
illiil
5 et 7 pièces..' Vue. étendue. —

Confort moderge.' Jardin
Roulet ' :& 'CblQihb. entrepre-

neurs , renseigneront c.o
" . ". WOE . ' , — 

A vendre, à ! Corcelles, près
du tram' et' do là gare,

jsl psi fflsin MM
6 chîuiBbTesc cùistotes'- t,\ "ftêpeTi-
dances,. chambre, de bains ins-
tallée, eau, -gtiz et électricité',
chauffage central , grand jar-s din potaj ger ' - et ; d'agrément,
nombreuse -arbres fruitiers, pou-
lailler, ainsi que petite vigne
attenante. S'adresser J. Bqzon-
nat, rue de-l'a -Garé 11.
ttawnma^v.'~*mta2mm>mii.,it,Hnmunnumnmmm

A VËMDBE
Tuyau d'arrosage
usagé, mais en bon état, à ven-
dre. S'adresser Buffet du tram,
Serrières. A la même adresse, à
vendre une - ". . ' ;

motoeyeteite 4 HP
¦ -¦¦ , -¦ : s—*-—ï T-7 ¦ ¦"

3 îaègres
à vin, de 3000 litres chacun ;
2 laegrës de 700 litre? à vendre.
S'adresser à M.; Alfred Rittèr ,
Landeron. - Téléphone 19. 

A vendre quantité de

iAts . nenis
150, 200, 30ûi et '600 litres, 18 va-
ses de 12 â 85 he'ctos, 16 foudres
de 100;, 200 et 300 hectos. Prix
avantageux. -—-Tonnellerie mé-
canique -Colombier,-.

Baisse Haïti
TAPIS D'ORIENT

Persan, BéloutQbistan , Kasak,
Smyrne , Karamauie, etc. Grand
choix venant d'arriver dea
pays . d'origine, à dîj s prix in-
connus jusqu'à présent. Kasak,
105/240,' à 100 fr:, Karamanio,
160/230. à .75 - rr,,- meilleur mar-
ehé atte la moquette.

B. Jyuèd.1iain' Petit-Cbéue 3,
Lausanne. Impb'ftatronV directe.'
Grtfs.-êtraatâ1.1: J K 36402 P

1 glaoe ¦ cl'istal, biseautée, me-
surant extérieurement 180X95; 2
glaces' Cristal, biseautées, mesu-
rant extérieurement 182X107; 1
glace ""cristal, biseautée, 186 Yi
sur 101 K. .avec -4 ¦ trous.; 1 ma-
chine à calâj idrer, peu usagée.
Les glades sont de: toute beauté
et à I'état 'de neuf. S'adresser à
A. Vittori; Fleurier. - , ¦ . i¦ — ii ,• i

lie ii '-%.*
foll  ̂—
— ZIMMERM ANN S. A.

KO00 - Grillage
4&êw métros " f ' ga vanisé
maille 51 mm,, haut. 1, YYi,
2 m., i 78 e. le rs?, valeur fr. 1.—;
exp. inimé/diaj e, franco.

Demander prix-courant pour
maillés 10,' 13, : 16, 19, 25, 31 et
76 mm. Ventes en gros et au
détail. — BLANC. Case 5628,
Couvet, :ou PIEBREHUMBERT,
Marin, ..

liïii!
k remettre , â ,V,evey. Bonue
clientèle.:S'adresser pour lés dé-
tails à" Mlle' Jeautellet, Villa
Lisette, Vevey.., ¦ ' ', 

laitière, prête à^ vêler, à ven-
dre. S'adresser à Charles Fal-
let. à Enges. ' ¦¦. 

î œRteîîtfitÀNcÊ
fff£TSOCiAI10OTIEL N0MBREU5K ATTESTATIONS

Dépôt général : Pharmacie
An Val-itè Rnss. Fontaines.
Dénôt, pour Ni 'ûehatel : Phar-
nincifi .Uo-risni.

Accordéon
23 touches; '8'bflâ^ès,' marque
Pinpoon;' 'à  iVeudïé'ià l'éta t do
neuf. ' "Prix 140 f r. A la même
adresse,.on demande à acheter
un accordéon.; chromatique. —
Adresser offres à.. Emile Jun-
gen, Grâïid'R'ue 54, à Cormon-
drèche.

Appareil photo
à vep,dre; état de- neuf , ICA
IDEAL, 13X J8, modèle grand
luxe, haute précision ,' objectif
double anastjfo. 6,8, obturateur
compoun d pqjj r poses automati-
ques et instantanées au 1/250 ,
double tirage, 3 châssis dou-
bles, sacoche -ouwr,'{pied, écran
pour : photos eoùlours, 3 ! cuvet-
tes, 1 ¦ châssis-presse', etc. Pho-
tos à disposition. Occasion ex-
ceptionnelle. Prix net 350 .îr.
Adresser offres écrites sbus
chiffres B. 963 au bureau de la
Feuille d'Ajvia,

B» La vitesse à bon marché avec le "," , ",' . ™

Wm Rap ide el confortable — 2 places côte.à côte HH
Concessionnaires exclusif s pour le canton |g§j
de Neuchatel , Jura Bernois et Yverdon . ma

p La Motocoq. ' S.: À»V S^euchâlel - Téléphone 1077 j m

1 Soyez bons pour I
I. von chaussures I£

! Bouchez les trous, réparez vous-mêmes le Bf r
I cuir fendillé , bouts usés et toute usure avec un |&>
j simple tube de ,, LÏQaJI!>€Ell JK «• en noir ou IL

ffl jaune à fr. 2.25. Médaille d'or. En vente : Dro-
I gueiies, Bazars , Soc. de Consomm., etc. Dépôt

S général pour la Suisse : M. FESSLER, Aux Spé- W
, ; ciàlitês Nouvelles , Martigny-Ville. 

^

Un mM clirooiatlquo
57 touches, 80 basses, à vendre.
iyadrpsser Moulins 6. St-Blaise.

J'envoie du

iiiliî
bonne mai-chandise mûre, en
Petites . meules de 3-H4 kg, à
3'f 'r. 60 ' le kg., franco. En pre-
nant ¦'} meules , le prix est ré-
duit de 20 c. par kg.
:. J. Vogeli-Zubler, Frauenfeld,
Fromagerie et Commerce de
fromages. .1H 700 Fr

Près de Genève, à remettre
tout de suite, pour cause de dé-
part ,

caié-èpicerie
avec .. appartement attenant;
has prix, rr-. Faire offres sous ,
chiffres 13037, Poste Chêne-
Bourg (Genève).

Demandes à acheter

Char
On .demannde à acheter un

petit char à bras, force 3 à 400
kilos. Adresser offres à Re-
rlard-Piagct . Peseux. 

^4^0 tJuzce JtùbîM?,
Aicf iê& &tye#ïÙïUe£&

Zu kaufen gesucht wornôglich
ein arrondiertes , ebengelegenes

von ca. 8-20 Jucharten Land
und etwas "VVald, mit guton Ge-
baulichkeiten, eventuell mit
Wirtschaft, von zahluugsfahi-
gem Kâufer. Baldruoglicben
Antritt. Angaben von Preis und
Anzahlung unter chiffre A.
989 Gr. an Schweizer-Annoncen
A.. G., Orenchen. J H 980 Gr

On cherche à acheter d'occa-
sion uu petit

POTAGER A BOIS
(2 trous et bouilloire). Offres
écrites avec prix , sous chiffre
P. C. 974 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
t on 6 moi» 3 moi» r moi»

Franco domicile >5. — y .So "i.-j S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.— '¦

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-T4euf, JV° 1 •

ANNONCES ^n^^^^^<^*j  \* ou son espace. ' ,(

Du Canton, j o c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. ï5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse , i5 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

Rupiup et CaBjraue incliatel

3sipôt direct
Les contribuables du district

de Neuchatel sont informés quo
le délar pour le paiemen t de
l'impiU direc t de 1921 expire le
15 août. 19?1.. ¦

La surtaxe lépraïe sera appli-
quée sans exception dès le 16
aoûr 1921 au matin, et, dès cette
date , Je 'pa'iefneht ne pourra
s'effectuer qu 'à la Préfecture
du district.

Neuchatel , le 3 août 1921.
, La Préfecture.

^|[tr COMMUNE

^P NEUCHATEL

W |J!8!!îitiîi
Pour cause de travaux, le

courant, électrique sera inter-
rompu ;sur les réseaux de la
Ville, dimanche 14 août, de
7 h. Ys à midi.

Neuchatel, le 10 août 192L
Direction

-des Services Industriels .

"̂ srz'l VILLE

||P IEUÇMTEL

SefiBsJgiisÉIs
Le public est informé que dès

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

Entrée par le fâuD'onrg de
l'Hôpital. • ; - ._v"' f _J;.'! , • ', '•
.. Téléphone de l'Administra-tion générale (Direction; Caisseet Comptabilité: No 5.18.
Téléphone des Services tech-niques: No 5.91.

'•- Direction
. • ' . des. Services Industriels.

^gÉH COMMUNE

p̂| BEVAIX

li lûi l li
Le lundi 15 courant, la Com-mune de Bevaix vendra parenchères publiques, les bois defou suivants, situés dans la fo-rêt, des Crevées, div. 8:

44 stères de hêtre,¦ . ,40 stères.de dazons,
'94 stères de sapin,

Bendez-vous des miseurs, à
«h. %, à la fontaine du Soliat.

Bevaix, le 8 août 1921.
Conseil communal.

ENCHÈRES

lÉ j lli
.Le .leudi 18 août .1921, dès 14

heures, 'il sera' vendu' aux ' en-
chères publiques, au domicile
dô feu ,M. Numa PETTAVEL, à
Gorgles, un bon mobilier com-
plot, état de neuf , savoir :

Sallo à manger, noyer ciré,
ïtenaissance; salon Louis XY,
chambres à coucher, acajou et
palissandre: meubles divers et
batterie de cuisine, verrerie,
vaisselle, etc., et quantité d'au-
tres "objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 26 juillet 1921.

Greffe de Paix.

MEUBLES-
A vendre, pour cause impré-

vue,

petite maison
en ville, à mi-côte, de construc-
tion, récente, comp renan t cui-
sine avec annexe, 5 belles piè-
ces, véranda fermée, chambre
dtf lîiins installée, terrasse,
cave-buanderie spacieuse, très
claire, pouvant aussi servir
d'atelier , petit jardin planté
d'arbres fruitiers. Eau, gaz,
électricité. Prix modéré. Jouis-
sance 1er septembre ou à con-
venir. Adresser offres par écrit,
sous G. B. 983 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

On., offre à vendre à Colora-
blcr, quartier des Allées,

UNE SABLIÈIE
en.; pleine exploitation, d'une
superficie totale de 13,540 m. —

Situation exceptionnellement
f&Voi-able au bord d'une routé
et à proximité do la station du
tram.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements et pour visiter, à l'E-
tude de M« Max Fallet, avocat
et notaire, t Peatur»

H«»t& «le feu
pdur provision d'hiver. Beau
cartolag" do foyard , ciiCne et
sapin, ainsi que de beaux fa-
gots, à vendre. S'inscrire au
plus vite chez P. Oesch-Perrot,
Favarge-Monruz.

f \\\\\\\\WÊa I
S NOUVEAU CHOIX OË S g
1 COKjBii)lJbC;
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A vendre
lit d'enfant, fer émaillé, en
parfait état , avec matelas et
rideaux. Prix 40 fr. S'adres-
ser Fahys 121, rez-de-chaussée.

Piantops
de chicorée, choux marcolins.
choux frisés à vendre, ainsi-que
belles pommes et quelques
beaux lapins. S'adresser à P.
Baudin, jardinier, Poudrières ,
No 31.

3̂ Ayant acheté dernièrement les mm

i 

marchandises d'une maison en j|p

j'offre celles-ci à mon honorable
clientèle à des prix exceptionnel- ®É§

Il e  
ment Bas. Vous trouverez des JP^articles de toute beauté â des

prix exceptionnels
« '—M Ma

Pantalons pour hommes, en coutil, 9.75, 8 50 *ÈjÊÈ

I 

Comp lets lavables pour hommes, ; " 30.— , 25.—
Manteaux caoutchouc , 45.— . 29.50 Wm
Pèlerines caoutchouc pour enfants , 18,—, 16.—, 13.50 S- '
Casaquius en soie pour dames, 25 —, 20.— , 15.—, 12.—

' Sacoches en soie, très chic, 12.—, 10.75 1|| |

i 

Lingerie pr dames, prix dérisoire «
Coinbiuai?on ^ en t-oie , ci ôpe Georgette, 8.50
Blouses blanches avec véritable filet , 9.50
Taffetas noir , 100 cm. , ;;'¦• ' ¦• Je mètre 8.50 M m
Paillette , différentes couleurs 90 cm.j : le mèn e 4.80 ;
Bas noirs , fil d'Ecosse, 2.50 mm
Soutiens-»orge , très chic, 8.?-, 6.— , 4.— , 2.90 ®S§P

I 

Corsets les piyf élégants» w dames9 M
provenant d'une fabrique américaine , 16.-— , 12.— , 10.— , 8.— !
Corsets pour grossesse, avec emp iècement

élastique , exceptionnellement prat i que , 13.— , 11.— , 9.— l|l§
If'B Rubans de soie de toutes couleurs, N° 5, - le mètre 15 c.
|f|| Rubans de soie de toutes couleurs , N u 9, le mètre 35 c.
tsÈÊÈ Rubans de soie de toutes couleurs , N° 12, le mètre 50 c. gHj

n 

Rubans de soie de toutes couleurs , ÎS!0 20, le mètre 65 c. ipl)
Rubans de soie de toutes couleurs , $,° 60, le mètre 85 c.
Rubans de soie de toutes couleurs , !N° 80; le mètre 1.—
Jaquettes de laine, tricotées , pour dam'os,,., 3§*̂ -, '̂ 8.— , 23.—

gllt i Jaquettes de laine , tricotées , pour enfants , 19.—, 16.— , 13.— g|gli

B 

Pèlerines en laine , tricotées , pour damés, 29.50 ilpl
Robes en laine, tricotées, pour dames ,. ' 42.— , 39.50
Casaquins , eu laine, tricotés, pour dames, i 12.—
Pantalons velours pour hommes , 22.— , 20. — , 18,— p§|
Pantalons velours , spoi t, pour hommes, 20.— \§ \È

PÈLERINES POUR HOMMES ET GARÇONS S
;.;;; .:; VESTONS LODEN LÉGER POUR HOMMES
Mm Complets en drap pour hommes , 60.— , 50.—, 40.—

Quantité d'autres articles
WË seront encore mis en ven- :M!
lll te également à des prix
||| exceptionnellement bas ÏK

« Neuchatel ¦ Soldes et ©ccasî ws «

8 beau porcs
de 12 semaines à vendre. — F.
Matilo , Serrières.

