
IMMEUBLES
Off* des faillites du Val de-Travers

Veste dlmmenMes
à titre définitif

Aucune offre n'ayant été
laite à la séance d'enchères du
18 j uin 1921, l'Office des faillites
réoxposera en vente par en-
chères publiques, le samedi 20
août 1921, dès 15 h. %, dans la
salle à manKer .de l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, l'immeuble
ci-après désigné, dépendant des
masses en faillite de Albert-
Louis et Adrien Champod, mé-
caniciens-électriciens, à Fleu-
rier.

Cadastre de Fleurier :
Article 1187, pi. fo 15, No 60,

76, 61. 77, 76, Derrière la Gare,
bâtiments et dépendances de
C.2 mètres carrés.

Les bâtiments renferment 3
logements et plusieurs ateliers.

L'immeuble a étô estimé
fr. 57,100.—; les bâtiments sont
assurés respectivement pour
fr. 33,000.— et fr. 22,300.—.

Les conditions de cette
deuxième enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, sont dé-
posées à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit.

La vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Môtiers, le 10 août 192L
Office des faillites du

' Val-de-Travers :
Le préposé, Eug. Keller.

J___g_f_____gg_ _________m_________*m

A VENDRE

I_!oto Indian 7/9, .avec side-
iar, 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 Feuille d'Avis.

FIéS iii»
Cai.se 5 kg. raisin, pêches,

poires,, pommes,, fr. 7.50. Bai-
sins blancs, caisse 5 kg., fr. 8.—.

A. G-1DI, Lugano 18.
t j

_ MAISON FONDéE EN 1896 _

* J0 &̂^̂ iJLpa? FABRICATION DE %

«w_ encaoutchouc ^J»

Ufc-JEtfBl
17, Rue des Beaux-Arts, 17.

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

ffljel [Ofllé _o pays
extra, garanti pur

nouvelle récolte

£au-9e~Yi$ fc fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ _ Ole.
Distillerie, AARAU.

ci-deyant W, Ruegjrer & Cie.

NEUCHATEL — St-Honoré 2

ÉjÈfies - lifclft
et tous les accessoires sont tou-
jours vendus au pris les plus
has.
Spécialiste pour les réparations

6 pores
de 50 à 60 kg. à vendre. S'a-
dresser Alfred SclïW-b, boulan-
ger, Colombier.

Framboises
J'envoie, en caisses de 4 H

kilos, à fr. 2.S0 le kilo, Mûres
à fr. 1.80 le kg. J H 1264 O
A. DELTJCOH7, Arogno (Tessin)

J'OFFRE IIS
Tomates du Valais, à fr. 0.80
Poire beurrée Pape,' > 0.80

» » Buffard, » 0.70
» * William, » 1.—
» » Ctaps, > 1J.0

Tous fruits do-table.
HUDAZ DO-UNIQUE, Horti-

culteur. Chalais. J H 51738 C¦¦ '¦ ¦¦¦¦¦¦¦ . ¦ V-'1 " *"¦' '

B3" F?& w /.SI __ ^^ xf _i_

V0!T1ES D'ENFANTS

ÎI11É PO»
Prix sans concurrence

£. BIEDMIÂNN
RUS DU BASS.N 6

Cat^lwj i 'u© gratis

I MOTOtîirCLISTE.S
\ La machine la. meilleure marché

et la meilleure reste toujours la

f l-OTftSÀCOCHl-
j  CONS TKC.CTÏOfl. SUISSE

\ GAGMHTE EN TOU S POIHT S 1 LA CQDRSE DES 6 JODRS
! Agence pour le canton :
F. MARGOT & BORNAND S. A.
Temple Neuf 6 j tfench&tel

ag'-.mijK. «imj__-WMCT WA_*__3n«n___--ii_!if—aJ_J E~BBW______—^MMB

Si/are gratuite
à la

scierie BURA - Vauseyon

_ J _««IL

f^OMyw
le ROI jes

^Çv-̂ Poô̂ gx
>̂%Sww _̂_iî__««s9^

En vente dans tontes les
pharmacies, drogueries et hon-
nes parfumeries .

- Le paquet 30 o. Fabricant :
Dhu S. A.. Bâle. J. H. 12168 X.

Poussette
sur courroies, bon état, à ven-
dre. Côte 119, sous-sol. 

iiii É ÈÈ
de voyage ot bnreaii à vendre.
« Erika t , toute neuve, aveo cof-
fre et fournitures. Pris d'occa-
sion. Visite de 1-3 h. O. Kilian,
rue Pourtalès 3, Sme, Neuchâ-
te]^ . 

Demandes à acheter

Douilles
laiton

vieux métaux sont achetés au
pins haut pris du .iour. par
Eus. Rodde. Neachâtel Télé-
phone 9.86. 

On demande à acheter

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

On demande à acheter un bon

AGC0RDË0N
S'adresser à l'Hôtel du Lac,

Auvernier, entre 6 et 7 heures
du soir.

