qu'elle avait
éprouvé sa première déception devant l'atti-
tude de Fritz Platten , qui a fait son possible
pour l'empêcher d'entreprendre son voyage en
Russie ; voilà qui est assez significatif , n'est-
il pas vrai ? Mlle Ruegg a réussi néanmoins
à entrer en Russie en se glissant dans un con-
voi de prisonniers rapatriés de Berlin , où elle
a figuré comme un simple < numéro » ; elle
raconte comment ces prisonniers, qui s'atten-
daient à être traités royalement à peine débar-
qués dans leur' pays, ont été entassés dans des
vagons à bestiaux, tandis que les invités des
soviets voyagaient dans des vagons de luxe.

A Moscou, la conférencière a retrouvé le fa-
meux communiste zuricois Kung, dont la bla-
gue, à ce qu 'il paraît , est intarissable ; les in-
vités des soviets sont obligés de tenir aux ou-
vriers russes des discours dans lesquels on leur
assure que la révolution, dans les autres pays,
n'est plus qu'une question de semaines, car il
faut maintenir le moral de ces ouvriers. La Rus-
sie ne serait plus en oe moment qu'une- vaste
prison, dont on a une peine infinie à sortif et
encore au risque de sa vie. Suivant la confé-
rencière, il ne faut plus attacher la moindre
créance aux paroles des communistes suisses
qui ont été en Russie. Mlle Ruegg ajoute ne
pas avoir rencontré, dans les asiles qu'elle a
visités, un seul enfant en bonne santé. Le vol
est devenu en Russie une nécessité absolue, si
l'on veut vivre. Quant au mariage obligatoire,
il existe bel et bien : il suffit qu 'une personne
possède un local d'habitation pour qu'elle soit
immédiatement jugée comme un objet à ma-
riage, qu 'elle le veuille ou non. La tyrannie , de
la sang'ante < commission extraordinaire » est
épouvantable, et Lénine lui-même est impuis-
sant vis-à-vis des crimes qu 'elle commet ; l'im-
prudent qui se permettrait, par exemple, d'ex-
primer son étonnement de ce que les gens lo-
geant à l'hôtel ne manquent de rien, tandis que
l'ouvrier doit se contenter d'une maigre ration
de pain indigeste, se verrait presque infailli-
blement porté sur les listes de la commission
extraordinaire, puis envoyé au poteau...

L'on comprend que Platten tenait médiocre-
ment à envoyer en Russie une personne aussi
franche d'allure que Mlle Ruegg ; mais il aura
beau faire : la vérité se fera jour quand même.

Chronique zuricoise

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi II août 1921

.*_ >
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NEUCHATEL
Télégraphes. — M. Louis Germond vient

(d'accomplir ses 40 ans de services dans l'ad-
ministration des télégraphes. La direction lui
a fait parvenir à cette occasion une lettre de
félicitations, ainsi qu'un souvenir pour les ser-
îricee rendus.

Echange postal avec l'Allemagne. — Dans
l'échange réciproque entre l'Allemagne et la
Suisse, les montants provenant du paiement de
remboursements pris sur des envois recom-
mandés de la poste aux lettres, des lettres et
boîtes avec valeur déclarée, de même que les
sommes encaissées par recouvrements peuvent
à partir du 1er août 1921, sur la demande de
l'expéditeur, être virés au moyen d'un bulletin
de versement (en Allemagne carte de paiement
[Zahlkarte]) sur un compte de chèques pos-
taux existant auprès de l'administration des
postes du pays de destination des envois expé-
diés contre remboursement ou des recouvre-
iments. .

En Suisse, fl est déduit pour les objets de
l'espèce les droits d'encaissement réglementai-
res, et les différences de cours, de même que
les droits de présentation et de timbres, lors-
qu'il s'agit de recouvrements. La somme obte-
nue après déduction de oes droits, etc, est
transmise par bulletin de versement au compte
^ chèques postaux respectif. Les écritures au
«redit eur le compte de chèques postaux sont
içownises au droit ordinaire.