JJ 0 USMillëS
d'Italie. Grand choix. 3 mois,
fr. 4.50 ; 4 mois, fr. 5.—; avan-
cées pour ponte , fr. 6.—.

C. R O U S S Y,
St-Roch 24, Lausanne - Tél. 34.57

Echange. — Demandez prix
pour gros. J H 51745 C

Porcs
Touj ours un beau choix de

jeunes porcs vaccinés, ainsi que
plusieurs moutons. S'adresser
à M. Gerster. Landeron.

©cession
Moto Indian 7/9, avec side-

car, glace, capote, porte-baga-
ges .et phares, - parfait état de
marche , bas prix , ainsi qu'un
vélo d'enfant , de 7 à 12 ans,
roue libre, parfait état , bas
prix.

Demander l'adresse du No 982
au bureau de la Fouille d'Avis.

ÎimSresjsptclioiic
L. Gauthier, graveur

Neuchatel

Silum gfikiîë-
à ia

scierie BURA - Vauseyon

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

!;l*otager
à bois, bien conservé, avec
bouilloire en cuivre, à vendre
à prix avantageux. S'adresser
G. Pingeon. Bocbefort . 

H WIliPIlI
d'occasion

une très bonne motocyclette,
2 HP, « MOTOSACOCHE », pour
le prix de 250 fr., ot 2 bicyclet-
tes pour hommes dont. 1 à 3 vi-
tesses; prix très bas. S'adresser
à MM. Dubois frères. Rocher,
No 24. Nouchâtol . 

OCCASION
Store de balcon
avec rouleau, largexir 3 m., ab-
solument neuf , à vendre, fr. 115.

Bois de lit
2 places, avec sommier, trois-
coins et matelas, 2 oreillers et
duvot-édredon , le tout en par-
fait état, à fr. 190.—. S'adres-
ser à Corcelles, rue de la Gare,
No 1 (chez M. Benoit) .

S|l i il
Lampes, Paniers, Boîtes à bi-

joux, Baguiers, Articles de bu-
reau. Marbrerie , etc., sont ù
vendre très avantageiisoment,
ju squ'à épuisement du solde.

Rue Basse 5 a, Cormondrèche.

Mesdames !
Par ces grandes chaleurs, pro-

curez-vous le ventilateur à
main « Carlo », remplaçant
avantageusement l'éventail. —
Envoi contre remboursement
de fr. 3.— pièce, plus port.

R. BOHNENBLtTST. ApoUo-
strasso 4. Zurich 7. 

Nous soldons un lot de su-
perbes

taies d'oreillers
très bas prix.

An Bon Mobilier
Ecluse 14 - NEUCHATEL

15 ovales
en bon état, de 1000 à 2800 li-
tres, ainsi qu'un beau

lot chêne
scié en 60 mm., sont à vendre
chez Aug. Rubin, Scierie et
oommerco de bois, Landeron.

15 poil à lessive
bois de sapin, à vendre. S'a-
dresser à F. Jeanneret, le
Ohalet. Bevaix.

OE - ARGENT . PLATINE
achète au comptant ;
L. MICHAUD . Place Purry

iggiiaigwrogBjgriBiflgiM ĝg ĝMjBggj,

AVIS DIVERS

Lll'Piiiiëffl
à Mauborget

; est ouvert •
depuis le. 10 août

Se recommanda : J .-D. Qninche

HI8I-FAMIE
BELLEVUE - MARIN
à un quart d'heure de la Tène

Journées des gâteaux : jeudi et dimanche
«E.ACKS

CA.FK IBEIUSSÎ ËTS
Thé. chocolat, gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand ja rdin om-
bragé. — Prix mpdéré. Tél. 50.

Se recommande. K. Unseld.

pension partit
(Cuisine populaire)

Saint-Biaise
3̂ "" Ouverte au public "*Ç
Déjeuners - Diners - Soupers
dep. fr. 0.70 fr. 1.50 fr. 1.30
3*" Repas à l'emporter "*C

Dîners et soupers spéciaux
sur commande

Heures d'ouverture en été:
de 6-8 h. de 11-14 h. de 17-21 h.

Téléphone No 44
3«F" Salle do lecture et billard

jMBMHMMj
Monsieur disting i-.é, Julie si-

tuation indépendante, désire •
MARIAGE

avec gentille demoiselle de 22 â
80 ans, jolie, ayant le sincère
désir de se créer un foyer heu-
reux. Lettres avec photo sous
F. G. 1921, poste restante, Lau-
sanno-Gare.

gffl1HMH<ww"a,,TlirnnnriHtfc»ll11MP ¦¦'ipaillillMiMlllMm— TI~ I rrriryftTn^r*- TT-rirMtrTf

ll̂ ^^̂ ^Sl DÈS AUJOURD'HUI i
2 W^J?i ^SÉj sur nôs tables |

Mpft™JMlf tittIBBSA
! forme Directoire , en jersey coton, I

bonne qualité, en blanc, A la paire j
| ciel, rose, nattier, mar- ç 9ff 1
S ron, gris, noir et brun ma §&& ulS- jj

I pour Messieurs, en coton vigogne, 1

U^-JS -M :7S\
i /̂ AAGASINS DB NOUVEAUTéS

ÔOCIÉr* ANONYMc B
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LOGEMENTS
* —,—_ 

La Commune de Neuchatel of-
fre à louer tout de suite :

au Plan un logement de 3
ohambres.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments. Hôtel municipal, 1er éta-
ge. No 14. 

À louer, pour le 24 septem-
bre,

APPARTEMENT
de 3 ohambres, cuisine et dé-
pendances, aveo jar din. S'adres-
ser, le soir, dès 5 h., à Alf.
Magnin . Port d'Hauferive.

LOGEMI&fl T
à louer à Colombier, belle si-
tuation, 3 pièces, cuisine, cham-
bre, de bonne et dépendances,
eau, gaz, électricité, jardin d'a-
grément et potager. Disponible
tout de suite. Offres sous P. 1767
N. à Publicitas, Neuchatel.

Clos-Jrochet
A vendre ou à louer pour

époque à convenir, villa de 9
chambres et dépendances aveo
jardin, disponible pour époque
à souvenir. — Etude Petitpierre
& Hotz. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. 24, Coq-d'Inde,
face. 

Chambre meublée, Ier-Mars,
No 24, Sme. à gauche. 

A louer, à monsieur honnête,
uno belle ohambre meublée.
Parcs 32, 1er. 

Chambre et pension. Halles,
No 11, 3me. 

Chambre meublée. — Beaux-
[Arts 15. 3me, à gauche.

CHAMBRE NON MEUBLÉE,
indépendante, à louer. Etude
G. Elle notaire.

Belle grande chambre à 2 fe-
nêtres. Pourtalès 4, 3me.

A louer à monsieur tranquille

jolie chambre
meublée. S'adresser à Mme Bé-
guelin-Gaberel , rue de Neu-
châtel 47, Peseux. 

[lISiS-ËIËËÈ
A louer, pour le 1er septem-

bre, 8 j olies chambres meu-
blées, indépendantes, aveo jolie
ohambre de bains, dans petite
villa avec grand jardin, vue
superbe, quartier tranquille, à
proximité de 2 gares et station
du tram à 5 minutes. Bonne
pension, entière ou partielle.

S'adresser avenue Beauregard
No 24. Cormondrèche. 

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

Chambre indépendante à 2
lits. Rue Louis-Favre 23.

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

Jolie chambre meublée, avec
électricité. J. Nicod, Ecluse 33,
3me étage. 

A louer, à la '

campagne
chambre meublée, pour séjour
ou à l'année, avec pension si
on le désire. S'adresser à Mme
Bcbley, Boudevilliers (Val-de-
Ruz). 

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

Chambsre
noi meublée

Indépendante, au soleil, vue
splendide, électricité. Bas prix.
Battieux 4.
¦ MjB M̂MWttWWBBWBWBWB

LOCAT. DIVERSES
Iiocanx ponr magasin,

atelier .-; on b n r c a n x  an
centre de la ville. Etn-
de Drauen, notaire, Hô-
pital 7. 

BUREAUX
à louer à Colombier, première
situation commerciale, 2 gran-
des pièces, salle d'attente, 1
ohambre archives. Ecrire sous
P. 1766 N. à Publicitas, Neu-
châtel. P 1766 N

A remettre
tout de suite ou époque à con-
tenir, pour cause de santé,

bon petit hôtel
Calé-Restaurant, Garage

k\eo bonne clientèle assurée,
sur route cantonale, canton do
Vaud, à 20 minutes frontière
française. Ecrire Case postale
|l, 208, Vallorbe. J 36493 P
_ BONNE CAVE VOUTEE A
fcOUER . RUE DU CHATEAU.
Etude G. Etter, notaire.

Demandes à louer
>— .

On cherche à louer, tout de
«uite ou époque à convenir, bel
appartement do 3 ou 4 pièces,
si possible aveo jardin, balcon,
dépendances, à Peseux, Corcel-
les, Montmollin ou environs de
Neuohâtel. S'adresser LOYAL
AGENCE, M. Henry Gygy, La
Chaux-de-Fonds.
* r——' 

On demande à louer une

MONTAGNE
Ue 50 à 100 poses. Faire offres
écrites sous C. W. 986 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Famille de doux personnes,
Bans enfants, cherche, à Nen-
châtel ou village des environs,
petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
8 Ou 8 chambres et cuisine,
électricité, pour 1 à 2 ans. Of-
fres Dr T. P., Miilenen (Berne).

OFFRES
JEUNE FILLE
de 17 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place. — Faire offres à Mme
Abele. Langstr. 68. Zurich 4.

On cherche 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. M H 42144 P

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

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.

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

place
dans bonne famille sérieuse, où
elle ferait les travaux faciles
du ménage ou aiderait au ma-
gasin, et se perfectionnerait
dans la langue française. En-
trée 1er septembre ou à conve-
nir. On préfère bonne nourri-
ture et bon traitement à forts
gages. Prière d'adresser offres
à E. Wyss-Haesler, papeterie,
Gstaad. J H 19715

PLACES
On demande cuisinière et

femme de chambre pour

Bonnes références. — Ecrire
Guillou, Hôtel Parc, Villars s,
Bex. J Hc 7178 Lz

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire et aider au mé-
nage. Entrée tout de suite. Of-
fres écrites sous S. P. 985 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne
k tout faire, en bonne santé et
diligente, est demandée pour
famille ayant 4 enfants. Entrée
tout de suite, si possible. En-
voyer offres aveo certificats à
M. W. Case postale 6603.

Je cherche
une jeune fille très honnête,
pour faire les chambres et la
couture. Gages pour commen-
cer, 45 îr. Adresser les offres,
si possible avec photographie,
à Mlle Verbrugge v. S'Graven-
deel, Baden. Kappelerhof.

On cherche uno

JEUNE FILLE
robuste, pour aider aux tra-
vaux du ménage et servir au
café. Entrée immédiate. Gages
à convenir. S'adresser à Mme
J. Chautems, Hôtel de l'Ours,
Cudrefln.

Servante
On demande, pour le 1er sep-

tembre, jeune fille, bien ¦ au
courant des travaux du ména-
ge et aimant les enfants. S'a-
dresser chez Mme E. METZGER,
Paix 3. La Chaux-do-Fonds.

On cherche, pour 1er septem-
bre,

JEUNE FILLE
de bonne volonté, dans une
pension, pour laver la vaisselle
ot où elle aurait l'occasion
d'apprendre à faire une bonne
cuisine. Petits gages et bon
traitement. —Faire offres par
écrit sous B. 981 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

une personne
forte et active, pour aider à
tous les travaux du ménage.

Conditions ot offres: S'adres-
ser à la Direction de l'Asile des
vieillards de Beauregard , Vau-
seyon. 

On cherche, pour les bords du
lao de Neuohâtel, et l'hiver à
Genève, une

bonne cuisinière
aotive et expérimentée. Bons
gages. Offres et copies de cer-
tificats sous Z. 24644 L., Publi-
citas S. A„ Lausanne. 

On demande une brave

JEUNE FILLE
de 14-15 ans, pouvant coucher
chez ses parents, pour prome-
ner un enfant de 2 ans et s'oc-
cuper de petits travaux de
ménage. S'adresser au Magasin
C. Konrad, Temple-Neuf 15.

EMPLOIS DIVERS
^

Bon vigneron
cherche 40 à 50 ouvriers de vi-
gnes, pour époque à convenir.