J'achète
tous genres de livres anciens et
modernes, livres d'études, scien-
ces, romans, ainsi que bibliothè-
que complète. G. Hutin, Hal-
les 7! co.

ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 mois r mois

Franco domicile J 5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46 i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° i j

"¦¦$ ANNONCES Prix <k l̂ » "g"« e«»p» r i"*t-***-* *****.********- ou «o* espac».

Du Canton, -oc. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, .5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi 1
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor»
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet, , j

IlilÉ IE HUEl
Ecluse 15 - NEUCHATEL 1

Spécialités d'HOTLES pr i
la salade, la friture, la 1

j mayonnaise, etc. E
HUILE d'olives de Nice, |
HTJILE comestible pour I

friture.
i ETOILE Le Phare, surfine, i

HUILE Le Phare, extra |
sup érieure , sans rivale. |

! SAVON do Marseille , 72 %, |I marque déposée, qualité |réputée. g
LESSIVE Krasse de Mar- 1

seille, extra.
! CAFÉS verts et torréfiés, |

CONSERVES, etc.
Conditions de vente très S

fil avantageuses.

;| HUILERIE LE PHARE \\
1 Ecluse 15 — NEUCHATE L §
1 . Téléphone 12.75 1|
__B_BHB_g__________ __M__

Librairie générale

Delachaux ï Nlestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Ardel, H faut ma- ;
rier Jean 4.20

Bordeaux (Hri), Le i
mariage 4.20

Burnand, Les parabo-
les, édit. nouv. ilL,
reliée, petit format
11X17 12.—

Boylesve, Elise . . . 4.05
Corday, Le charme . 4.15
Evrard, Le mystère

des abeilles . . . .  4.20
Freud, La psychana-

lysa 3.—
i Maryan, L'écho du

passé' . . . . . .  3.60 j

©®©®©®oa®Q@_e_®s>©©_a
% PAPETERIE CENTRALE S
§ IMPRIMERIE |

S Â. Besson, Neuchâte] |
• Grand'Rue 4 •
g (Rue de l'Hôpital) ©
9 Grand choix et prix mo- S

S
dérés dans tous les articles Q
Spécialité : Cartes de visite •

2 depuis fr. 2.50 le cent Tim- S

S 
bres-poste pour coltec- <£
tions. Escompte neuchâte* ®

. lois et J. 5 0',-. f
lss©e®_oie9®©®®@©©»®«

Horlogerie-Bijouterie S?

CRJPIAGrBT
Angle rue du Château , me du Seyon B

Régulateurs - Réveils fi
Montres Oméga , Longines , etc. |

»»????»???????????•»

| CHAUSSURES I
le. BERNARD !
_> o
X Rue du Bassin **

| MAGASIN f$ toujours tris bien assorti ?
« ? dans « ?
< ? les meilleurs genres • < >
? -v ¦¦' : ' de- 4*

I Chaussures flaes |
\ '_, pour dames, messieurs Z
< > fillettes et garçons ?
< ?  

" 
-ô

• 4 *Se recommande, j
? G. BERNARD J
?»??<>»»?»?»?»??»?»»»

__________i  _______ ; ________ *__ 
¦'•  

l
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Vases ovales
1000-2000 litres, à vendre choz
C. Sydler. Auvernier. P 1760 N

A vendre 20 beaux

jeunes porcs
de 2 à 4 mois. S'adresser chez
L. Brauen. Maladiere 32.

¦ 1 _i_J_ j, M ^P̂ v,̂  il M

KZM& e 9 1 v a l-sj-a l «S P \\ fz&r l==>
|Sffii__L-fcM_uA-_h---S-LA-  ̂ t >̂& Ŝn^̂ ^̂ SSKSiîi! âV £̂BuSW&€ (>'

Si TOUS êtes difficile —
employez ¦¦¦ ' ¦¦ '¦ 
ponr la sal» de -—_-—-_—-
ponr la frîtrare ;
pour la mayonnaise ——
notre * ______

huile d'aracbide -
« aix Friands »

très flnp , très douce , très Rrasse

— ZIMMERMANN S. A.
A VENDRE

canots neufs
4 m. et 5 m. 50. Prix avanta-
geux. Louis Go.I, constructeur,
Kolle. J H 36513 P

Névralgies
Intluenza

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
I fr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel

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

| G-érisoD SS I
H l'eczéma. Contro mandat B
n des varices, phlébites, de B
I de fr. 3.50, j'indique re- m
I cette infaillible et peu B
¦ coûteuse, qu'on peut faire K

H Henri DXIEUZ. I
I I  Eetraites 5, Lausanne. ||

En vante à Neuchâtel :

Epicerie Zimmermann l i
i lai, Faâ M npiîa! |

************ •** i -  ¦ "**'_^

~—

""

Tapis de table S
Nappes à tbê j

imprimés couleur, garan- 3
tis au lavage. Très beau |j
choix. Prix avantageux. 1

3IAGAS15.