: r Souscription en îaveur des victimes de ,
P - P  l'explosion de Bodio
:-¦: tftfCavadini 2 fr. ; Anonyme 2 fr. ; L. G. 5 fr.;
.H. G. 2 fr ; G. B. 5 fr. ; Moineaux 2 fr. ; S. M.
:.20 fr. Total à ce jour, 840 fr 05.

POLITIQUE

Au Conseil suprême
La Haute-Silésie

PARISj 11 (Havas). — Les hauts commissai-
res alliés en Haute-Silésie et les experts ont
terminé leur rapport, qu'ils ont. déposé à la fin
de la matinée au secrétariat de la conférence.

|ies experts ont déterminé les agglomérations
t̂ant Indivisibles au sein du bassin industriel

ou constituant une unité inséparable. Le trian-
gle industriel étant ainsi morcelé en fractions
assez nombreuses, il reste au Conseil suprême
à établir le tracé de la frontière.
; }L Lloyd George, lord Curzon, MM. Briand
iet Loucheur ont conféré pendant deux heures,
durant la matinée. Il ne semble pas que cette
conversation ait abouti à un résultat. Les An-
rs sont peu enclins à faire des concessions,

s'en tiennent à la ligne Marinis, qui, sauf
quelques améliorations, est semblable au pro-
jet Percival- Marinis (anglo-italien).

Les Français estiment un tel tracé insuffi-
iant pour la Pologne. Les choses en étaient là
quand les représentants français et anglais se
séparèrent. H apparaît donc que les points de
vue français et anglais se trouvent de nouveau
en opposition. Toutefois, il n'y a pas lieu d'en
tirer des conséquences' pessimistes pour le mo-
ment, car au cours des négociations précéden-
tes, des crises semblables se sont produites,
aboutissant finalement à une transaction.

Si d'ici à ce soir, un moyen de rapproche-
ment n'est pas trouvé, le Conseil s'occupera de
ïa question russe et de la suite dô l'érdïè du
jour.
,,; ,, „-_ ».,. .„. Cola ne joue pas -,-.- . .. ^

PARIS, 11 (Havas). — On apprend de source
autorisée que la séance du Conseil suprême
a été ajournée, afin de permettre aux chefs de
gouvernements de poursuivre directement l'étu-
de du projet du tracé de la frontière de Haute-
Silésie.

PARIS, 11 (Havas). — Le premier ministre
anglais a proposé un nouveau tracé de la fron-
tière germano-polonaise en Haute-Silésie. M.
Briand a soumis dès jeudi soir cette proposi-
tion à ses experts; les deux hommes d'Etat se
rencontreront vendredi matin vers 10 heures à
rissue du conseil des 'ministres. Au cas où. M.
Lloyd George partirait, lord Curzon continue-
rait, lès négociations au nom du gouvernement
britannique.

Le conseil des ministres qui ae tiendra ven-
dredi à neuf heures, sous la présidence de M.
Briand, s'occupera de la question de la Haute-
Silésie.

PARIS, 11 (Havas). — Après une heure de
conversation avec les ministres britanniques,
MM. Briand et Loucheur, sont rentrés au minis-
tère des affaires étrangères, où ils ont conféré
immédiatement avec les experts français sur
la question de Haute-Silésie.

PARIS, 12 (Havas). — Vendredi, à 9 heures,
le conseil des ministres tiendra séance à l'E-
lysée, eous la présidence de M. Millerand, pré-
sident de la République.

H n'y aura pas de séance du Conseil suprê-
me dans la matinée de vendredi

Le repas silencieux
RAMBOUILLET, 11 (Havas). — Le prési-

dent de la République et Mme Millerand ont
reçu, jeudi, à déjeuner, au château de Ram-
bouillet, les membres des délégations du Con-
seil suprême et les ambassadeurs alliés. Les
personnalités alliées ont été reçues devant le
château par le chef du protocole, qui les a pré-
sentés au; chef <H l'Etat. H n'y a eu ni toasts,
ni discours prononcés à l'issue du déjeuner.
Les participants ont fait ensuite une prome-
nade dans le parc.