Demander l'adresse du No 987
au bureau do la Feuille d'Avis.

Ira ai! tt â 17 ans
trouverait place; occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et l'agriculture. Bonnes écoles,
vie de famille; bonnes référen-
ces. S'adresser à J. Ritz, Biez-
wil près Bùren s. Aar.

2mm menuisier
pour meubles et constructions,
cherche plaoe pour tout de
suite. S'adresser k Otto Frey-
tag, Perrière 2, Serrières s.
Neuohâtel.

On liai
pour commerce de la ville

au courant de tous les travaux
de bureau et sachant les deux
langues. Faire offres écrites
aveo copies de certificats, sous
chiffres C. 980 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JSUilS J IIII»
occupée depuis longtemps dans
une pâtisserie, cherche place
analogue en Suisse romande.
S'adresser, s. v. p., à Mlle Anni
Sinn, b. Hm. Man. Socher, pâ-
tissier, Schlieren. J H20044 Z

Nous demandons

expérimentée dans la vente de
tissus et confection, et parlant,
si possible, les daux langues.
Offres écrites avec copies de
certificats, sous chiffres C. A.
970 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune employé, actif , cher-
che, pour commencement sep-
tembre, place de

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

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

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

Offres et conditions à Henri
Hiestand, Lettenholzstrasse 4,
Wollishofen-Zurich 2. 

JEUNE SUISSE
allemand, de 19 ans, cherche
place à la campagne. Connaît
le travail de l'écurie et des
champs. Entrée immédiate ou
k convenir; gages d'après en-
tente et vie de famille. Adres-
ser les offres à Ernest Buess,
« Vier Linden » près de Brougg
(Argovie).

JEUNE FILLE
de 16 ans, causant le français
et l'allemand, ayant bonne édu-
cation scolaire, cherche

place facile
dans magasin ou petite famille.
Vie de famille désirée. Adresse:
Mme Ernl-Jost. Neuhus, Wol-
hnsen (Lucerne). JH10226 Lz

Demoiselle
cherche plaoe dans magasin ou
commerce, pour écritures ou
pour la vente.

Demander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer
à la campagne, contre son en-
tretien et ju squ'à sa première
communion, un garçon de 10
ans et â ii. S'adresser k Mme
L. Martin . Serroue s. Corcelles
(Neuohâtel).

A la même adresse, à vendre
une

chèvre blanche
sans cornes. 

EMPLOYÉ DE BUREAU
magasinier cherche emploi dans
n'importe quel commerce. En-
trée tout do suite ou à conve-
nir. Faire offres écrites sous
chif fres M. S. 973 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune institutrice
cherche place dans pensionnat
ou famille; éventuellement
donnerait des leçons particuliè-
res. S'adresser par écrit , sous
chiffres E. 978 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
de toute confiance cherche em-
ploi dans maison do la ville,
pour travaux do bureau et en-
caissements. Adresser les offres
par écrit, sous chiffres R, S. 977
au bureau de lu Feuille d'Avis.

Jeune homme
robuste, cherche place chez un
boucher ou boulanger, comme
charretier, éventuellement dans
un restaurant, où il aurait,}'oc-
oasion d'apprendre la langue
française. Adresser les offres
à Niklaus Hûsler, ait Sohul-
haus, Neudorf (Kt. Luzern)1.

Apprentissages
Jeune homme sérieux, 22 ans,

cherche place d'apprenti

électricien
S'adresser O. H., poste restan-
te. St-Aubin. ¦ -

On demande un jeune homme
honnête comme

apprenti ébéniste
Entrée immédiate. S'adresser
Boine 10. 

On demande à placer tout de
suite, comme

apprenti jardini er
un jeune homme de 15 ans, con-
naissant déjà un peu le métier.
De . préférence dans maison
bourgeoise. S'adresser à M. A.
Robellaz, rue du Temple 7, Pe-
seux.

PERDUS
Un chien berger:

écossais, jaune et blanc, por-
tant la plaque de Noiraigue,
répondant au nom de Bellot,
s'est égaré. Prière d'en aviser
M. Marc Durig, père, Bôle (té-
léphone 57).

Objets trouvés
à réclamer au poste de police

1 billet de banque.
1 ombrelle.
1 montre-bracelet.

AVIS DIVERS
Monsieur étranger demande

jeune personne pour

conversation lip
Adresser offres Case postale
6458, avec photo.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche I 4 août
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

ALLER RETOUR
13 h. 50 » Neuchatel À. 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 Ile 17 h. 30
15 h. 40 f Gléresse A 17 h. 15

PRIX DES PLACES 'f
(aller et retour)

I Cl. II CI.
de Neuchatel à l'Ho 3.50 2.50
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

Promenade
à Estavayer et Concise
ALLER RETOUR
13 h. 40 » Nenchâtel ^ 

IH. 05
13 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h 40
14 h. 20 Cortai l lod 18 h. 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 Estavaver 17h. 30
15 h. 50 Y Concise » 17h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de rTeuchâtel et le Cl. Ile Cl.
Serrières 4.50 3.—

d'Auvernier 8.50 2.50
de Cortaillod 3.— 2.—
de Chez-le-Bart 2.— 1.50

Banlieue
NEUCHATEL-CUDREFIN
de 10 h. 30 à 11 h. 30

de 20 h. à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1

Société r\e Navigation.

LES CHÈQUES DE VOYAGE I
de la

j sont en vente
| auprès de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE

Siège de Neuchatel
ainsi que chez tous ses
autres sièges, succursales

et agence^ en Suisse

nu j  ci
Dimanche noir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

On prend dés pensionnaires
Se recommande O. Stuâer

Hôtel de la (frappe
Hauterive

DEHANCHE 14 AOUT

KERMESSE
organisée par la

Société de musique Le Vignoble
d'Hauterive

Grande vauqullle à prix di-
vers et sur pont neuf. — Roue
des millions.

Après midi, CONCERT par
la fanfare et, lo soir dès 8 heu-
res, danse. P 1769 N

lilsi à écrire
A LOUER

Ht Bill
Faub. de l'Hôpital 5

BONNE PENSION
entière on partielle. S'adresser
Stoll. Pommier 10 

POUSSETTES
M/recouvrage de capotes, pour
fr. 17.—. Travail de toute con-
fiance. Envoyer monture; re-
tour franco. Au Petit Berceau,
Maupas 14, Lausanne, A. Fau-
cherre. J H 51715 C

Bénichon
La Jeunesse de Saint-Aubin

(Friboùrg) demande pour les
l0 et 11 septembre une bonne
musique de six exécutants.
Adresser le prix et l'instru-
mentation, jusqu'au 20 août ,
au comité de la société.

"On cifierelie
à Neuchatel, si possible au centre de la place, des LOCAUX amé-
nagés comme magasins, avec devantures, pour ouvrir un com-
merce.

Reprise d'un commerce nou exchto. J H 12060 J
S'adresser sous chiffres P. 863 K. k Publicitas, St-Imiac

IamnBare««»aBi^^ 
.uaMaflSMMBaHwase^sMW* * n -w iMrr«nni iÉiiiim nwriiiiilw«BMBWMM"fe

^

Tout le monde 
/^̂ Wf»^̂

s

OLIDE 

- 

LÉGER 

- PRATIQUE

vacanceTensoî^ 1 Réchan - 4 
V» litre (4 pièces). 

" 1 Gobelet pliant *v« étui. jÈ

bbMieux ''aller î ^^̂̂ S^^^̂ Êk, 2 Boîtes rondes 12 cm., fermeture à vit. 3 Boîtes à œufs."

resp irer' l' elr lim-f
'
^^^^X f̂ ^^Ŵ ^^^^, 

2 Boîtes rOndes kautea, 5 cm., fer- 1 Boule à thé. Kg .

t agne  ou gra- Im^ĥ ^^^^^^w^^^^^^m, 2 Assiettes profondes, 14 cm. A Boîte à sel. |;
vlr l 'Alpe nel- J||iJ|. ^ W^ ^ M̂ Mf ^ ^ Ê̂ ^ tj a l ^ =:^==1===̂Ss. BST OFFERT â CHACUN aux conditions RM

vM sÉr Tf;—âl^SwI^^^fclMsfcA 
*
—-&H ''' ifiuW^^^^^M^L . !''."i!IJr Faculté do retour, à réception do la mai- !$$

p5s ^^'Ljtï^Kp î fflî/^i'y'̂ SS"'̂ ^^^; ' ¦' ¦<$§i ;-yjj ^̂ sv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ E^S^ ohandloo, si ello no conviant pas. j fe

ESB rrâce à notre sac touriste complet, le mieux combiné : Grand sac tiila ebaosenr* extra solide, R '" f f f î i ïSES 50X55 c»., muni do large» courroies do charge, soutenues par un oouscon cuir , do doux S Domicile —. JO Kg?!£§;; courroies porte-mantoau i:, d'un mousqueton , do 2 pochas extérieures , d' une pocho inténauro , et rooler- i """ 4b H£«M mant 18 ustensiles divers on aluminium , garanti première qualité , permettant d'empTlar atec sol les | RBe - i
K8; mets de plusieurs repas. . .  PRIX : au comptant fr. £«>' ,—, à Crédit fr. 5811—. i i i rnf
H Pour l'obtenir, Uawtflt da remplir le Bulletin ci-contre et de l'envoyer & ; K

Jeune Suisse allemand, sérieux et actif , cherche place de .'l
^

ou pour les travaux de bureau en général, dans maison de com-
merce ou banque où il pourrait se perfectionner dans la langue
française. Béférencos et certificats de tout premier, ordre. Adres-
ser offres sous chiffres P. 11844 P. à Publicitas S. A., k Friboùrg.

\W^r*m\ m Bs$ffl IP^BSUM wr̂ m ra sSle § ̂  B «Piain fynïï plaisir
à prix très réduis

Neuchâtel-Haut-Valais
par le Loetschberg

Dimanche 21 août 1921
Pour de plus amples renseignements, voir le numéro

du lundi 15 août

horoscopes gratuits
pour

tous ceux qui écriront tout 5e suite
«» mttmlmm m<mB—, m *~>m» m mtm» m̂ *tmf*>

Le Professeur EOXEOT. astrologue .rftfKSS***»».américain très connu, dont les bureaux ^^âss&Zr^3onVsont maintenant en Hollande, a décidé «gffPl ^^feC^wfc^une fois de plus de favoriser les habi- AJ8a Sglk^SHà.tants de ce pays avec des horoscopes Wo&f :! stk ^SÈk
La célébrité' du Professeur ROXBOY fiS3jsl ' m ira»

est si répandue dans ce pays qu 'une in- ff lT>S!? wWaW
troduction de notre part est à peine né- SJKIB Hâ^A eÊlÈcessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- nSalsil Bis»l t§ÊSmaine à n'importe quelle distance est '"̂ tÉsfflfflKHF l&vJBmW

En août 1913. il a clairement prédit ^P^^^^^^ Hrla grande crise actuelle en Informant ^Sa^EaSâ«B| Wr
tous ses clients qu 'en 1914 uno porto dans ^SSJgJijgjjjgpf**̂
les cercles royaux affecterait plus d'une
tête couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comine leur maître et suivent
ses traces.
.; H vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu aveo autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amis et connaissances. »

SI vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie. écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement). Indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 40 centimes à Roxroy. Dept. C 1935. 42,
Emma Straat, La Haye, Hollande. JH 46020 O

W m  UN SUCCÈS _ , T Wlk
Imral n ffiSëfe. en ac*es " Les B|& «a
Iwfil Wm ^»  ̂ B ï^BV ttktW*, HNBPk âWû *6Sfc. s« cm am .jm. aventures extraor- KÊ$Ê

J I danseuse ne laissent pas une minute de répit au spectateur qui suit, haletant, sur BP^3S'J! l'écran ce drame, sensationnel. ESSi

I I E DBTIT nfdA&R arif^. Un joli d rame  du Wild West W&
g fl LE K K I I I  ESKOroigÇJ en deux actes 

g

H A OUMRPPARTIENT LE BÉBÉ ? LA
^

VÏÏTAUX INDES D

|P^J 
Comédie légère 

en 
2 actes Documentaire îles plus intéressants BS' sj |

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
3T GRAND JARDIN OMBRAGÉ "*C

DIMANCHE, 14 AOUT, dès 14 heures

|rasils kermesse et vauquille à prix
organisée par la Société dn F. C. COMÈTE, vétérans j e Pèsent,

3W" Bonne alimentation. — Petites quilles "*C

R A NQ F  ORCHESTRE
l m J t*- \ t̂ i:^m m .  « LA VIOLETTE »

La fête aura lieu par n'importe quel temps. Se recommandent

t 

Restaurant fle la Gare da Vanseyan
Dimanche 14 août

dès 2 heures

Orchestre ,, La Mouette "

— - Vanille n itisiu
organisée par le Télo-Clnb tHEIiVETlA >

Samedi soir : C O N C E R T  et V A U Q U I L L E
Se recommandent : La Société et le tenancier.

Remerciements
Madame Veuve Albert I

ï MATTHEY et son fils, les I
I familles Huguenln-Robert; H
¦ Chappuls - Robert: Hiigno- I
H nln; Favre; Matthey-Jean* I
I tet et familles alliées re« I
H mercient sincèrement ton- 1
¦ tes les personnes qui ont I
9 pris par t à leur deuil. ï|
I Neuchatel, 12 août 1921. |

[La 

famille de feu Madame
Julie FAVRE - ERBEAU.
très sensible aux nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu 'elle a reçus, re-
merc ien t  sincèrement ten-
tes les personne» ayant  pris
part à ion craml deuil

NeouhaLM la U aoOl tttl

MARIAGE
Agent sérieux et discret est

demandé par monsieur distin-
gué. — Adresser offres écrites
aveo détails et conditions, sous
A. B. 984, au bureau de la
Feuille d'Avis.