SAVOIE-PETITPI ERRE I
STl.DCHAT-.Zi

_-_aB_-„-----__B-__--__________B_BB-_-___-__--_------BB_-BH___aH

! Chauffage E. PHËBANDIEB, fils S. A. f". .. ! B¦ Eau chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Nou- <KT_im A|« A4/\l S
H velle chaudière économique brûlant tous les combustibles. *¦ ** M>wl_ i_ lw&
iij Renseignements, devis, prospectus gratuits. — Installations, réparations, 1
| transformations. — Téléphone 729.
____aBBBBBBœa.Ba-3BBBIB9BDaBBBBS.BBBBaBBB -iBBC9BBBBaBaBaBBBaBBBBBBBBBBBB

NE VOUS MÂBÏIZ PAS !
avant d'être venus visiter nos magasins de meubles

ou de nous avoir demandé nos catalogues
BACHMANN & C'°, fabrique de meubles, TRAVERS

• Ii_^________l̂ _t^___ài____l̂ râ_ii3î ^

i Soyez bons pour |i iras ohaussures 1
t-M Bouchez les trous , réparez voua infimes le 

^
<  ̂ cuir fendillé , bouts usés et toute usure avec un w»
M simple tube de «, ï_a€|DI_iCD ll K " en noir ou |k
JH| jau ue à fr. 2.25. Médaille d'or. En vente : Dro-

gueries, Bazars, Soc. dô Oonsomm., etc. Dépôt ! <
général pour la Suisse : M. FESSLER, Aux Spé- H^

^Ê cialités Nouvelles, Martigny-Ville. Bip

Pouf vos SC.I.FA.TACIES, EÎUGKAIS,
DÉSINFECTION, etc., demandez la

de la

Fabrique de Ctox, St-Ursaune
Té!ëphone F.° 22 Jura Bernois

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalemen t lus - ' , .' ' , .  ' ' ¦ "

sciatiques, impuretés du sang
Prix dn paquet pour une ciire d'un mois : Fr. 4.50 La cure

complète de 3 paquets :. Fr. VU.—. Nombreuses attestations de gn&-
risous. — H. ZINTtî R'À'-T, pharmacien-chimiste, Saint Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide par poste.

Ili F̂ 'hilll.' : ff  ̂ -__,'! _ M
C-St ors ̂ Êrltâble plaisir âe servir le 1_R1STÎ pnor les nettoyages.

Eiquidttiwn Au Smt Camp
(Stocks américains)

300 t. Odrned Beef, 300 t. Roast Beef , 100 t. Bœuf en hachis,
20 t. Potages, 100 t. Bougies, 40,000 paires Chanssures neuves,
Bâches, Tentes marabouts, 3 km. Decauville 60 cm., 76 Vagonneta
Persing, doubles bogies de 4 t., Tubes galvanisés, Badiographie,
Articles sanitaires. Produits pharmaceutiques, 350 t. Biscuits pour
alimentation domestique. Vente de gré à gré. Conditions avanta-
geuses. Concessionnaires. Perrin, Boss _ Cie, Colombier (Suisse).

J'achète
M E U B L E  S

' en tous -enres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GU-LLOD

Eclnse 23 . Téléphone 558 .

Maison ie confiance.
AVIS DIVERS

Il H *M AI lai ___ J_ n *ft tu RI y. w *_Un a écrire
A LOUER

à la

Papti S. III
Faub. de l'Hôpital 5

On prendrait

enfants
en pension. Bons soins assurés.
S'adresser chez M. Jules Papis,
Valangin.

^i__aii i_ E____i_- ---__iB-----_ri9_.___B

lïBIIilSillillIHIïlllB §

B.Gustave Menth i
¦

' COMCESSIONNAIRE aS?^S
DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET vl
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE ' g

I Fourniture et pose de parquets en m
~ tous genres - Lames sapin - Répa-
|| rations - Raclages - Nettoyages ||
S__^ is m mm m _______ m ssn î m m _-__^H

Vous contracterez à des conditions avantageuses vos ASSU-i
RANGES AGRICOLES, garantissant non seulement votre per*
sonnel, mais également les membres de votre famille, chez Emile
SPICHIGER fils. Neuchâtel , avenue de la Gare 3, Téléphone 11.69.
Agent général de 1'- Helvetia --Aceiaonts.

mmm^mmï-mïj mmmmmmmmmm¦ I -Nil I II — llll II II II 111 III II Mil ¦»____¦ » Il il lilll-1 llllll II WM—B—i M Hril.liliHIilH-ilH

Les Communes de Frick, Schtipfart et Oeschgen , dans 1-
Fricktal, canton d'Argovie, s'unissent pour offrir à bail, par voie
d'enchère publique, leur terrain réservé pour la chasse, avee sou
gibier, soit: lièvres, chevreuils, renards, blaireaux, poules, etc,

Cette enchère aura lieu samedi 20 août , à 2 h. J. de l'après-
midi, à :rHôtel de l'Aigle, à Frick. Les terrains réservés seront
seuls vendus à l'enchère. Tous les chasseiu-s sont invités.

Pour plus amples informations, prière de s'adresser à M. le
maire A- FRICKER, à Frick.