On apprend de source autorisée que la
séance du Conseil suprême, qui devait avoir
lteu à 17 h., a été ajournée pour permettre aux
chefs des gouvernements français, anglais et
italien de poursuivre directement l'étude du
projet de tracé de la frontière de Haute-Silésie.

> M. Lloyd George quitte Paris
•PARIS, 11 (Havas). — M. Lloyd George,

ayant reçu, jeudi après midi, des "nouvelles as-
sez alarmantes relatives aux négociations d'Ir-
lande, il est possible qu'il soit obligé de quit-
ter Paris vendredi à midi. On assure, en effet,
que la réponse irlandaise concluerait à la rup-
ture des négociations.

PARIS, 11 (Havas). — Dans les milieux de
la conférence, on confirme que M. Lloyd George
a Fintention de quitter Paris vendredi à midi;
il est obligé, en effet, d'être samedi à Londres,
pour conférer avec ses collègues de la question
irlandaise. Les nouvelles qu'il a reçues au dé-
but de la soirée, de Londres, ne seraient pas
alarmantes, comme on l'avait cru tout d'abord,
mais d'une importance telle qu'elles nécessi-
tent , une réunion du cabinet britannique dans
un délai aussi court que possible.

Le bruit a couru, d'autre part, que toute la
délégation britannique partirait avec son chef,
mais, renseignements pris, cette nouvelle est
inexacte. Lord Curzon, ministre des affaires
étrangères, et les experts britanniques reste-
ront à Paris pour assurer la suite des négocia-
tions et épuiser l'ordre du jour de la confé-
rence.

Comme il a été annoncé, les deux premiers
ministres français e* anglais se rencontreront

vendredi matin, à l'issue du conseil des minis-
tres, avant le départ de M. Lloyd George.

LONDRES, 12 (Havas). — En ce qui concerne
la réponse de M. de Valéra, on dit tenir de
source bien informée que la communication de
M. de Valéra tend à la continuation des con-
versations qui ont lieu entre MM. Lloyd George
et lui.

On assure que cette communication est de
nature à provoquer une réponse de M. Lloyd
George.

On estime qu'elle rend possible la continua-
tion des négociations et l'on croit savoir que ce
dernier développement de la situation n'ap-
porte aucun empêchement à la marche des né
gociations, qui pourront reprendre.

LONDRES, 12 (Havas) . — Suivant le secré-
taire du parti sinn-fein, il n'y a rien, dans la
réponse de M. de Valéra, qui justifie le retour
précipité de M. Lloyd George.

Lé secrétaire est d'avis qu'aucun motif n'a
pu prouver que la situation soit moins encou-
rageante qu'auparavant.

Sombres perspectives
De Paris à la « Gazette de Lausanne > :
Comme nous le faisions prévoir mardi soir,

l'optimisme de commande des premiers jours
est allé en décroissant et tout le monde sait
aujourd'hui « que cela va mal, que cela va mê-
me très mal ». MM. Lloyd George et Briand
oni eu ce matin un long entretien au cours du-
quel le désaccord s'est accentué. Des propos
assez vifs se sont sans doute échangés, puisque
le premier ministre anglais manifesta un mo-
ment l'intention de ne pas se rendre à Ram-
bouillet auprès du président de la République.
Cet. accès de mauvaise humeur n'a été heureu-
sement que passager, mais il est :ignificatif et
montre mieux que tout commentaire à quel
point en sont les pourparlers relatifs à la Hau-
te-Silésie.

De plus en plus, le partage du bassin mi-
nier apparaît comme une question subsidiaire,
et , la question de l v"!ance franco- britannique
émerge au premiet m.