MODISTES
Demoiselle désirant prendre

un cours de mode cherche mo-
diste. Adresser offres écrites
avec prix, BOUS chiffres L. M.
967, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle sérieuse, rangée,
demande

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

îli liil d'adresse
M. Ed.-S. Estoppey, Comptoir

philatélique. Galeries St-Fran-
çois, à Lausanne, informe ses
clients et amis qu'il vient de
transférer son bureau L avenue
de Georgette. villa Dr Wanner,
1er étage (près du théâtre). Il
y recevra comme de coutume et
se met à la disposition de ses
clients pour conseils, expertises
et livraison de tous timbres.

Envoi de prix-courants gra-
tuits. JH 51691 0
aia âgassjaaaa

La JBEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

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

AVIS MÉDICAUX
Nez - gorge - oreilles

Dr Vnarraz
reprendra ses consul'
ta tions le mardi i6.

Docteur Ubert
sera absent

du 4- au 27 août

fl' C. MATTHEY
ABSENT

jusqu'au 15 août

Restaurant du Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité de fritures
BONNE KESTABRATION

Vins des Caves du Palais - Bière de la Brasserie Muller
Se recommande : Ch. Hérinat-Bossel

Attention ! ALLÉES DE COLOMBIER
Dès jeudi soir I I août, à 8 h. 30

Grandes et brillantes représentation s
"part* 1&M flîiB IM SOUSO UU PH

Directeur : A. BtlHLMANN. do Lucerne

S": Uframseii rs de corde
Les 7 enfants Biihlmann, les plus petits danseurs de corde.

Agés de 4 à 15 ans.
Travaux aux trapèzes, aux anneaux, les hommes volants, acrobatie

Mlle ROSA, la forte athlète bernoise.
M. Otty RIEGERT. le roi des cyclistes, etc , ;-j».̂

gO attractions de 1er ordre
LES DEUX AUGUSTES Fou-rire

PRES DES PLACES :
Chaises réservées . . Fr. 2.— I 1I»« places . . . .  Fr. 1.50
l«» places » 1.80 I lllmes piaCes . . . , > 1.80
Places debout : fr. 0.50; enfants au-dessous de 10 ans, deml-placo ,

Dimanche, à 3 heures
«Mil MATIHTÉ-E

Se recommande. La Direction, A. BTJHLMANN, de Lucerne
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POLITIQUE
Hante-Silésle

Le commissaire français
BERLIN, 12 (Wolff) . — Les journaux ap-

prennent de Paris que le général L© Rond a
reçu l'ordre de rentrer en Haute-Silésie.

Iles britanniques
Le roi prêche d'exemple

Selon le < Daily Mail >, le roi Georges a fait
soumettre au Parlement un exposé de la situa-
tion financière de la maison royale. Malgré de
très sérieuses économies, les comptes accusent
pour l'an dernier un déficit de 45,000 livres
sterling.

' Loin de réclamer une augmentation d© la
liste civile, le roi a offert de réduire considé-
rablement le nombre et la splendeur des céré-
monies qui, de tout temps, ont caractérisé la
cour de Saint-James. Le gouvernement, toute-
fois, a refusé de laisser amoindrir en quoi que
ce soit le prestige de la couronne d'Angleterre.

Le roi demande donc immédiatement au Par-
lement d'autoriser l'aliénation ..d'une partie du
domaine du duché de Laudcashire afin de sub-
venir aux dépenses de la cour. Il se refuse
absolument à faire appel pour cela au Trésor
public.

Le règlement irlandais
Au cours de la discussion du problème irlan-

dais à la Chambre des lords, lord Birkenhead,
lord chancelier du royaume, a fait une impor-
tante déclaration :

< Il y a quelques semaines, a-t-il dit, on avait
constaté que la politique rigoureuse du gouver-
nement en Irlande n'avait donné que des résul-
tats décourageants et il semblait alors n'y
avoir d'autre solution au conflit que dans un
effort militaire accru. Puis survint la visite
royale à Belfast, qui montra qu'il y avait en
Irlande des hommes d'influence suffisante dis-
posés à négocier avec le gouvernement. Je ne
suis pas de ceux qui croient qu'il aurait été
impossible pour nous de réprimer la rébellion.
Je suis au contraire certain que la puissance de
ce pays appliquée sans réserves et avec vi-
gueur et les sacrifices nécessaires auraient pu
mettre fin à la lutte. Mais dans quel laps de
temps ?

» Il se pourrait encore, malheureusement,

que nous fussions contraints d'avoir recours à la
force, mais, sans la sanction du peuple, un ef-
fort si grand et si coûteux ne pourrait être in-
définiment soutenu. >

Dans les milieux politiques, on conclut de ce
discours qu'au cas où les négociations engagées
avec les sinn-feiners échoueraient, le gouver-
nement provoquerait de nouvelles élections
générales.

Italie
La crise du fascisme

MILAN, 11. — L'< Idea Nazionale > annonce
qu 'à Todi (Ombrie) , se sont réunis mercredi en
une séance à huis clos un certain nombre de
militants fascistes qui n'ont pas accepté le trai-
té de paix.

L'< Italia > écrit que le fascisme officiel est
en pleine décadence, malgré les efforts de Mus-
solini pour le reconstituer en élaborant un
programme social-économique.

Le « Giornale d'Italia > constate la crise du
fascisme et relève qu'après le désarmement
accompli < aveo Sainte-Violence > de la force
armée rouge, le fascisme n'avait plus sa raison
d'être.

Un manifeste socialiste
ROME, 12 (Stefani). — L'< Avanti > publie

un manifeste du député Turati , en faveur de
l'unité du mouvement prolétarien. Dans ce ma-
nifeste, Turati constate la faillite de l'utopie
qui comptait construire la nouvelle économie
socialiste sur les ruines de la bourgeoisie.
Parlant de la participation des socialistes au
pouvoir , Turati dit que c'est là une des condi-
tions nécessaires à l'avenir du prolétariat, puis
il conclut en affirmant la nécessité de l'union
toujours plus étroite au sein du parti socialiste.

Allemagne
Une idée fixe

BERLIN, 33. — Mercredi a été inauguré à
Stéttin, un monument représentant Bismarck,
monument qui avait été commencé en 1913.
Un orateur nationaliste, après avoir prétendu
que la victoire, ei proche en 1918, avait été
empêchée par la révolution, a exprimé l'es-
poir que l'Allemagne rappellera bientôt l'em-
pereur.

Autriche et Tchécoslovaquie
L'entrevue de Hallstadt

VIENNE, 11. — Le président Masaryk, reve-
nant d'Italie, a eu une entrevue avec le prési-
dent de la République autrichienne Heinisch.
L'entretien fut très cordial. Les deux prési-
dents se rendirent à Hallstadt, d'où, après un
séjour de quatre heures, ils continuèrent leur
voyage, Masaryk sur Prague et Heinisch sur
Vienne.

Selon le Bureau de correspondance viennois
cette entrevue, à laquelle assistait le chance-
lier autrichien Schober, a abouti à des résul-
tats très satisfaisants. Les deux présidents se
sont occupés d'une série de questions politi-
ques et économiques d'une très grande portée
pour le développement des deux républiques
sœurs. L'accord est complet sur les détails com-
me sur les lignes directives. La consolidation
de l'état de choses créé par le traité de paix en
Europe centrale et le maintien de l'ordre et
de l'état de paix forment le programme des
deux gouvernements, programme dont la réa-
lisation doit amener la prospérité des peuples.

Serbie. Croatie et Slovénie
On agit contre les communistes

BELGRADE, 11. — De tous les territoires
du royaume parviennent des dépêches annon-
çant l'arrestation de communistes. C'est ainsi
qu ^à Daruvar quelques communistes ont été
arrêtés chez lesquels ont a trouvé du matériel
constituant une charge grave contre eux. La po-
lice recherche le député communiste Dr Ljuibo-
mir Radovanovitch qui depuis quelque temps
avait disparu de Belgrade.

_ Le ministre de l'intérieur a avisé le» auto-
rités policières de tout le royaume qu'elles
avaient à suspendre toute représentation com-
munale communiste et a ordonné que de nou-
velles élections eussent lieu.

Plusieurs députés communistes se sont dé-
clarés prêts à entrer dans le parti radical ou
dans le parti démocratique. Toutefois, lea or-
ganes directeurs de ces deux partis ont décidé
de refuser toute demande d'admission de ce
genre. L'expulsion de tous les communistes
étrangers continue dans tout le royaume.

BELGRADE, 41. — Le 4 août les autorités
de Belgrade ont déféré les députés communis-
tes arrêtés au tribunal ordinaire. Les audien-
ces ont déjà commencé. Les vingt députés com-
munistes qui séjournent encore à Belgrade ont
reçu l'ordre de se rendre dans leurs localités
domiciliaires respectives où ils sont gardés
à vue sévèrement.

Russie
Une condition à poser aux Soviets

Nous lisons dans le < Matin > :
Le gouvernement de Washington, avant d'ac-

corder son aide à la Russie, a exigé que les
Américains détenus par les Soviets fussent li-
bérés. Les bolchevik! ont accepté cette condi-
tion.

La France, on le sait, s'est jointe aux Etats-
Unis pour assister les affamés russes. Or, il y
a encore en Russie des Français qui y sont re-
tenus contre leur volonté, et malgré l'interven-
tion de notre gouvernement.

Le geste d'assistance qu 'a proposé M. Briand
aux Alliés représentés au Conseil suprême
doit avoir comme condition le rapatriement de
tous les étrangers retenus par les Soviets.

La III""' Internationale
Ses pontifes

MOSCOU, 12. — Selon un radio de Moscou,
Zinovief a été nommé président du nouveau
comité exécutif de la Illme Internationale.
Dans le comité, la Russie dispose de cinq voix,
l'Allemagne, la France. l'Italie, la Tchécoslo-

vaquie et la Jeunesse internationale , de deux
voix chacune et les autres Etats, de chacun une
voix. Les membres du comité sont, outre Zino-
vief , président, Boukharine, Radek, Bêla Kuîm,
et trois communistes étrangers. Le secrétariat
de l'Internationale féministe est assuré par
Clara Zetkin.

:— —a— ' .

ILe 
fortifiant par excellence pour le voyage
L'Ovomaltine Chocolat est composé d'une

quantité à peu près égale d'Ovomaltines et de
Chocolat Lindt. Incomparable source d'énergie.
Commode à emporter. — En vente partout.
Mieux que le chocolat. Dr A.Wander S.A., Berne.

ETRANG ER
La hausse. — D'après une dépêche de New-

York au < Times >, les prix de gros de tous les
produits importants aux Etats ont monté pour
la première fois après la baisse.

Enorme sinistre au Canada. — Jeudi soir,
dans la province de Québec, un incendié a dé-
truit une partie de la ville d'Aylmer. 700 ha-
bitants sans abri sont réfugiés sous des tentes
dressées par la milice. Us sont nourris par les
autres habitants et par ceux de la ville d'Hull.

Grève de pacifistes. — On mande de Rou-
baix que la direction des fonderies Le Poutre,
ayant donné à fabriquer à ses ouvriers des
grenades de guerre, le personnel refusa d'ef-
fectuer ce travail. La direction ayant répondu
qu'elle n'avait pas d'autre commande à exé-
cuter, les ouvriers ont déclaré la grève qui est
effective depuis ce matin.

Est-ce que les ouvriers d'Allemagne en fe-
raient autant ?

Une vipère pour une cigarette. — Accablé
par la chaleur, un cultivateur de Loubajac,
près Tarbes, s'était endormi dans l'herbe. Lors-
qu'il se réveilla, voulant faire une cigarette,
il plongea la main dans sa poche et en retira
une vipère. Un de ses camarades, qui se trou-
vait à eôté de lui, écrasa la dangereuse bête
avant qu'elle eût le temps de mordre. SUISSE

Ouvriers sur métaux. — La troisième jour-
née du congrès de la Fédération internationale
des ouvriers sur métaux était réservée à une
excursion des délégués au Pilate.

Jeudi, quatrième journée, la commission a
terminé l'examen des questions les plus im-
portantes. , -.-¦ -.-

Les délégués autrichiens ont proposé une ré-
solution dirigée contre les contre-révolution-
naires hongrois et contre la façon dont le gou-
vernement de Budapest amnistie les révolution-
naires hongrois ; cette amnistie est, en somme,
sans valeur, du moment qu'elle est accordée
à condition que les amnistiés condamnés à de
fortes peine démprisonnement habitent doré-
navant la Russie. Le secrétariat général de
l'Union devra faire toutes démarches, utiles
afin d'obtenir la suppression de cette condi-
tion. La résolution, vivement appuyée par Cal-
ligan (Angleterre) et Moss (Luxembourg, a
été adoptée à l'unanimité.

M. Merrheim (France) a présenté une réso-
lution qui , entre autres, veut inviter la délé-
gation russe à demander son admission dans
l'Union internationale des ouvriers sur métaux
et laisse entrevoir son admission.

MM. Ug (Suisse) et Siska (Allemagne) sy
opposent énergiquement, en présence du tra-
vail destructif ordonné aux Russes. M. Siska
déclare que les Russes n'ont nullement le droit
de demander leur admission aussi longtemps
qu'ils ne reconnaîtront pas les statuts de
rUniôn.