, Les conseillers mnnicipaux,. i
¦— —i

I - SOCIÉTÉ DE i

i NEUCHATEL 1
Capital : Fr 120,000,000 Réserves : FP. 33,000,000

Sus (__ _̂-__-_-__-__--__i ^ SBH___l 1_H<'

 ̂
Dépôts de fonds productifs d'intérêts : j

• . ! en comptes à vue 
^W. à terme fixe ..'

H . ¦ : ... -  contre obligations¦ de caisse de 1 à 5 ans î : |
¦ '. -. ' • : ¦ ¦¦ •: sur livrets de dépôts 

^Ouverture de crédits en comptes-courants m
Avances sur titres ;
Escompte et encaissement d'effets de commerce :

] Achat et vente de chèques sur tous pays ; • ' ¦ >
! Achat et vente de billets de banque étrangers

Changes
Exécution d'ordres d'achat et de 'vente de titres
Souscription à tous emprunts J

! | Garde et gérance de titres
Renseignements financiers
Paiement de coupons suisses et étrangers H
Location de compartiments de coffres-forts
Toutes autres opérations de banque

Nous nous tenons à la disposition de notre clientèle el du public pour
|H tous renseignements écrits ou verbaux.

La Direction :
H PURY CORNU



J&JH&T M S§_3_______ xety rf__ Bs-HeP

_*"¦ Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accoin-
pasrnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

1 Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
» ¦¦ - ¦ I ¦¦ ¦ - ¦ ¦ — ¦ —___ louer, pour dame seule,

logement
d'une chambre et d'une cuisine,
an centre de la ville.

Demander l'adresse du No 989
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chaumont
A louer, pour fin août et

ponr le mois de septembre 1921,
un appartement de 6 pièces,
entièrement meublées. S'adres-
ser pour prix et conditions à
l'Etude Petitpierre et Hotz, à
Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , an

soleil. Côte 33. Sme étage.
Chambre et pension. Beaux-

Arts 15, 1er, à gauche. 
Belle chambre meublée, indé-

pendante pour un monsieur ran-
gé. Beaux-Arts 3, Sme. CMX

Belle ohambre meublée pour
monsieur rangé. 24, Coq-d'Inde,
face. 

A louer à monsieur tranquille

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

A louer tout de suite jolie
ohambre meublée , indépendan-
te. S'adresser Bellevaux 2, au
magasin. 4.0.

Demandes à louer
On demande à louer ou à

acheter dans lo Vignoble (à
Neuohatel ou villages voisins),
une
maison d'habitation

de 5 ou 6 chambres, avec dépen-
dances, jardin ou verger. —
Adresser offres écrites à P. 971

, an bureau do la Feuille d'Avis.
Deux personnes âgées deman-

dent à louer pour le 24 septem-
bre, dans maison tranquille,

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres (pas de rez-
do-ohaussée, si possible).

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

Forge
. On demande à louer, pour
tout de suite ou époque à con-
venir, une forge avec outillage.
Adresser les offres écrites sous
chiffres A. B. 988 au bureau de
la Fenille d'Avis.
****** —uwru__!_ 'ji_£__ ' _»irun-^—— ••*-

PLACES
ÎEUNE FILLE
.parlant français et connaissant
un peu la cuisine est demandée- tout de suite pour aider au mé-
nage. Mme Eug. Jenny, Ave-
nue dn ler-Mars 1. 

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

On cherche

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

Bonne
à tout faire, en bonne santé et
diligente, est demandée pour
famille ayant 4 enfants. Entrée
tont de suite, si possible. En-
voyer offres avec certificats à
M. W. Case postale 6603.
. Je cherche pour Bâle, pour
le 15 septembre ,

JEUNE FILLE
expérimentée, auprès de deux
enfants (âgés de 6 mois et 4
.ans). S'adresser (certificats et
photographie) à J. L., HOtel Ki-
gibliok, Buochs.

Musique Militaire
Neuchâtel

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

Bênichon
La Jeunesse de Saint-Aubin

(Fribourg) demande pour les
10 et 11 septembre nne bonne
musique de six exécutants.
Adresser le prix et l'instru-
mentation, jusqu'au 20 août,
an comité de la société.
*S*****S*SSSSSSSSSSSÊÊSSSS ŜSSÊSS

AVIS MÉDICAUX

Dr Léo BILLETER
Médecin- cliirnrgien

anoien chef de clinique à la
Clinique universitaire gynéco-
logique et obstétricale de Zurich,

reçoit à
JTEÏJCHATBI

6, Avenue Dnpeyron. 6
(Près du Palais Rougemont)

Lundi , Mardi, Mercredi et Vendredi
del h. 30 à 3 b. et JEUDI de Uli. à 12 h.

-fédecl ae générale
Gynécologie

Accouchements
Téléphone N° 13 68 FZ800 N

Remerciements

_? _fc __ El i)C^B B S*
31 
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pour un ménage sans enfants,
une j eune fille , Suissesse alle-
mande, de 17 à 19 ans, qui ai-
merait apprendre les travaux
d'un ménage soigné et le fran-
çais. Bonnes références exigées.
S'adresser à Mme Bornand , mé-
deoin-dentiste, à Orbe (Vaud).