Les deux premier ministres se sont telle-
ment avancés sur cette malheureuse question
de Haute-Silésie que devant l'opinion publi-
que de leurs pays il leur est impossible de re-
culer. M. Briand, qui au lendemain de cha-
cune des conférences a toujours été blâmé d'a-
voir fait trop de concessions, ne peut, sans met-
tre en danger le cabinet et sans diminuer le
prestige de l'Entente, consentir à l'acceptation
des théories de M. Lloyd George. D'autre part
M. Lloyd George, qui a pris des engagements
du côté de l'Allemagne et qui s'efforce de cons-
tituer, à côté de la France victorieuse, une Al-
lemagne capable de la contrebalancer, ne peut
pas non plus reculer sans exaspérer les finan-
ciers de la Cité. On se demande dès lors com-
ment la transaction pourra se faire ?

LONDRES, 11 (Havas). — La réponse du
gouvernement ednn-feàner aux propositions de
paix a été remise aujourd'hui, jeudi, à M.
Chamberlain, en l'absence de M. Lloyd George.

LONDRES, 11. — L'agence Reuter annonce
que la réponse de M. de Valéra, président de
la < République irlandaise », a été reçue jeudi
après-midi par M. Lloyd George qui sera à
Londres vendredi ; il conférera avant son dé-
part avec M. Briand. Le cabinet britannique
¦est convoqué pour samedi.

Contre le gaspillage
LONDRES, IL — Depuis que l'opposition a

èomméhcé, une grande campagne contre le
Depuis que l'apposition a commencé, il y a

plus d'un an, une grande campagne contre le
< gaspillage présent », le gouvernement a aban-
donné maints projets de réformes et maintes
ambitieuses entreprises ; aucun document ne
lui a fourni une arme plus efficace qu'un cer-
tain rapport qui vient d'être publié par la com-
mission parlementaire sur les prévisions bud-
gétaires. Cette commission, nommée le mois
dernier, révèle que le personnel des. ministè-
res de White House a reçu des augmentations
de traitements considérables dans le courant
de l'année dernière et remarque à oe propos :
« Vu nos difficultés financières actuelles, il
nous paraît que le moment choisi pour accor-
der de fortes augmentations de ce genre était
très inopportun. > La presse ne blâme pas tant
les fonctionnaires eux-mêmes que le gouver-
nement qui les a multipliés et largement payés.

Une regrettable politique
ZURICH, 11. — D'une série d'articles parus

dans .la < Nouvelle Gazette de Zurich » et rela-
tifs à l'exportation d'énergie électrique en Al-
lemagne, il ressort que les fabriques de la
Suisse orientale paient 4 à 5 centimes par kilo-
watt-heure d'énergie électrique, alors que le
courant électrique est livré à l'Allemagne pour
un centime. L'industrie allemande du carbure
n'a retrouvé son essor que depuis les livraisons
suisses.

Les C. F. F. sont également opposés à ce que
l'exportation d'énergie électrique suisse soit
autorisée à de telles conditions.

A la Constituante tessinoise
: AIROLO, 11. — La commission de la Cons-

tituante a approuvé le projet Gabuzzi relatif
à l'élection du Grand Conseil selon le système
de la proportionnelle. Les différences essen-
tielles avec le système actuellement en vigueur
consistent dans l'introduction du bulletin offi-
ciel contenant la simple désignation des grou-
pes qui se présentent à l'élection, dans la sup-
pression, du panachage et des radiations.

L'ordre de préférence pour l'élection des can-
didats est établi par des comités lors de la pré-
sentation des listes des candidats. La commis-
sion a décidé que chaque année le Conseil d'E-
tat présentera au Grand Conseil un rapport sur
les questions les plus importantes de la poli-
tique fédérale.

La réponse des sinn-feiners

Tracasseries bnreancraliques

On écrit à la « Gazette de Lausanne > t
Je vous saurais gré de bien vouloir publier

les lignes suivantes, qui édifieront les heureux
qui sont dispensés des tracasseries de certains
employés des C. F. F.