M. Merrheim précise que ce ne sont pas les
bolchévistes, mais les menchévistes qu'il dé-
sire accueillir . Cependant, le congrès repousse
cette partie de la résolution Merrheim et adop-
te, à l'unanimité, la partie de cette résolution
qui proteste contre le refus du gouvernement
suisse d'accorder le visa des passeports aux
délégués russes.

Le congrès confirme à nouveau que les
unions adhérant à la Illme Internationa-le ne
peuvent pas être admises dans l'Union Inter-
nationale des ouvriers sur métaux.

La question de l'indemnité extraordinaire
est liquidée : lé comité central est autorisé,
cas échéant, à percevoir une cotisation extra-
ordinaire égale au salaire d'une heure par
année et par ouvrier membre de l'Union.

M. Brandes (Allemagne) parle sur la ques-
tion de la durée du travail ; la durée maxima-
le du travail, dit-il, doit être de quarante-huit
heures par semaine, mais cependant de plus
courtes durées de travail ne doivent pas être
exclues.

La résolution a été votée après une courte
discussion ; elle constate que la crise et la mi-
sère dont souffrent le prolétariat se sont ag-
gravées ; la semaine de quarante-huit heures
doit être observée. Les membres des organisa-
tions devront être instruits et éclairés systéma-
tiquement sur la nécessité de remplacer l'éco-
nomie capitaliste par l'économie socialiste.

Indésirables. — Le procureur de la Confédé^
ration a interdit l'entrée sur territoire suisse
aux chefs communistes français, notamment à
Vaillant-Couturier, Loriot et Boris Souvarîne.

BERNE. — Mardi après-midi , entre deux et
trois heures, M. Schenk, scieur dans une Usine
de Malleray fut happé par la scie circulaire et
affreusement blessé. Malgré son triste état, il
parvint à appeler au secours, et conserva assez
de sang-froid pour indiquer aux personnes ac-
courues de quelle manière il fallait arrêter le
courant. Les dents de la scie ont occasionné
une horribl e plaie de la jambe au bas-ventre
et ont nécessité le transfert de la victime à l'hô-
pital de Moutier. On assure qu'aucun organe
vital n'a été atteint .

— Il a été construit à Berne, au cours du se-
cond semestre de 1920, 169 logements compre-
nant 632 chambres et 160 mansardes. Le can-
ton a fait bâtir trois bâtiments, les associations
84 et les particuliers 82. Le prix des matières
premières à baissé sensiblement , mais les frais
de construction n'ont diminué que fort peu et
t?e maintiennent encore au triple de ce qu 'ils
étaien t avant la guerre.

Vair la suite des nouvelles à la vaae suivante.

Cultes du Dimanche 14 août 192Ï

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Arthur BLANQ

20 h. Terreaux. Méditation. M. Arthur BLANC.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. M. Ed. RHEINWALD.
Chapelle de Chaumont

10 h. Prédication. M. E. MOREL.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULU
15 Uhr. Chiuiuont-Kapelle. Deutsche Predigt.

VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer CHRISTEN,
EGLISE INDEPENDANTE

9 h. Y. Culte d'édification mutuelle. (1 Cor. 13}
19-23?T

10 h. Y. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
20 h. Culte. Grande Salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. Alex. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. H. NAGEL.

Deutsche Stadtmission
9 M Uhr. Predigt. Saint-Biaise.
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. KonferenzsaaL
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat , Jungfrauen-

Verein, nachm. 3 Uhr , im mittl. KonferenzsaaL

Pas de changement aux heures habituelles de»
autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche » j
A. DONNER, Grand'Rne

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.
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Médecin do service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 12 août

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— EtatdeNeuc.5»/0 . 86.— i
Soc. de Banque s. r>4S. — m » » 4%. 74.50
Crédit suisse . . 537.50m » » 8'/,. 62.50 i
Dubied 450.— c Com.d.Neuc.50/0. 75.— iCrédit toncior . . 3n0.— d , » 40J 66.50 iLa Neuchàteloise. 415. — „ » 31/ 6e* — d
G
?
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U
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d Ch.-d,Fond85o/0
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Etab. Perrenoud." —.'— * f j .°' ~'~
Papet. Serrières. —.— , * /**
Tram. Neuc. ord . —.— L°c'° • • • 5«/0. ——

, , priv , —.— » . . .  4°/0. 6b.— i
Neuch.-Chaurn. . —.— * » » • " /*• —•—
lninieub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 77.50m

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrlèr. 6°/0. —.—
» Salle d. Con!. —.— Tram. Neuc. 4«/0. 65.— I
» Salle d. Conc. 200.— 0 S.e.P.Girod 6%. —.—•

Soc. él. P. Girod . —.— Pat. b. Doux 4'/4'. ——Pâto bois Doux .1800. — o Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banque nationale, 4 %.

, 4

Bourse de Genève, du 12 août 1921
Actions 47a Fed. V t emp. —•—

Banq.Nat.Suisse 410. — d 4'/a » v^ » — .—
Soc. de banq. s. 545.— 5°/o » VUJ » 447.— (j
Comp. d'Escom. 519.50 5°/o * 1X » 502.—
Crédit suisse . . MO.- 3V2 Ch. féd.A. K. 689.50
Union lin. genev. 215. -m 3% Uiflérè. . . 314.—
Ind. genev d. gaz 170.—in 3<V0 Genev.-lots. 91.50
Gaz Marseille. 175.— d 4%Genev. 1899. -1-.—
Fco-Snisse élect. 100. — d  Japonlab.ll«s.4V9 —.—
Electro Girod . . 200. —m Serbe 4% . . . 72.- 4
Mines Bor privil. 227.— V.Genè. 1919,5% —.-r-

• » ordin. —.— 4 °/o Lausanne . —.—
Galsa, parts . . — .— Chein.Fco-Suisse 324.—nt
Chocol. P.-C.-K. 224.50m Jura-Simp-SV/Zo 325.75
Nestlé 616 — d Lombar.anc. 30/0 — .—
Caoutch. S. fin. . 4L) .— 0 Gr. L Vaud. 5°/0 —.—
Sipet . . .  . 48.- 0 S.fln.Fr. -SuUo/0 300.- 4
Centr.charb.ord. —.- Bq.tiyp.Suèd .4<>/A —.—
, „ priv —._ ufonc.ègyp.1903 —.—

» » 1911 — ——Obli gations , stok> 4 0/o _,'_
5 % Fed.. 11 emp. 475. — d  Fco-S. élec. 4 o/0 _.«_
4 Va » iV » —.— To:.isch.hong.4Vj —.—
4 7, » V » _ ._ Bolivio Hy . 207 

Trois changes cn hausse modeste: Paris. Italie,
Amsterdam; 8 cn baisse , lo reste nul. La baisse d*l'escompte provoque une recrudescence de deman-
des do titres do placement; les offres se retirent, n/j
trouvant pas de remplois eu contrepartie. Ce sera
un succès pour l'Emprunt Vaudois. sur 20 actions,
9 en hausse, 4 en baisse. Comptoir et Mexicaines en
iuujswoj .

1 ———¦ FEUILLE D 'A

CH. BANDERET
MÉCANICIEN-DENTISTE AUTORISÉ
RUE DU TRÉSOR 5

DENTIERS — RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS
PRIX TRÈS MODÉRÉS — TRAVAUX SOIGNÉS

kVIS DE NEUCHATEL I "—¦

Cressier - GL0S DIESBACH - Gressier
Près de la gare

Dimanche 14 août, dès 13 <A h.

Brattâe f i l e  duamUre
organisée par la Société de musique L'Espérance, de Cressier,
aveo le bienveillant concours de la musique L'Avenir, de Serrières.

VAUQJILLE - GRANDE ROUE - JEUX DIVERS
Se recommande, LA SOCDËTË.

Café dis Jura Heuchâfelois
Dimanche dès 2 heures

Se recommande : F. HUMBERT

Plage de la Tine, Marin
TARIFS

Cabine pour la journée . . . Fr- —.50
(Enfants admis gratuitement)

Garage vélos . . . . . . .  » —.30
Location caleçons . . . . .  » —.50
Location maillots . . . . .  » — .80

Surveillance permanente
— ¦'- i"-^̂ ^———ai— — — ¦"¦ ¦— —  ¦¦ !¦¦¦¦ m» mmm—a ¦¦¦¦¦¦ ¦" BMB—m

HOTEL DE Là ME — CORCELLES
Dimanche 14 août de 14 h. à 19 h.

Bonne musique — Consommations de 1er choix
£e rrcommande : E. LAUBSCHER

m*S££H FIDUCIAIRE
Edmond-W. WIKK — Expert comptable
COLOJIBIEïi « La Terrasse » Télép hone 14&

Contrôle - Mévîsloai - Milan - Gérance
Bm-t&»3KMBm-Bmr-aarmB--Sf^̂

Université de Neuchatel
T C®urs de vacances

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

«BBaMMHaHaBBHBBBBMMBnUBBIlUaaauaHSB
Ouverture d'un g

ffi 
B

i salen de coiffure f
§ Maison de l'Hôtel du Vignoble, Peseux SB B
| Se recommande. A. THIÉBAUD. [:
àBBBBBaBBBBaBBflBBaBBflflBflBBBBBBBBaB BBaBaBB "

Pensionnat "DISIE™ Wluttenz
Maison réputée. — Nourriture soignée et abondante.
Prospectus et références par la direction. On reçoit
aussi des élèves pendant les vacances.

Vous soupirez en regardant des "mains plus
jolie s que les vôtres ; qu'attendez-vous pour
demander à

HYGLO
«on secret? Exposé chez Mme L. Hirt, coiffeuse-
manucure ; Parfumerie Rédiger et Bertram.

Le non génie de la cuisine est l'Arôme Maggl,
Car aucun autre produit ne rend comme lui de
grands services pour allonger et améliorer instan-
tanément les potages, sauces, etc.

^ ÛEMÛRE DU JURY ot HORS CONCOURS

M Q ]  , A ,QT?Î? le réputé et émanent spé-
. ITJJ ri lJj JJÏi cialiste herniaire dé Pa-

ris , 63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé k
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de lon-
gues études et l'adaptation de la Nouvelle pelote à
compression souple obtient séance tenante la réduc-
tion totale et la contention parfaite des hernies les
plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve im-
médiate de ce résultat garanti d' ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations do clients, M. Gla-
ner invite toutes les personnes atteintes de hernies ,
efforts , descente, à se rendre dans les villes sui-
vantes où il sera fait gratuitement l'essai de ses
appareils.

Ulez donc voir l'Eminent Praticien de 8 heures
\ i heures , à :

Lausanne, lundi 15 août , Hôtel de France.
Yverdon, 16 août . Hôtel de Londres.
La Chaux-do-Fonds, mercredi 24, Hôtel do Paris.
Neuchatel. 25 et 26 août , Hôtel du Cerf.
Lausanne, 27, 28, 29 août, Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTBIÈRE
Grossesse, Obésité, Matrice
Déplacement des organes

Brochure franco eux demande. JH 51520 C

Politique de classe
(De la < Gazette de Lausanne >)

Nous avons reproduit l'autre jour les conclu-
sions du dernier rapport annuel du comité di-
recteur de l'Union suisse des paysans. C'est un
document qu'il vaut la peine d'étudier de près;
aussi demandons-nous à nos lecteurs la permis-
sion d'en citer de nouveau le passage le plus
caractéristique. Voici comment s'exprime le
comité directeur au suget de la situation écono-
mique :

< L'industrie et les métiers, réclament des
droits protecteurs et des interdictions d'impor-
tation, la classe ouvrière s'oppose à l'immigra-
tion de la main-d'œuvre étrangère ; l'agricul-
ture, en revanche, qui concourt à l'alimenta-
tion du pays, devrait, au gré des autres .grou-
pements économiques, renoncer à toute pro-
tection. Or, souscrire à de pareilles exigences
équivaudrait à consacrer la ruine de la classe
paysanne. D'un autre côté, tandis que le sala-
rié se reîuse à travailler plus de huit heures
et que le paysan besogne 12 à 14 heures par
jour, le citadin reçoit 2 îr. et plus par heure et
c'est à peine si l'on veut accorder 50 centimes
à l'agriculteur. De plus, l'ouvrier voudrait
s'exonérer de tout impôt et ce devrait être au
paysan à supporter les charges publiques. >

Nous regrettons de devoir le dire, mais la
franchise nous y oblige : Si c'est là tout ce que
les chefs agrariens ont trouvé pour justifier
leur politique, jamais mauvaise cause n'aura
été défendue par d'aussi piètres arguments.
Car il est difficile d'accumuler en peu de mota
autant d'erreurs et d'inexactitudes.

Bornons-nous à relever les plus flagrantes.
L'auteur anonyme du rapport commence par
affirmer que l'industrie et les métiers récla-
ment des droits protecteurs et des interdictions
d'importations. Première inexactitude. Les res-
trictions à l'importation ont été réclamées pai
un petit nombre d'industries travaillant uni-
quement pour le marché intérieur, et le systè-
me s'est généralisé parce qu'on ne pouvait sans
injustice refuser aux uns ce qu'on avait accordé
aux autres. Quant aux droits protecteurs, c'est
lo Conseil fédéral qui en a proposé l'extension
et le relèvement au Parlement, et c'est lui qui ,
avec la fameuse commission des experts de la
couronne, assume la responsabilité du nouveau
tarif douanier. En tout cas, les industries les
plus importantes du pays, celles qui vivent de
l'exportation, «ont opposées à tout protection-
nisme.

< L agriculture en revanche, ajoute le comité
directeur, devrait, au gré des autres groupe-
ments économiques, renoncer à toute protec-
tion. > Rien n'est plus faux ! A part les socia-
listes, personne ne songe en Suisse à refuser
à l'agriculture la protection à laquelle lui don-
nent droit les services.précieux qu'elle rend au
pays ; on a presque honte de rappeler une vé-
rité aussi incontestable.