On demando une

CUISINIÈRE
et une

femme de chambre
bien stylées dans ménage soi-
gné. Place stable, bons gages.

Adresser les offres à Mlles
Stucker, avenue du ler-Mars,
Neuchâtel. o. o.

Je cberche
une j eune fillo très honnête,
pour faire les chambres et la
couture. Gages pour .commen-
cer, 45 fr. Adresser les offres ,
si possible avec photographie,
à Mlle Verbrugge v. S'Graven-
deel. Baden. Kappelerhof.

On cherche une

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

On demande, pour le ler sep-
tembre, jeune fille, bien au
courant des travaux du ména-
ge et aimant les enfants. S'a-
dresser chez M»16 E. METZGER ,
Paix 3, La Chaux-de-Fonds.

On demande

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

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

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

Oi iaaÉ
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 O. 980 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménage sérieux, dans la qua-
rantaine, ayant l'habitude du
commerce, cherche à reprendre

SUCCURSALE
(ville ou campagne). Pont four-
nir caution. Offres par écrit,
sous K. Z. 990 an bureau de la
Fouille d'Avis. 

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

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

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

[.fipfifiilikgjspîai
et pour tous travaux de bu-
reau. Références et certificats
de ler ordre. — Adresser offres
écrites sous H. S. 972 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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occupée depuis longtemps dans
une pâtisserie, cherche place
analogue en Suisse romande.
S'adresser, s. v. p., à Mlle Anni
Sinn, b. Hrn. Man. Socher, pâ- .
tissier. Schlioren. J H20044 Z

On cherche, pour jeune
homme de 17 ans, ayant suivi
les écoles secondaires de Berne,
une place dans

ibniee_aii
commercial ou autre place ana-
logue , pour se perfectionner
dans la langue française. Lina
Goissbuhler, Hôtel de la Cou-
ronno. Cressier (Neuchfttel) .

Bureau de la ville engagerait

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

GARÇON
de 1G ans cherche place à là
campagne, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à E. We-
ber, menuisier, Jens près Ni-
dau. 

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

Apprentissages
Maison de commerce cherche,

pour entrée immédiate,

APPRENTI
de bureau. S'adresser au No 8,
rue Purry, rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
cherche place dans la Suisse
française, pour apprendre le
service de buffet Adresse: Vve
Rudolf. Schweizerhalle. Gran-
ges (Ct. de Soleure). 

On demande un j eune homme
honnête comme

apprenti ébéniste
Entrée immédiate. S'adresser
Boine 10.

AVIS DIVERS
INSTITUTION

pour jeunes gens 1;
Leutenegger-Haedener

SCHINZNACH-DORF (Argov.)
Langues modernes. Etude ra-

pide et approfondie de l'alle-
mand. Sciences commerciales.
Préparation pour les adminis-
trations fédérales.

Prospectus par
M. LEUTENEGGER, dir,

I

Fawr devenir tm fiavFait fùaiite.e
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^^
"ftffl 'B JinrCorf e-J^oticlanCÔ-aj™^^ Agréable, f acile à suivre.

W _^ Supprime l'étude mécanique.
' Economise ies 3/4 du temps d'étude.Donne son splendide , virtuosité , sûreté de je u.Enseigne ce que los leçons orales n'enseignent Jamais.Rond f siolÊe tout ce qui semblait diff icile.

COURS SINAT D'HARMONIE (très recommandé) gpour composer, accompagner , improviser, analyser _
EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT COMPRENDS, ëCours tous degrés : Violon, Soif . , Chant , ff landolh u __
Demander très intéressant programme tratult et f"' i-.

Cours A. Sinat 7'̂ £
»°» 7

Transformations et réparations
de fourrures

Avenue de la Gare 11, rez - de - chaussée
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H Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres Hj
M Cartes de convocation Registres Factures , Circulaires

Cartes d' adresse Obligations Lettres de voiture
Cartes postales Actions, Chèques Prix-couran ts
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PAB 17
¦ Paul WEST et William JOHNSTON

j tdapté de Tangïais par E.-Pierre Luguet.

Gordon ne répondit pas, la tête penchée, les
*ourcils froncés. La jeune fille le remarqua et
idit :

— George, vous ne doutez pas de moi? Voua
Une croyez, n'est-ce pas?

Il ne fit pas immédiatement la réponse
qu'Ernesta attendait avec impatience. Enfin, il
leva la tête, les rides anxieuses s'effacèrent, il
sembla triompher des sentiments mauvais con-
tre lesquels il luttait et sourit

— Oui, dit-il, je vous crois!
Après quoi, il fit signe à un cab et aida la

Jeune fille à y monter. Sullivan ne chercha pas
à entendre l'adresse donnée, mais s'élança dans
une autre voiture en ordonnant au cocher de ne
j*as perdre de vue la première. Alors, il se ren-
versa pour réfléchir à ce qui venait de se pas-
ser.