Voici trois faits dont j'ai été la patiente vic-
time :

1. Porteur d'un abonnement de Ille classe,
je demande une surtaxe pour le train direct de
Genève, qui part à 12 h. 50, à l'un des guichets
du Simplon. Tous les guichets sont tenus de
délivrer ces surtaxes pour n'importe quelle di-
rection. Le jeune employé de service me répond
que je dois m'adresser au guichet de Genève.
Sur mon observation qu'une dizaine de per-
sonnes y attendent leur tour, ce jeune homme
me répond grossièrement : < Ce n'est pas vrai ;
du reste je m'en f..., je vais dîner ! » et me fer-
me le guichet devant le nez.

2. Vous savez qu à 1 expiration d'un abonne-
ment on a droit à une ristourne de 5 fr. qui
représente la valeur intrinsèque du carnet. Or,
le règlement prévoit que la restitution doit être
effectuée le lendemain de l'aspiration de l'a-

bonnement jusque B neures après-midi. Mais
ne vou? piésentez pas au guichet cinq minutes
plus tard, encore moins 35 minutes, comme je
l'ai fait ; on vous répondra que l'on ne peut
rien vous rendre.

8. Ayant reçu de la marchandise de l'étran-
ger, je vais la reconnaître avant d'en faire le
dédouanement et constate qu'elle est arrivée
dans un état absolument défectueux. Le îait
est reconnu par l'employé délégué à cet effet
par les C. F. F. Le dommage, qui se monte à
800 îrancs, est dû à la négligence des employés
de Bâle, qui ont fait le transbordement. Après
trois mois environ, vous ne devineriez jamais
ce qu'on trouve à vous répondre : < Que le va-
gon dans lequel votre marchandise est arrivée
à Bâle a un essieu qui a chauffé pendant le tra-
jet, ce qui a nécessité le transbordement ; com-
me ce vagon a été utilisé pendant la guerre.
les chemins de fer ne peuvent pas supporter
la responsabilité des dommages causés. » Or,
remarquez que ce n'est pas l'état du vagon
qui a avarié la marchandise, mais uniquement
la brutalité avec laquelle les employés l'ont
transbordée. Et les chemins de fer ne sont pas
responsables de leurs employés ! Voilà com-
ment les règlements eont touj ours en leur fa-
veur.

Ne soyons pas surpris si les commerçants
cherchent à se priver de plus en plus des ser-
vices d'une catégorie de citoyens qui décidé-
ment en prennent trop.à leur aise vis-à-vis de
ceux qui les font vivre.

Mais ne nous lassons pas de réclamer. Les
C. F. F. sont au peuple et il faut que ceux qui
sont responsables de leur administration enten-
dent les justes réclamations du peuple et fas-
sent cesser des abug^ussi vexants que ceux
que je viens de vous signaler.

NOUVELLES DIVERSES
Au tir de Lyon. — L'équipe suisse de tir qui

avait remporté la première place au match in-
ternational de Lyon dans les positions debout
et à genou n'est pas sortie première au tir cou-
ché. Ce sont les Américains qui, dans cette po-
sition, prennent une avance importante. . La
Suisse en conséquence se verra attribuer la
deuxième place au classement général.

Selon une information du < Bund », l'Améri-
cain Stokes a fait jeudi au tir couché 92 points,
95 p., 92 p. et 93 o., soit un total de 372 points.
Au tir à genou, û a atteint 357 points, au tir
debout 326 points représentant un total de
1055 points, résultat non encore atteint jus-
qu'ici. Stokes est donc champion du monde de
tir dans les trois positions.

— Les résultats officiels pour le match in-
ternational de tir à genou sont les suivants :
Suisse 1670 points, Amérique 1652 points, Hol-
lande 1552 points, France 1527 points, Italie
1512 points.

On continue de se noyer. — Walter HâupQi,
ouvrier, âgé de 24 ans, célibataire, s'est noyé
en se baignant dans l'Aar, à Biberstein.

— A Fulenbach, la fille de l'agriculteur Os-
kar Griitter, âgée de 17 ans, s'est noyée en se
baignant dans l'Aar.

— A Murgenthal, la fille de l'agriculteur Os-
kar Flilss, âgée de 18 ans, s'est noyée mercre-
di aprèsrmidi en se baignant dans l'Aar.