Quant à la comparaison entre le gain des
paysans et celui des salariés citadins, elle pè-
che par la base, car on ne saurait sans injus-
tice assimiler au salaire d'un ouvrier des villes,
obligé de payer en espèces tout oe qui est in-
dispensable à l'entretien de sa famille, 16 reve-
nu d'un paysan produisant lui-même une bonne
partie des denrées nécessaires à sa subsistance.
En outre, les chiffres cités sont faux, ainsi qu'on
l'a déjà relevé dans ces colonnes.

Enfin, puisqu'on nous y force, nous devons
bien constater que s'il y a, en matière d'im-
pôts, une classe de la population qui , actuelle-
ment, est plutôt favorisée par rapport à d'au*
très, ce sont les paysans. Nous sommes les der-
niers à nous en plaindre, mais toute notre sym-
pathie pour les paysans ne doit pas nous em-
pêcher de reconnaître que ce sont les commer-
çants et surtout les industriels qui paient la
grosse somme des contributions publiques.

Tout cela, on le sait très bien à Brougg. Il
faut donc le dire sans ambages : En écrivant
les lignes ci-dessus, destinées à être lues par
des milliers de braves gens qui ont confiance
ea lui, le comité directeur dé l'Union suisse

des paysans n'a pas fait autre chose que de
la démagogie ; il a emprunté aux meneurs so-
cialistes leurs pires méthodes : mauvaise foi et
« bourrage de crâne ».

Voilà ce qui nous paraît particulièrement in-
quiétant et dangereux dans les récentes mani-
festations de certains apôtres agrariens, car si
ces derniers se mett ent à pratiquer eux aussi
cette politique de clazse qui a déjà fait tant de
mal aux ouvriers, c'est alors qu© la paix sociale
sera irrémédiablement compromise. Que se
passerait-il si, écoutant les mauvais conseils qui
leur sont donnés, nos paysans considéraient
comme des adversaires et des ennemis tous
ceux de leurs concitoyens qui ne sont pas agri-
culteurs ? Nous aurions la lutte de tous contre
tous et la guerre économique à l'état perma-
nent.

Cette calamité — nous en avons le ferme es-
poir — nous sera épargnée. La grande majorité
de notre peuple, paysans et citadins est hos-
tile à une politique de classes et de groupe-
ments économiques qui ne profiterait à per-
sonne et qui nuirait à tous. Ce qu'el1© veut,
c'est une politique d'équilibre et de solidarité.

C'est pourquoi nous ne préconisons nas ici
une politique purement industr ielle, et encore
moins une politique anti-agraire. Nous considé-
rons l'agriculture ct l'industrie, non pas comme
des < classes > séparées et antagonistes, mais
comme les deux formes essentielles du labeur
d'un même peuple , unies entre elles par mille
liens infrangibles, et profondément solidaires
l'une de l'autre. Ne l'oublions jamais : au-des-
sus des classes, il y a la nation , et l'intérêt na-
tional exige que nous ayons une agriculture
forte et une industrie prospère.

Georges RIGASSI.

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

Paul-Emile Hiertzeler , à Neuchatel , et Jeanne-C*
therine-Suzanne Biermann , à Paris.

Rober t Bràndli , commerçant, à Kerman (Perse),
et Anna-Marguerite Liechti, à Neuchatel.

Ernesto Costa , cordonnier , à Neuchatel, et Rose
Marguerite Bichsel, à Neuchatel.

Roger-Marcel Dubois dit Bonclaude, comptable, i
Peseux, ct Esther-Thérèse Perratone, à Peseux.

Maurice Viigeli , commis de banque, à Neuchatel
et Marguerite-Rose Girola , à. Neuchatel.

Cyprien-Raymond Jacob, papetier, à Neuchatel
et Marie-Catherinc-Joséphino Castella , papetière, i
Neuchatel.

René-Henri-Robert Kuffer. commis de banque, i
Nenchâtel , et Lina-Ida Zurcher, couturière, à Neu<
châtel.

Naissances ¦ .
8. Max-Roger , à. Maurice-Léon Banderet, manœu-

vre, et à Frida née Grandj ean.
Alice-Hcdwige, à Emile-Albert Sunier, voituriei}

et à Hedwige-Olga née Hasler.
9. Lucien-Marc, à Emile Moser, conduetcur-typ»

graphe, et à Marguerite-Marie née Montandon.
Décès

i. Marie-Anna Matthey-Jeante t née Robert-Cûa»
rue, née le 21 septembre 1850.

6. Jean-Jacob Kursteiner, né lo 17 août 1899.
10. Ma rie-Julienne Maire née Uldry, née le î\

décembre 1S91.

AVIS TARDIFS
. TENTE ROMANDE
COETAÏlLïiO» — BAS DE SACHET

Dimanche 14- août

BalMMlES MIMONS
à 15 h. : Qu5 sera l'Antéchrist ?
à 20 h. Y* : Ta dernière parole.

Venez tous. Venez tous
BiiMUiauiM.'cncsin'if^.vii.stiSiJM^a.aiBBsnw Mi/ r iLmaMB âM ŵtf

Télégramme urgent !!!
Tons au PALACE, la coquette salle de la Place

du Port! Pas de bluff!... Authentique!... Vrai!...
Jusqu'à mardi 16 août inoins, la plus grande sen-

sation sportive dn monde. Le combat de boxe Car-
pentier-Dempsey vient d'arriver en Europe. La di-
rection du Cinéma Palace ne voulant pas priver
ses fidèles clients de voir le film du grand match de
boxe qui a tant passionné l'opinion publique, vient
de l'acquérir pour son établissement après de gran-
des difficultés. Ce film prodigieux donne tous les
détails de l'émouvant combat : L'immense arène
aveo les 100,000 spectateurs, l'arrivée de Carpen-
tier et do Dempsey, le knock-down, le knook-out,
après le combat Georges et Dempsey se serrant la
main, etc., etc.

Retenez Vos places k l'avance. — Dimanche,
grande matinée à 3 heures.



— À Courgenay, un cheval ayant touché un
râble défectueux d'une batteuse électrique a
été électrocuté. 
' '— Un curieux phénomène, que l'on attribue

S; la chaleur excessive, a été observé samedi
après-midi, de Wilderswil , près Interlaken. Un
véritable nuage de fourmis volantes venu de
saxetentai se dirigeait vers le lac de Brienz.
Cette nuée voilait comme d'un rideau l'entrée
du val, et l'on eût dit une averse de gros flo-
cons de neige. Le phénomène dura un quart
d'heure, puis le nuage se dissipa. On avait vu
déjà semblable fait à Wilderswil, mais jamais
encore dans de si colossales proportions.

ARGOVIE. — Dans le canton, les écureuils
j ont si nombreux qu'ils pénètrent jusque <ians
les maisons. Tout ce qu'il y a de noix, noiset-
tes, de fruits a noyau et pillé avant la maturité.
Les dommages causés sont très grands. Les
journaux demandent une prime pour la des-
truction.

THURiGOVIE. — Un malandrin ayant péné-
iré chez la veuve.Meyer, marchande de vais-
selle, à Arbon, eous prétexte d'acheter une
ciiyette, profita d'un instant où la femme se
baissait pour la frapper violemment d'une
grosse pierre qu'il avait dissimulée sous son
veston. Aux cris de la victime, une dame Ha-
féh accourut. Mais le malfaiteur la frappa éga^-
lement. Des voisins purent s'emparer du ban-
dit, un nommé Krahenbûbl, de Langnau, qui
a déjà subi six condamnations, et qui voulait
sans doute s'emparer de la caisse de Mme
Meyer.vlLes deux femmes sont sérieusement
blessèesV mais leur vie n'est pas en danger.
-'GLARIS. — Les journaux glaronnais racon-
tent que les nombreux touristes qui ont fait di-
manche, l'ascension du Ruchen Glasrniseh (3910
mètres),, l'un des sommets du Glaernisch, y
ont pu « admirer » un alpiniste qui n'avait
pour équipement que son piolet, des souliers
ferrés et un caleçon de bain, et qui a ainsi tra-
versé tout le glacier.
¦J ERIBOURG. — Voici comment Louis De-

!vàud„ qui, depuis des mois, mettait sur les
dents la police vaudoiee et la police îribour-
gèoisé, a été arrêté mercredi par le gendarme
îribuorgeois Adrien Mercier. ' ' :'

- Dans la journée,, il avait tente, contre le bu-
reau de poste de Mézières (Friboùrg) , un coup
qni avait échoué ; il avait volé 130 fr. et des bi-
S

'iJini chez Mme Alphonsine Carrel. Vers 18
heures, mercredi, Devaud fut appréhendé à
l'auberge de Vuisternens-devant-Romônt. De-
tvaud fit- tomber le gendarme en lui lançant sa
bicyclette dans les jambes, et s'enfuit. Le gen-
darme se lança à sa pousuite, et devant le re-
fus de Devaud de s'arrêter, il tira à deux re-
prises sur l'évadé ; la seconde balle traversa
lé : pantalon de Devaud, qui se rendit. Mais
comme le; gendarme Mercier s'approchait, iï
e^aya 'de le frapper avec son couteau ; il fut
enfin .maîtrisé et amené à Romont.

' •̂  Ayant même que soit achevé le grand
5ppnt de Pérplles, f j h  amont de Friboùrg, le Con-
seil d'État vient de charger deux ingénieurs
de.Friboùrg des études définitives en vue de
la construction, en aval de la ville, d'un qua-
trième grand pont, dit « pont de- Zàhringen >;,
et :dé ses voies d-accès.
: VAUD. — La forte baisse des lacs de Joux,
conséquence de la sécheresse, a rendu néces-
saire la mise en action de la pompe préparée
et montée en 1920 par la Société vaudoisé des
forces motrices de Joux. aux fins de faire pas-
ser dans le lac Brenet l'eau du lac de Joux à
mesure que se vide le canal de dérivation al-
imentant l'usine de Vaîlorbe, dès le moment
©ù le niveau dû' la© de Joux, descendu au-des-
sous" de 10O5 mètres, ne passerait plus naturel-
lement dans le lac Bferiet. Cette pompe " fait
Yasser;, à l'aide d'un tuyau de 70 centimètres

e diamètre, 1000 litres d'eau"à la seconde du
premier lac dans le second. Mais oe n'est qu 'un
palliatif , car l'eau pompée ne permet pas d'ali-
inenter la totalité du Téseau.
;.. .— En exploitant dé la tourbe En Sagneva-
gnard, au-dessus", du village du Pont, au bord
du sentier conduisant à la Dent de Vaulion, M.
Louis Mouquin a découvert, à 50 centimètres de
profondeur, la carcasse d'un petit sanglier dont
l'ossature et les poils étaient parfaitement con-
servés ; la tête portait des défenses de 6 centi-
mètres de long. L'animal . était debout, tout en-
tier dans la tourbe. Depuis combien de temps ?

GENÈVE. — Nous relations brièvement hier
lé danger auquel l'aviateur vaudois Nappez a
échappé mercredi à Genève.

Il était 20 heures, lorsque le puissant tripla-
çe < Savoia » No 6, prit le départ dû quai des
Eaux-Vives, piloté par le populaire Weber.
Nappez portant sur le. dos son parachute en-
fermé' dans un sac de montagne, avait pris
-place, aux côtés de son camarade. A l'avant,
le,, baquet était occupé par le mécanicien De-
maurex.

. A 500 mètres d'altitude. Nappez se déplaça
pour venir, dangereuse acrobatie, s'asseoir sur
le rebord avant de l'appareil, qui affecte, com-
me on le sait , la forme" d'une tête de poisson.
Pour maintenir l'équilibre du « Savoia > , le
Bïécanïçien Demaurex sortit à son tour et s'as-
sit sur le côté droit de l'ayant, puis reprit sa
place au moment même où Nappez faisait son
périlleux saut dans le vide.
' . ,Ce fut alors tin terrible moment d^ngoisse.
De l'avion, Weber et Demaurex constatèrent
ayep . effroi que le parachuté fie se dépliait
qu'a moitié. A trois cents mètres encore, la
chute était vertigineuse. On crut Nappez perdu,
lorsque, à cent mètres du sol, le grand parasol
felanc se déplia. Il était temps. Quelques se-
condes plus' tard,-' Nappez tombait sans grand
mal sûr un gros chêne, près de là Gradelle,
ïtqrr loin de l'endroit où : un aviateur français
avait-capoté. l
¦ --Très tranquillement, Nappez emballa son pa-
rachute, et prit le tramway pour rentrer en
ville. Il l'avait échappé belle, et, à son retour
au hangar" d'Ad-Astra, l'aviateur déclara avoir
eu .un moment d'angoisse, voyant que son' pa-
rachuté ne se déroulait pas : < Je ne pe,rdis
.pas courage, dit-il, et je tirai de toutes mes
forces sur l'étoffe restée accrochée dans le sac.
te parachute s'ouvrit enfin, alors que je n'étais
plus très éloigné du sol. >
y De'terre, de nombreux curieux oBt. assïsté à
icette minute terrifiante où Nappez allait s'abat-
Jret.sur le sol. Ce fut un véritable soulagement
lorsque le parachute s'ouvrit.
.. .L'appareil employé par Nappez est le
'< Heinecke » allemand. Le parachute se plié
très rapidement et pratiquement en forme
d'accordéon dans un sac fixé dans le dos du
«plongeur aérien >. Le- poids de la chute du
corps fai t alors déplier le parachute.