— Cest assez clair, se dit-il, le vieil Hopkins
lui a donné un chèque de cinq mille dollars,
elle s'est sauvée et a essayé de le toucher, mais
n'a pas pu parce qu'elle n'est connue à aucune
banque. En désespoir de cause, elle a fait ve-
nir Gordon, qu'elle sait connu à Boston. Il l'a
présentée à son banquier et elle a l'argent.
Mai- où vont-ils maintenant?
. —_—— —

Reproduction autorisée pour tons les j onrnaïuc
pyaai «t traité aveo la Soŝ té des Gens de Lettres,

Il n'aurait jamais supposé que Gordon pos-
sédât une telle somme. Une pareille idée ne
serait d'ailleurs jamais entrée dans la tête de
personne, sa position, ses habitudes d'écono-
mie, toute sa vie le désignant comme un hom-
me absolument dénué de toute fortune. L'inter-
prétation de Sullivan était donc des plue plau-
sibles.

Son cab s'arrêta tout à coup à la gare Termi-
nus sud.

— Ils viennent d'entrer, dit le cocher.
Sullivan descendit, paya et s'élança dans la

gare. Gordon était au guichet. Dès que les deux
jeunes gens se furent dirigés vers le train, il
vint lui-même au guichet et dit à l'employé en
lui présentant sa carte :

— Je suis détective ; j 'ai besoin de savoir
pour quel endroit cet homme a pris des billets.

— Pour New-York, train de trois heures et
demie.

— Donnez-m'en un.
Le train partait dans une minute. Gordon et

Ernesta n'étaient plus sur le quai, ils devaient
être montés.

Tandis que la cloche sonnait et que l'employé
criait: < Tout le monde à bord! > Sullivan
s'élança dans un car, épongea son front en _e
demandant s'il était dans la bonne voie.

— J'en courrai la chance ! se dit-il.

XIV

Le revenant de la colline du
< champ de repos »

< Dan >, ainsi appelait-on Daniel Hawkins,
le ménétrier aveugle de Graydon.

Avant qu'une salve d'artillerie ne l'eût aveu-
glé sur le champ de fête, un 4 juillet, il était
M, Hawkine. Mais* avec la vue il avait aoerdu

l'amour-propre, et acceptait le diminutif de son
nom, comme convenant à un musicien ambulant.

Ce mardi soir, Dan avait été à Milltown, vil-
lage manufacturier voisin de Graydon, pour
jouer à une noce. La nuit était belle, tout em-
baumée par les pommiers en fleurs.

Le ménétrier ne voyait pas, mais dl pouvait
jouir de la nature, et l'absence de lune ne le
troublait en aucune façon. Aussi, ayant fini sa
journée vers dix heures et demie, il partit à
travers bois pour regagner sa demeure, le
chemin étant aussi familier pour lui la nuit
que le jour.

Ce qui lui arriva au cours de sa promenade,
fut connu une demi-heure plus tard, alors qu'il
se précipitait dans Le bar de l'hôtel, tremblant
d'épouvante. Dans une main, il tenait ce qui
restait de son violon ; celui-ci était brisé et le
manche séparé du corps, ne tenait plus que par
les cordes.

Il fonça dans la porte, leg maina en avant,
et serait tombé si quelques consommateurs at-
tardés et l'hôtelier ne l'avaient attrapé et con-
duit à une chaise où il s'assit frisonnant, gé-
missant, ses mains crispées sur les débris de
son violon, battant l'air.

— Là, là ! dit l'hôtelier quand il put se
faire entendre au milieu du tumulte causé par
cette entrée sensationnelle. Là, Dan l parlez,
qu'est-ce que vous avez ?

— Eloignez-le ! Eloignez-le ! cria l'aveugle. H
me tuera !

L'hôtelier lui saisit les poignets, tandis que
les aultres essayaient de tirer de lui quelque
chose d'intelligible. Ils lui offrirent de l'alcool,
mais le propriétaire .'éloigna de ses lèvres.

— Dan ne boît pas, dit-il. Voyons, Dan,
voyous ; qu'est-ce qu'il y a ? Ne savez-vous pas
où vous êtes ? C'est moi, Sloan, l'hôtelier...
Tout va bien maintenant; on ne va pas vous

attraper !... Voyons, qu'est-ce que c'est ?
Dan attira Sloan près de lui, leva la tête et

la tourna dans toutes les directions. N'étaient
ses yeux sans vie, on eût juré qu'il cherchait
à voir quelque chose ', ses prunelles mortes
semblaient regarder, regarder, regarder !... En-
fin , il dit, se tournant vers l'hôtelier :

— Monsieur Sloan, j'ai vu... j'ai vu ! :,.
— Continuez Dan, dit Sloan, non sang re-

marquer l'emphase avec laquelle Dan avait
murmuré ces mots si peu à leur place dans la
bouche d'un aveugle.

— Ne me comprenez-vous pas ? Je vous dis
que j'ai vu !... Mes yeux ont perçu quelque
chose !

— Voulez-vous dire que vous avez recouvré
la vue ? Est-ce ça ?