— A Wagenhausen, près Stein, les époux
Goldimann, mariés depuis une quinzaine de
jours, se sont noyés. Le mari voulant porter se-
cours à sa femme, a trouvé lui-même la mort
dans le Rhin.

La mort vue de près.. — L'aviateur Nappez,
de Lausanne, s'était rendu mercredi, à Genève,
pour tenter des épreuves difficiles de descente
en parachute exigées par l'office aérien.

A la première descente, effectuée de 500 m.
de hauteur, d'un hydroavion piloté par Weber,
le parachute ne se déplia qu'imparfaitement et
Nappez fit un plongeon de 300 m. vers le sol.
A cet instant, grâce à la présence d'esprit de
Nappez, le parachute s'ouvrit II était temps;
l'aviateur vaudois tomba quelques secondes
après sur' un grand chêne aux environs de
Chêne-Bourg. D'après Nappez, la toile du pa-
rachute avait été mal pliée, ce qui faillit occa-
sionner sa mort

L'évadé repris, — Le détenu Louis Devaud,
dangereux récidiviste, évadé depuis 1920 du
pénitencier de Bellechasse (Fribourg) et au-
teur, depuis lors, de nombreux vols et cam-
briolages, qui mettaient sur les dents les poli-
ces fribourgeoise et lausannoise, a été repris à
Romont, après qu'A eut tenté de tuer d'un coup
de couteau le gendarme Adrien Mercier, qui
l'arrêtait

La terre tremble au loin. — A Zurich, mer-
credi après midi, à 8 h. 18 min. 9 s., a été en-
registré le commencement d'une forte secousse
sismique dont le foyer doit se trouver à envi-
ron 1600 km. D'après les hypothèses des sta-
tions de Zurich et de Coire, le tremblement de
terre doit s'être produit vraisemblablement
dans le territoire des Balkans.

La température. — L'observatoire de Zurich
a enregistré du 10 juillet au 10 août la période
des plus grandes chaleurs, 18 jours aveo une
température dépassant 30 degrés centigrades à
l'ombre. La plus haute température, 36,7 de-
grés, a été atteinte le 28 juiUet. Les 2 et 10
août, le thermomètre a marqué 34,5 degrés à
l'ombre.

L'observatoire de Genève annonce pour le
10 août une température maxima de 36,3 de-
grés à l'ombre.

Caroiso
De l'< Opinion » t ,
C'était un bon et simple garçon de Naples,

que les adulations, les flatteries et la révéra-
tion quasi-religieuse des Américains n'avaient
pas réussi à rendre fou. Il gagnait 2500 dollars
par soir au Metropolitan Opéra, à New-York,
chaque fois qu'il chantait, et ce cachet attei-
gnit 8000 dollars au Mexique et 10,000 à la
Havane, durant sa dernière tournée. S'il accep-
tait le cachet relativement modeste de 2500 dol-
lars que lui allouait le Metropolitan, et s'il pré-
férait chanter devant son public d'amis fidèles
de New-York, et ne pas courir après les cachets
de 6 à 8000 dollars que lui offraient les viUes
de l'intérieur des Etats-Unis, c est parce qu'il
aimait son théâtre, le directeur de ce théâtre,
qui était son chef depuis des années, et parce
que, tout en étant heureux de toucher de gros
cachets, il n'était pas non plus particulière-
ment avide et affamé d'or.

H avait eu et il avait la plus délicieuse voix
du monde. Je l'ai entendu chanter plus de qua-
rante fois, et encore à sa dernière représenta-
tion, la voix était moins légère que jadis, plus
étoffée, un peu épaisse même, surtout dans les
notes du haut, mais quelle douceur dans les
pianos, quel charme tranquille et doux. Tel dé-
but d'air, ou le duo avec le baryton dans < La
Forza del Destino », de Verdi, étaient des dé-
laces.