Sous ce titre, M. René-Louis Piachaud a en-
voyé au < Journal de Genève > les très jolie s
considérations que voici :

Se rappelle-t-on' la nouvelle de Daudet qui
s'intitule : < Avec les trpis cent mille francs
.que m'a promis Girardin... ?> C'est l'une des
plus ingénieuses, des mieux observées, dans
tes < Contes du lundi x Elle met en scène un
donx rêveur, un de ces inadaptés éternels, qui
maigrissent vite à se nourrir d'illusions. Celui-
îi — vous en souvient-il ? — va proclamant le
iuccès d'une affaire qu'il rêve de lancer, grâce

aux trois cent mule francs que lui a promis un
Girardin problématique. Sa confiance en lui-
même est naïve, partant illimitée.

Il m'a semblé que la récente décision du Con-
seil fédéfal, qui a voté un subside de 300,000
francs , aux sculpteurs et aux peintres suisses,
donné à cette historiette un petit regain d'ac-
tualité. Le rapport est d'ailleurs vague et loin-
tain, car le Girardin qui nous occupe, c'est-à-
diré notre .haut et vénéré exécutif , n'est point
un fantôme sans os. Et les trois cent mille
francs, lires ou balles, sont là, sonnants et tré-
buchants; ils sont votés, on les distribuera.

Oui. Mais à qui ? Mais comment ?
On vota une somme considérable aux chô-

meurs de l'art et de la pensée, et l'on fait bien.
Mais,- s'il est aisé de répartir des secours aux
ouvriers manuels, simples unités d'une masse
anonyme et incolore, comment s'y prendra-t-on
dès qu'il s'agit de la république des arts, où
triomphe; le mérite personnel, à moins, que ce
ne soit — hélas ! — l'habileté des individus ?
Là plus que n'importe, où,, cet antique principe
de l'égalité et de la fraternité a fait son temps.
Il y a une hiérarchie des talents. Seulement,
ceux que, nous plaçons le plus haut, et qui sont,
eh effet , fort au-dessus des autres., très spuvent
n'ont point L'heur d'enlever le suffrage de nos
officiels; car nos officiels exigent dans un ar-
tistes/pour le trouver digne de leur appui, de
grandes dispositions à l'intrigue et à la flagor-
nerie, bn l occurence, et comme il s agit de
se.cou.rs à des personnes, et non point à une
collectivité, on peut deviner, sans encourir la
méningite, que les trois cent mille francs de
Girardin ' iront, non point aux rêveurs intelli-
gents '..'i qui sortiront, quant à eux, satisfaits
d'un;, monde où l'action n'est point la sœur du
rêve », inâis bien aux courtisans ordinaires des
commissions fédérales. Fera-t-on, cette fois en-
core, eiîtrer en ligne de compte les querelles
des écoles et les disputes des parti s politiques ?
Serà-t-ôn hostile, par système, aux indépen-
dants, également injuriés par les snobs et les
pompiers', et couverts d'opprobre par une presse
asservie aux marchands de là foire aux ta-
bleaux ? Aura-t-on recours, | pour répandre la
manne, auJc obscures clartés 'qui tombent, en
ces conjonctures, des barons du fromage ou du
lait Cailler ? Ou bien assisterons-nous, enfin,
avec une surprise émue, à une juste et. logique
répartition de ces ors nécessaires; et nous re-
viéndronMls, transformés en œuvres belles et
durables par < l'opération d'un mystère ven-
geur >, et par la main d'artistes probes, qu'ils
mettraient en mesure de faire œuvre d'artistes
èt 'dé quitter pour un temps les besognes basses
et indignes, dont il faut bien qu'ils vivent en
attendant de mourir tout à fait à eux-mêmes ?

Ah ! Girardin, je sais bien où iraient les pre-
miers effets de votre munificence, si . j 'étais,
comme a si bien dit, jadis, l'un des nôtres :

• • . Si j 'étais — faisons ce rêve —
. . ... Camerlingue au front chenu,¦ • • Au lieu d'être, dans Genève,

. .  Un.poète méconnu...
Bornant mon ambition à des vœux plus mo-

destes,']© souhaiterai que l'on veuille bien nous
faire tenir, en temps opportun, un rapport sur
l'emploi de ces subsides aux chômeurs intellec-
tuels, comme on l'a fait jus qu'ici pour ce qui
est des secours aux chômeurs manuels.

Et puis, un mot encore, un dernier mot : j'o-
serai prendre la liberté grande de rappeler à
notre haut et vénéré Conseil fédéral qu'il y a,
même en Suisse, d'autres arts que ceux du
sculpteur et du peintre. Il y a l'art du musicien ,
l'art du romancier...

Je ; ne - plaiderai pas en faveur de l'art du
poète. Celui-là, qui passe < porteur d'un Dieu
parmi les hommes >, a de quoi se tenir récom-
pensé, et bien heureux si, en outre, il reçoil
d'un directeur- de revue, pour prix dJun sonnet
qui né lui a coûté que quelques jours de la-
beur patient, la somme, de deux francs , quatre
vingts- centimes.

— Va, mon enfant, quand tu seras grand, je
te ferai apprendre poète. R;-L. P.

Avec les 300.000 francs...

Une charge
Le congrès de la Fédération internationale

des ouvriers sur métaux n'a pas donné suite
à une proposition du Français Merrheim d'in-
viter la délégation russe à demander son ad-
mission dans l'Union. Le Suisse Ilg et l'Alle-
mand Siska s'y sont opposés à cause du travail
destructif que les Russes ont reçu Ja mission
d'accomplir ; M. Siska a même dit que les
Russes ne sauraient être admis" tant qu'ils ne
reconnaîtront pas les statuts de l'Union.

En se mettant à la place de cette Union, il
faut reconnaître que son refus d'admettre les
Russes se justifie amplement. Et l'on comprend
d'autant moins M. Merrheim, après l'expérience
qu'il vient de faire dans le syndicalisme fran-
çais de l'action des extrémistes, dont les ten-
dances sont tout juste celles des Russes. Mais
on comprend d'autant plus MM. Ilg et Siska,
qui veulent que l'Union demeure maîtresse
dans sa maison, ce qui ne serait guère possi-
ble s'il était loisible aux Russes d'y venir ap-
porter ces germes de désorganisation qu 'ils in-
troduisent partout où on les laisse pénétrer.

Seulement, dans là séance où il prenait la
décision de défendre -sa fédération contre l'ac-
tion russe, le congrès, blâmait le refus du gou-
vernement suisse d'accorder le visa des passe-
ports aux délégués russes.

Que les Russes travaillent sa fédération , il
le trouve mauvais ; mais il verrait de.très bon
œil que la Suisse fût travaillée par les Russes.
Que les Russes ne reconnaissent pas les statuts,
de l'Union , cela lui paraît insupportable. Quant
à notre constitution fédérale, il ne s'en échauffe
pas,, loin, de là. Si mêméj les Russes réussis-
saient à en faire un chiffon de papier, on peut
parier à coup sûr que cela ne lui serait pas
désagréable. Par contre, la grande majorité
des Suisses en serait très peinée : elle estime
donc qu 'en refusant le visa, aux Russes, le Con-
seil fédéral a bien agi.

Notre gouvernement; "n'a pas .été commis-à la
garde de la maison suisse pour en laisser l'en-
trée libre à ceux qui voudraient y mettre le feu.

C'était naïf au congrès de le vitupérer de sa
précaution dans le moment que le dit congrès
prenait à l'égard des mêmes gens une précau-
tion de même nature. Poussée jusque là. la
naïveté devient grotesque. . ' F.-L. S.

m m m mmmmm ¦»- ,

CANTON
Frontière française. — A Montperr-eux, un

cultivateur nommé Marcelin Treand, âgé de 40
ans, avait'rudoyé son mulet. Celui-ci s'est vengé
peu, après en serrant son maître contre une
muraaUe, puis, l'entraînant, le fit tomber et
lui porta à la poitrine de nombreuses ruades.
Le blessé, en piteux état , dut être dégagé par
dés passants.et recevoir ensuite les sqins d'un
médecin.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, les orages ont tué dans les pâ-
turages des environs de La Chaux-derFonds
plusieurs pièces de bétail . A la Barrique, sur
le Çrêt-du-Locle, quatre génisses, et un cabri
appartenant à M.Jean Hirschy, ont été tues par
la foudre. Dans un autre pâturage, une vache
appartenant à M. Christ Schlunegger, aux Bul-
les, a subi le même sort .

On signale encore que la foudre est tombée
pur un tilleul placé devant une ferme des Re-
prises; Plusieurs machines agricoles qui se
trouvaient à proximité immédiate ont été pas-
sablement abîmées par le fluide.

NEUCHATEL
'r , \f . 
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• Sa-uyetage. — Mercredi soir, nous écrit-on,
pendant le grand orage, un jeune homme de
Nfiièhâtel en vacances à Cudrefln et deux pê-
cheurs, dé cette localité venaient dé disparaître
avec leur bateau à moteur sous les flots.
, ; Heureusement pour eux, M. Gaston Widmer,
de Neuchatel, qui se trouvait près de sa cabane
de. < Terre, brûlée », avait vu la scène. Avec
le;'pliis ,grand courage, il se porta au secours
dés trois hommes, les dégagea des .filets dans
lesquels ils étaient empêtrés et réussit au prix
dé mille .peines à leur sauver la . vie et, à les
ramener sur terre.

Monruz. — Un terrible . accident, est arrivé
hier soir vers 19 heures, peu après le croise-
ment du tram. Un cycliste, M. Paul Durrenmatt,
habitant Souaillon, près Saint-Biaise, rentrait
chez lui lorsqu'il fut happé et violemment ren-
versé, par une " automobile de La Chaux-de-
Fonds, qui venait en sens inverse.

Il fut relevé et immédiatement conduit à
l'hôpital Pourtalès, où l'on constata qu'il avait
une fracture du crâne, la poitrine enfoncée et
dés blessures aux jambes et aux mains. Le
malheureux est décédé ce matin, et laisse une
nombreuse famille.

POLITIQU E
Le Conseil suprême

s'en remet à la Société des nations
PARIS, 12 (Havas) . — Le Conseil suprême

a décidé de renvoyer pour avis la question de
la Haute-Silésie au conseil de la Société des
nations en précisant qu 'il ferait siennes les dé-
clarations de cet organisme. C'est donc à un
arbitrage que l'on s'est officiellement arrêté.

Les experts juridiques s'occupent dès main-
tenant de rechercher les formules qui permet-
tront de recourir à cette procédure en confo r-
mité avec le pacte de la Société des nations. Il
semble probable que des renforts seront en-
voyés en Haute-Silésie.

Le représentant américain au. Conseil suprê-
me a déclaré qu 'il lui apparaissait de pins en
plus que cette question avait un caractère pu-
rement européen et il n'a pas pris part autre-
ment aux débats.

Après le départ de M. Lloyd George, le Con-
seil suprême a continué la séance par l'exa-
men de là question ;des coupables.

PARIS, 12 (Havas),.. — Le Conseil suprême â
adopté la résolution suivante :

Le Conseil suprême, avant de statuer sur la
fixation de la frontière entre l'Allemagne et
la Pologne en Haute-Silésie, décide, par appli-
cation de l'article H § 2, du Pacte de la Société
des nations, de soumettre au Conseil de la So-
ciété des nations les difficultés que présente la
fixation de cette frontière et de lui demander
de faire connaître son avis sur la ligne qu 'il
appartient aux principales puissances alliées
et associées d'établir. En . raison de la situation
en Haute-Silésie, le Conseil de la Société des
nations est prié de bien vouloir considérer cette
affaire comme étant de grande urgence.

Examinant après le départ de M. Lloyd Geor-
ge la question des coupables, le Conseil a dé-
cidé d'inviter les autorités judiciaires des diffé-
rents pays intéressés à demander aux magis-
trats qui ont assisté aux débats à Leipzig de
faire des propositions sur l'attitude à adopter.

Le Conseil suprême se réunira samedi ma-
tin et traitera la question des sanctions.

PARIS. 12 (Havas) . — M. Briand, président
du conseil, agissant en qualité de président du
Conseil suprême siégeant à Paris, a notifié
dès vendredi soir au président en exercice du
conseil de la Société des nations, vicomte Is-
chii, la résolution adoptée à l'unanimité, ven-
dredi matin, par le Conseil suprême, en vue
de lui demander son avis sur le tracé de la
frontière entre l'Allemagne, la Pologne et la
Haute-Silésie. Il l'a prié, en même temps, de
convoquer d'urgence le conseil de la Société
des nations. U est possible que la réunion ait
lieu à Paris.

M. Millerand aurait agi
MILAN, 12. —> Le correspondant du « Cor-

riere délia Sera » à Paris télégraphie que ' M.
Lloyd George a profité de la discussion de là
question irlandaise pour s'éloigner de Paris,
afin que la réunion du Conseil suprême ne se
termine pas par une bruyante rupture franco-
anglaise.

Le correspondant attribue à l'intervention de
M.. Millerand l'aggravation du différend franco-
anglais. Jeudi, dit le"' correspondant, le plus
grand optimisme régnait et Ton était d'avis que
le gouvernement français allait faire des con-
cessions importantes et que M. Lloyd George
en ferait davantage que ses conseillera techni-
ques, mais un fait nouveau de grande impor-
tance fut l'intervention de M. Millerand. Le
chef de l'Etat considéra que le président du
conseil français était trop conciliant et par trop
disposé à subir la volonté de la nation anglaise.
On affirme que le président de la république,
fort de l'appui des éléments conservateurs fran-
çais, affronterait ouvertement la dissolution
de l'entente franco-anglaise si celle-ci devait
être un obstacle à la politique française.