— Je ie croyais... je le croyais 1 gémit l'hom-
me. Monsieur Sloan... c'était horrible... hor-
rible I

Il enterra son visage dans la manche de l'hô-
telier et sanglota. Tout à coup, il releva la tête,
et, un peu calmé, continua :

— Je revenais à travers les bois, — je con-
nais le chemin — j'avais mon violon a&us mou
bras, je tâtais la route , parfaitement heureux.
Je sentais les fleurs qui croissent tout autour
de la colline du < champ de repos > ; aussi je
savais juste où j'étais quand., quand c'est ar-
rivé L, Tout à coup j'entendis un roulement ;
il semblait venir de la route. Vous savez, la
route qui mène à la grille du cimetière... Je
m'arrêtai parce que j'avais un peu peur... je
ne sais pas au juste pourquoi , mais il était tard
et l'endroit était un peu effrayant. D'abord, je
pensai aux résurrectionnistes (1), car le roule-
ment n 'était pas celui d'une voiture, et je
m'imaginai que c'était une brouette sur laquelle

(1) Secte do criminels qui détorrent les cadavres
nour les vendre au_ chirurgien-.

ils transportaient un cadavre comme ils l'ont
déjà fait une fois... Et bien, j'attendis ; je de-
vais être caché par des buissons. Le roulement
s'approcha, s'approcha, et alors... oh mon
Dieu I... J'ai vu !... Vous ne savez pas ce que
cela signifie pour moi. Messieurs ; vous ne sa-
vez pas ce que c'est que rester dans la nuit
pendant tant d'années avec l'espoir que quel-
que jour le voile se lèvera !... Je pensais que
cette minute était enfin venue et j'aurais crié
de joie... mais c'était comme si une lumière
brillante venait vers moi ; il me semblait la
sentir aussi. Cela ne ressemblait à aucune des
lumières dont je me souvenais, même pas à
celle qui m'a brûlé les yeux... Pourtant , la mi-
nute suivante j'étai s content de n'avoir pas crié
parce que ce que je vis... Monsieur Sloan, c'était
un corps ! Oui, je jure que c'était un corps hu-
main, et il était mort !

Les assistants se regardèrent avec stupéfac-
tion.

— Continuez ! murmura l'hôtelier.
— D'abord, je ne pus découvrir ce que

c'était ; cela me semblait long et tout envelop-
pé... C'était bien un cadavre enveloppé d'un
linceul . Le visage était nettement visible... et il
me regardait !

— Etait-il... marchait-il?
— Non, il flottait, à environ deux pieds de

terre comme un revenant... Et j'ai entendu des
voix ; oui, j 'ai entendu des voix l

— Vous dites que vous avez vu le visage ?...
L'aviez-vous jamai s vu avant ?

L'aveugle saisit encore la manche de Sloan
et l'attira plus près de lui.

— Oui ! murmura-t-il. J'ai reconnu ce visa-
ge... C'était le vieux professeur Hopkins !

— Silence ! dit l'hôteli er, vous êtes fou î

_A suivre

LUMIÈRE DE MORT
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Déménagements en tous genres
mf tâÊt * Camion automobile
ILp  ̂ avec déménageuse

Se recommande, FlItZ WITTWER , Sablons 30
Successeur de L. GKOSSMANN

Téléphone 7.94

à prix très réduits
de Neuchâtel et stations de la B. N. à
Kandersteg, Goppenstein , Brigue, Gletsch ,

Zermatt et Gornergrat

Un train spécial, ayant l'horaire suivant,
sera mis en marche

Dimanche le 21 août 1921

ALLEE KETOUR
Neuchâtel dép. 4.00 Gornergrat dép. 14.20
St-Baise (1. d.) » 4.07 Zermatt arr. 15.45
Marin-Epagnier » 4.11 Zermatt dép. 17.10
Kandersteg arr. 6.48 Brig (Brigue) arr. 19.25
Goppenstein » 7.05
Brig (Brigue) » 7JS7 Gletsch dép. 15.11

— Brig (Brigue) arr. 17.31
Brig (Brigue) dép. 7.50
Gletsch arr. 10.11 Brig (Bngue) dép. 19.30

— Goppenstein » 20.01
Brig (Brigue) dép. 7.45 Kandersteg » 20.17
Zermatt ___ arr. 10.00 Marin-Epagnier arr. 22.39
Zermatt dép. 10.30 Sain-Biaise (1. d.) » 22.42
Gornergrat arr. 12.00 Neuchâtel » 22.50

Prix des billets aller et rçtour en ITTm e classe: Neuchâtel ,
Saint-Biaise on Marin-Epagmer-Brlgue, 14 fr.; Brigue-Gletsch,
10 fr. (taxe ordinaire 24 fr. 50) ; Brlgue-Zermatt, 11 îr. 05 (taxe
ordinaire 27 fr. 50) ; Zermatt-Gornergrat, 11 fr. 50 (taxe ordinaire
22 fr.).