Et à ce propos, que l'on me permette une
petite querelle à l'adresse de certains soi-disant
amateurs de musique français : on a dit, on a
répété, à Paris, que ce grand ténor était un
mauvais musicien, qu'il ajoutait des points d'or-
gue, des ralentissements aux airs qu'il chan-
tait qu'il changeait les mouvements, etc. Tout
cela est stupide et inspiré par la plus vaine
des jalousies. Certes, Caruso était un homme
de taille tout juste moyenne et épais de corps,
et qui, par conséquent, n'avait pas toujours le
physique des rôles d'amoureux que l'on ren-
contre si souvent dans l'emploi de ténor lyri-
que. Mais Caruso était un exceUent acteur, et
surtout un acteur bouffe (L'Elisir d'Amore) et
de composition ; c'est ainsi qu'il a dessiné une
inoubliable figure dans le père de la « Juive »,
où il avait bousculé toutes les traditions de
fausse grandeur et d'éloquence pour se rappro-
cher de la vérité humaine du ghetto. Ensuite
Caruso était un excellent musicien, qui avait
le sens inné du rythme et de la mesure, ce qui
est le propre des vrais musiciens, et qui ne de-
mandait jamais un changement de mouvement
au chef d'orchestre qui ïe dirigeait. Au Metro-
politan Opéra, qui est une institution sérieuse,
on ne l'eût pas toléré, et le bon et honnête Ca-
ruso avait le sentiment fort net qu'un chef d'or-
chestre est un personnage supérieur à la plus
grande étoile du monde (c'est ce sentiment qui
manque souvent aux dames, que certaines in-
fluences imposent dans lès théâtres musicaux
de Paris).

H est regrettable que Caruso n'ait pas plus
souvent chanté à Paris, où il n'a fait que des
apparitions rares. On se serait habitué à lui, et
nos artistes auraient pris des leçons de chant
en l'entendant A l'heure actuelle, les bons
chanteurs français sont rares, très rares, et la
France est un pays où l'on chante indignement
mal, à quelque six ou huit exceptions près.
Tandis que le Metropolitan Opéra a déjà dé-
couvert un second Caruso dans la personne de
Gigli, qui a exactement la voix que Caruso pos-
sédait il y a quinze ans. Espérons que l'on en-
tendra Gigli à Paris, et ne disons pas de mal
de Caruso; ceux qui l'ont entendu souvent au-
raient trop de choses à répondre.

Georges PIERREDON.
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PARIS, 12 (Havas). — La presse est unani-
me à approuver l'attitude du gouvernement
français dans la question de la Haute-Silésie.
Il a déclaré que si les dissentiments franco-an-
glais subsistent ce sera la faute de l'Angleterre.

Les journaux estiment qu'on ne saurait in-
terpréter le brusque et surprenant départ de
M. Lloyd George comme une menace de rup-
ture. La meilleure preuve, disent-ils, est que
lord Curzon reste à Paris ainsi que les minis-
tres anglais.

Convocation télégraphique
BERLIN, 12 (Wolff). - Le chancelier du

Reich a convoqué télégraphiquement à Berlin
M. Lœw, président du Reichstag et le député
Stresemann, président de la commission du
Reichstag, pour les affaires étrangères.

Les journaux apprennent à ce sujet que la
situation politique générale dans sa gravité a
amené le gouvernement à prendre contact avec
les deux premiers représentants du parlement

La < Deutsche Allgemelne Zeitung » estime
qu'il serait cependant prématuré de conclure
de ce îait à une convocation immédiate, soit de
la commission du Reichstag, soit du Reichstag
lui-même.

Grand incendie
BERLIN, 12 (Wolff). — Depuis la nuit der-

nière, un incendie sévit dans le village de Alt-
Rôtnitz; 50 maisons, dont 13 fermes, sont déjà
détruites. Tout le bétail est resté dans les flam-
mes et les récoltes sont complètement perdues.

ILe championnat de tir
LYON, 12 (Havas). — Le 4me concours de

tir international s'est terminé jeudi par la vic-
toire de l'Amérique. L'Américain Stokes a rem-
porté le championnat du monde de tir avec un
total de 1055 points. La Suisse perd donc la
première place du classement qu'eUe détenait
depuis 10 ans, eUe se place 2me devant la
France, qui est 3me.