M. Millerand manifesta à M. Briand l'opi-
nion que le moment était venu de ne plus faire
de concessions dans la question de Haute-Silé-
sie. Le président du conseil s'est donc trouvé
les mains liées dans les conversations qui sui-
virent entre M. Lloyd George et lui. 

L'intransigeance britannique
De Paris à la < Gazette de Lausanne > :
Le Conseil suprême va se séparer demain

sans avoir accompli un travail utile. La ques-
tion de Haute-Silésie, qui avait motivé sa con-
vocation, reste sans solution. Le. problème du
désarmement de l'Allemagne est renvoyé de-
vant le Comité militaire interallié de Versail-
les. Le ravitaillement de la Russie doit faire
l'objet d'un examen par une commission en-
core à désigner. Seule la neutralité des puis-
sances en Asie Mineure a pu être définie et
précisée. Il faut convenir que ces résultats sont
maigres et qu'on se trouve auourd'hui en pré-
sence d'une situation sensiblement pareille à
celle de lundi dernier.

L'expédient proposé par M. Lloyd George et
accepté par M. Briand de demander au Conseil
de la S. d. N. son avis ne marque pas un bien
grand progrès. Il n'est pas dit que M. Briand
se soumettra à l'avis exprimé, pas plus d'ail-
leurs que M. Lloyd George. Celui-ci s'est mon-
tré jusqu'à la dernière minute d'une intransi-
geance absolue, ne cherchant qu'une chose : fa-
voriser l'Allemagne aux dépens de la Pologne.
Toutes les concessions qu'il a fallu consentir
ne portaient que sur le détail. En principe, plus
exactement en paroles, partisan du partage du
bassin minier, le Premier anglais demeurait en
fait hostile à cette idée. Il consentait à donner
aux Polonais ime part proportionnelle au nom-
bre de voix obtenues par eux dans le plébis-
cite. Mais lorsqu'il s'agissait de tracer la ligne
frontière, tout le bassin industriel passait du
côté allemand. Voyant que M. Briand ne vou-
lait pas aller au delà de certaines limites, M.
Lloyd George a essayé de brusquer les choses
en rompant les pourparlers. Hier soir, en dépit
des démentis officiels, les choses allaient mal.
M. Lloyd George voulait partir avec toute la
délégation anglaise. Il fallut lui faire compren-
dre quel effet désastreux aurait une pareille
démonstration, qui permettrait de croire à Une
rupture d'alliance, pour qu'il consentît à mé-
nager du moins les apparences. La nuit porte
conseil. Ce matin, le Premier anglais suggérait
l'idée de recourir à la S. d. N., idée que . M.
Briand s'empressait d'agréer, et tous deux se
montraient ensuite à la séance du Conseil su-
prême. . ¦

Le problème haut-silésien est ajourné; la
crise franco-britannique subit un temps d'arrêt.
Il y a lieu toutefois de considérer que l'article
5 du pacte de la Ligue des Nations incorporé
au traité de Versailles dit : < Sauf disposition
expressément contraire du présent pacte et des
clauses du présent traité, les décisions de. l'as-
semblée et du Conseil sont prises < à Tunanir
mité des membres de la Société > représentés
à la réunion. » On va donc à une nouvelle im-
passe, avec tous les dangers d'un ajournement.

La session continue,
mais 31. Lloyd George s'en va

PARIS, 12 (Havas) . — La prochaine réunion
du Conseil suprême est fixée à samedi, à
10 h. 30.

LONDRES, 13 (Havas) . — M. Lloyd George
est arrivé de Paris à la gare Victoria vers 8
heures du soir et est immédiatement monté en
auto au ministère. On assure que M. Lloyd
George ira voir le roi encore vendredi soir.

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne.)

Présidée par M. Schulthess qui, bien qu'en
vacances n'a pas hésité à planter là le Cervin,
la séance de vendredi matin a repris, «race à
la baisse de la température et à la présence
de presque tous les conseillers fédéraux, une
ardeur nouvelle. Seuls MM. Haeberiin et Chuard
étaient absents.

Il fut  tout d'abord question d'une réunion
qui siégera à Genève le 15 août , sous les aus-
pices de la Société des nations et qui aura trait
aux moyens de venir en aide à la Russie affa-
mée. Tout le monde a lu l'appel pressant de la
Croix-Rouge signé par MM. Ador et Hill. M.
Segesser, conseiller de légation et le lieutenant-
colonel Warnery y seront délégués.

Puis on parla du chômage qui va toujours
grandissant. Le département des chemins de
fer a décidé de procurer du travail aux chô-
meurs. Il s'agirait, par exemple, de l'électriîi-
çaîion des lignes, de , la construction de divers,
bâtiments, etc., travaux qui ne présentent pas
une nécessité urgente, niais qui occuperont, au
moins pendant quelque temps, bon nombre
d'hommes. Le département militaire Verra éga-
lement ce qu'il pourra faire dans ce sens.

Toujours le déficit des douanes. Les recettes
douanières se. montaient en juillet 1920 à
7,493,000 îr. Elles sont cette année de 6,752,000
francs, ce qui fait la différence douloureuse de
741,000 francs.

On examinera prochainement une proposi-
tion du département politique qui tend à la
reconnaissance des droits de la Lituanie.

Enfin, pour terminer la séance, le Conseil
fédéral approuva les ordonnances I et II pour
l'exécution de la loi fédérale concernant la du-
rée du travail dans l'exploitation des chemins
de fer et autres entreprises de transport et de
communications.

Psychologie soviétique

Du « Démocrate » :
Un Suisse revenu de Russie m'a conté ce joli

trait d'ignorance psychologique des soviets.
La scène se passe dans une de ces écoles

qu'on nous a dépeintes, du côté intéressé, com-
me le paradis des élèves, parce que la liberté
de chaque petit bout d'homme qui les fré-
quente, y serait pleinement respectée.

Le maître est à son pupitre et ordonne à sa
classe :

< Mettez-vous en prière et demandez au bon
Dieu de vous envoyer tout de suite du choco-
lat ! >

Pendant quelques instants, l'oraison monte
au ciel, plus ou moins fervente, je ne sais.
Quand elle est terminée, l'instituteur, s'adres-
sant de nouveau à ses élèves, leur dit mali-
cieusement :

— Eh bien, votre chocolat, l'avez-vous reçu ?
— Non, répond en chœur toute la classe.
-r Donc, continue le magister, vous voyez

bien que le bon Dieu n'existe pas. Mais je vais
vous montrer que les soviets existent et qu'ils
sont meilleurs que le bon Dieu. Demaridéz-moî
du chocolat.

.— Notre maître, donnez-nous du chocolat, s'é-
crièrent les élèves.

Et aussitôt, notre régent, qui avait prépare
une provision de chocolat pour cette circonstan-
ce, qu'il avait arrangée d'avance, leur en dis-
tribua une plaquette à chacun, tout fier de leur
avoir démontré ainsi la supériorité des soviets
sur le maître du ciel.

Je pense pour ma part, quelque idée que l'on
ait du bon Dieu, qu'il n'a qu'à gagner à ce
qu'on cherche à nier son existence et sa bonté
par le moyen qu'on vient de voir.

DERNIERES OEPEOHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuonâtol *

Les explications de M. T^onchenr
LONDRES, 13 (Havas). — L'-c Echo de Pa-

ris > rapporte les déclarations qui lui ont éiô
faîtes par M. Louchour au sujet de la décision
du Conseil suprême concernant la Haute-Silé-
sie. Ce dernier a dit entre autres : < La déci-
sion qui a été prise est excellente, elle est d'un
grand secours pour la France, c'est la seule dé-
cision raisonnable en l'occurence, la situation
étant devenue extrêmement difficile ; en ^ agis-
sant ainsi, l'entente franco-britannique est sau-
vegardée. >

L<a conférence de Washington
NEW-YORK, 13 (Havas) . — Le président

Hardîng a désigné définitivement M. Hugues,
secrétaire d'Etat, comme chef de la délégation
américaine à la conférence du désarmement.

' I>a défaite espagnole
MADRID, 13 (Havas). — D'après des ren-

seignements indigènes, le général Novarro n'a
pas capitulé, mais il aurait abandonné les po-
sitions, d'accord avec les chefs de la harka
pour battre en retraite vers Mellila. Les Riî-
fains, furieux de l'attitude transigeante de
leurs chefs, attaquèrent subitement les Espa-
gnols, leur infligeant de grosses pertes.
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Changements d'adresses

Le prix du transport des journaux ayant dou-
blé depuis le 1er juillet 1921, toute demande
de changement d'adresse devra être accompa-
gnée âo la finance de 1 f r .  (aller et retour).

Administratio n de la,
FJ3IIIU,E D'AVIS DE NEUCHATEL.

Villégiatures, bains, etc.

L'Union de chemins de fer secondaires suis-
ses discute, en ce moment, de l'organisation
d'un concours technique auquel elle ferait ap-
pel en cas de grève du personnel, afin d'assu-
rer, en tout temps, l'exploitation dès chemins
de fer privés. Cette organisation, qui existe ail-
leurs, a pour but ayant tout l'intérêt du public.
L'Union a la certitude qu'elle peut compter en
l'occurrence sur la bonne volonté d'employés
et de tiers expérimentés dans le service des
transports.

L'origine de. cette organisation basée sur le
« droit au travail ;> opposée au « droit à la
grève. >, remonte à la grève des chemins de fer
de l'Oberland. On se souvient que lorsque cette
grève éclata, les représentants des ' cheminots
refusèrent, < pour des raisons techniques >x la

médiation du gouvernement bernois.
L'initiative de l'Union de chemins de fer se-

condaires suisses doit être considérée unique-
ment comme une mesure défensive destinée à
rendre service au public plutôt que comme un
acte hostile à l'égard du personnel des compa
gnies.
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En prévision, de grève
sur les lignes secondaires

Bulletin météorologique - Août 1921
Observations faite* k ï h. 30, 13 h. 30 et 2i b, 30

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
mmmm^mm-^— < ' F— —̂  ̂ «

Temp. deg. cent S® Â V*dominant .3
c _ _ g § a »
« Moy- Mini- Masd- § £ » 

^enne mum mum S § a Dlr. Force ,«g
co ° W tu

12 13.9 11.5 15.5 715.5 65 var faible couv.

Pluie fine intermittente tout le jour.
13. 7 h, V, : Temp. : 13.8. Vent : S.-O. Ciel : couv.

Hauteur dn baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuohâtel : 719,5 mm.

KTiveiui du lao : 13 août (7 heures) 429 m. 700
Température dn lac : » > 21 Vs degrés

Bulletin météor. des.C. F. F. 13 août, 1 heures

•§ "> £a 2 Observations faites S ,„
SI aux gares C.F.F. 1 TEMPS ET VEN1
3a s (
280 Bâle +15 Couvert Calme.
543 Berna ±\* ' , » »
587 Colre +1? Plnle. ¦ * ._,

1513 Davos t ô „ \ „v,t <*'E
632 Fribour* "*t Couvert Calme.
894 Genève +1S ¦ , » „. »
475 Glaris + 9 Ploie. Vt d'O.

1109 Gosohenen -K5 Couvert. Fœhn.

f 
Interlaken -12 u Calme
La Ch.-dfl-FomS ".» > »
Lausanne ¦ •** Pluie. »

208 Looarno -"14 Tr. b tps. » „
276 LuKano +14 » Vt d'B,
439 Lucerne - -14 Couvert. Vt d'O.
398 Montreux --15 > Calme
482 Neuohâtel "U » >
505 Rajratz --Il * »
673 Saint-Gall +12 > Vt. d'O.

1856 Snint-Moritz + 8  > Talmo
407 Snliaffhouse +14 » Vt. d'O.
ma Thoun e 412 x Calme,
3S9 Vovey +13 y >1609 Zormatt + 7  > >410 Zurich +13 » Vt. d'O.
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IMPRIMERIE CENTRALE
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TEIIX1XE D'AVIS DE NEDCHATEL S. A.
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Monsieur et Madame Charles Zumbach, pro-

fesseur, rieur s. enfants ainsi que leur famille, à
Lausanne, Fleurier, Môtiers et Neuchatel, 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, h
l'âge de 77 ans.
. Neuchatel, le 11 août 1921.

Mes brebis entendent ma voix, je
: : les connais et elles me suivent.

Jean X, 27. '

Madame Widmer-Herren et ses enfants, à
Motier-Vully et Lausanne ; Madame Catherine
Widmer, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants,
et les familles alliées, font part du décès de

Monsieur Numa WIDMER
leur cher époux, père, fils, frère et parent, sur-
venu à Amiens (France), le 6 août 1921, après
quelques jours de maladie, dans sa 46me an.
née.

Repose en paix.
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' «Jours «les changes
du samedi 13 août 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchatel
Chèque Demande Offre

Paris . . . . . . . .  40.20 46.35
Londres . . . . .  . . . 21.67 21.70
Italie . . . . . . . .  25.85 26.—
Bruxelles . .. . . . .  44.90 45.20
New-York . . . . . . .  5.91 5.95
Berlin . . .. . . . . .  7.10 7.25
Vienne . . . . . . .  — .65 — .80
Amsterdam. , 184. — 184.80
Espagne ' 76.30 77.30
Stockholm ' .. . . . . . .  124. — 125.—
Copenhague . . . . . .  93.50 94.50
Christiania . 76.20 77.20
Prague . 7.40 7.60
Bucarest 7.60 7.80
Varsovie , . . . . . . — .25 — .40

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

Cours sans enpraprement. Vu les flnotnatlons. se
renseigner téléphone No 2S7.

Toutes opérations do banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, déoôts,
cardé de titfes.: ordres de Bourse, etc.