Le taras de l'escompte abaissé
ZURICH, 12. — La direction de la Banque na-

tionale a décidé d'abaisser le taux de l'es-
compte de 4 % % à 4 % et le taux sur les opé-
rations en nantissement de 5 % % à 5 %, Elle
a pris en considération la tendance qui ee ma-
nifeste sur le marché international, afin de fa-
voriser une baisse des taux d'intérêts en vigueur
pendant la guerre. En raison de ces motifs,
l'administration centrale de la Caisse de prêts
a réduit le taux pour prêts de 5 % à ê % %.

LIBRAIRIE:
Manuel d'instruction civique et guide politique

suisse, par Georges Sauser-Hall. — Librairie
Payot et Cie, Lausanne.
Lea deux premières éditions de l'ouvrage du pro-

fesseur Sanser-Hall ont été rapidement enlevées par
le publio. La troisième, qui vient de sortir de

presse, a été revue aveo le plus grand soin par
l'auteur ; plusieurs chapitres ont été complètement
refaits, afin de tenir compte des modifications po-
litiques les plus récentes.

L'ouvrage n'est pas seulement destiné à l'ensei-
gnement ; il veut aussi être un guide politique pour
les personnel désireuses de se familiariser aveo les
institutions suisses. Les problèmes politiques les
plus Importants de l'heure actuelle y sont claire-
ment résumés.

Mentionnons le principe des nationalités qui do-
mine les traités ayant mis fin à la guerre mon-
diale, les grands mouvements sociaux en faveur de
l'arbitrage international, la création de la Société
des nations, l'introduction de la représentation pro-
portionnelle, eto.

Conrs des changes
du vendredi 12 août 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Paris . . . . . . . . .  46.40 46.55
Londres 21.6V) 21.72
Italie . . « 25.95 26.15
Bruxelles . . . . . . .  45.15 45.35
New-York . . .* . ,.  5.93 5.96
Berlin . . * . . . . .  7.20 7.35
Vienne . .. . . . . .  —.65 — .80
Amsterdam. . * •« . .  184. — 185.—
Espagne . . , , . . . 76.30 77.30
Stockholm . . . . .. .  124.— 125.—
Copenhague 93.25 94.25
Christiania . . . . . . .  76.— 77.—
Prague . .. .* . . .  7.40 7.60
Bucarest . . . . . . .  7.65 7.80
Varsovie , — .27 K —.37 H

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

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

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garda de titres, ordres de Bourse, ete
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Monsieur Joseph Suter et ses enfants, à Fribourg; Monsieur et Madame Jean
Arni et leurs enfants, à Gorgier; la famille Suter, h Vaumarcus, ont la profonde
douleur de faire part de la mort de

Madame Albertine SUTTER-ARNI
que Dieu a rappelée à Lui le 11 août, à l'âge de 32 ans, après quelques jour s de
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Fribourg, église du Collège, le 13 août, a
8 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, 5, rue Weck-Reynold, à 8 h. 15.
R. I. P.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Charles Zumbach, pro-
fesseur, leurs enfants ainsi que leur famille, à
Lausanne, Fleurier, Môtiers et Neuchâtel, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de leur chère mère, grand'mè-
re, sœur et tante,
Madame Sophie ZUMBACH

née BOBILLIER
enlevée à leur affection, jeudi, à Lausanne, à
l'âgie de 77 ans.

Neuchâtel, le 11 août 1921.
Mes brebis entendent ma voix, j s

lea connais et «lies me suivent
Jean X-, 27.

Madame Paul Clottu, ses enfants et la fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs amis
et Connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul CLOTTU
leur cher époux, père et parent, décédé subite-
ment à Zinal (Valais), le 5 août, a l'âge de
53 ans.

Mulhouse, août 1921. .
13, rue de l'Est.

L'inhumation a eu lieu à Mulhouse, le 10
août

Cet avis tient lieu de faire part