Les billets pour Brigue sont valables aussi ponr Kandersteg
et Goppenstein (vallée de la Lonza). Les voyageurs qui descen-
dent à l'aller à Kandersteg ou à Goppenstein, peuvent continuer
leur voyage jusqu'à Brigue par les trains ordinaires du 21 août.
Pour le retour, les billets délivrés aux prix indiqués ci-dessus ne
sont valables que dans le train spécial.

Sont délivrés on outre des billets valables pour l'aller dans
le train spécial et ponr le retour dans les trains ordinaires du
21 an 24 août. Demander les prix aux guichets-voyageurs des
gares de départ.

Le nombre des places étant limité, il est recommandé de se
procurer les billets à l'avance. Ceux-oi sont délivrés aux guichets-
voyageurs des gares de départ dès mercredi le 16 août.

En cas de mauvais temps le 21 août, la course sera renvoyée
de 8 jours . On pourra se renseigner à ce sujet aux guichets-
voyageurs des gares de départ, samedi dès 17 heures.

Berne, le 12 août 1921. Direction B. N.
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EHHHEEJEHÊE H® Les abonnements de vacances g
E à la Feuille d'Avis de Neuchâtel e
L_J partent de n'importe quelle date et sont reçus F
E aux conditions suivantes: p
B 2 semaines Fr. -1. — P
E A » » -I.SO g
E s  » » 2 50 o?
L_J Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit L_
E à notre bureau, soit à notre compte de chèques [»
[â] postaux IV 178 ou encore en timbres-posto. 11 p
r _1 ne sera pas pris de remboursement et les do- [7
r—t mandes non accompagnées du montant ne se- p
\=è ront pas prises en considération. L-J[_3 [_.
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Assurance-Accidents
pour Bes Agriculteurs j

: \j Polices très avantageuses calculées ! j
: sur la superficie du domaine [i !

; | Polices couvrant le paysan j

Formalités très simples, primes ré-

1 B@$$@ & C, HeBdUtlel, Trésor 7 I
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

I Les familles do fen Madame
H Veuve Henri JAQUENOUD
H née Louise Michel, remer-
B oient vivement tous cens
R qni lenr ont témoigné nne
H si affectueuse sympathie
¦ dans leur grand deuU.

Peseux, août 1921.



POLITIQUE
L<e ConseU suprême se sépare

Les sanctions
PARIS, 14 (Havas) . — Au cours de la die-

ussion relative aux sanctions, qui a eu lieu
lans la dernière séance du Conseil suprême,
amedi après-midi, M. Loucheur a proposé la
evée des sanctions économiques et le maintien
les sanctions militaires.

Lord Curzon donna, par contre, une opinion
Dit difiéirante. Pour lui , les sanctions doivent
itre levées en bloc. < L'Allemagne, accepta l'ul-
imatum allié. Puisqu'elle a accepté, toutes les
anotions doivent tomber >. Il assura que l'atti-
ude du gouvernement allemand avait été cor-
ecte, tant en ce qui concerne les réparations.
9 désarmement, que les coupables. « Les sauc-
ions, continua-t-il, coûtent cher et sont irritan-
es pour le sentiment national allemand. Il faut
.u reste aider le cabinet Wirth, qui montre de
a bonne volonté >.

M. Briand, prenant la parole, rappela les
conditions dans lesquelles les sanctions furent
prises. Les Alliés s'étaient rendu compte que
l'Allemagne n'exécuterait aucun engagement
sans y être contrainte par des sanctions. Le
texte des sanctions fut corrigé de la main mê-
me de M. Llyod George. Seul© la manière forte
impressionne l'Allemagne. La France, certes,
n'a pas d'arrdère-pensée de brimade, mais elle
attend les juste s réparations des maux que la
guerre provoquée par l'Allemagne lui a faits.
En conséquence, le gouvernement français pro-
pose la levée des sanctions économiques, mais
le maintien; des sanctions militaires jusqu 'à ce
que l'heure de les abroger soit venue.

PARIS. ;J3 (Havas). — Dans sa séance de sa-
medi ap-èŝ midi, le Conseil suprême a décidé
la levée des sanctions économiques sous réser-
ve que l'Allemagne aura fait face à ses échéan-
ces du 31 août, c'est-à-dire qu'elle aura Versé à
cette date un milliard de marks, conformément
à l'ultimatum de Londres. Après une interven-
Won impressionnante de M. Briand, il a décidé
de maintenir momentanément lea sanctions
militaires.

La composition du conseil de la S. d. N.
PARIS, 13. — Le conseil de la Société des

nations, auquel la question silésienne a été ren-
voyée, est actuellement composé de la façon
suivante :

Belgique, M. Hymans ; Brésil, M. da Cunha ;
Chine, M. Koo ; Espagne, M. Quinones de Léon;
France, M. Hanotaux, remplaçant M. Léon Bour-
geois ; GrandeMBretagne, M. Pister ; Italie, M.
Orsini Baroni ; Japon, vicomte Ishii.

Les arrêts du conseil de la Société des na-
tions doivent être rendus à l'unanimité.

Iles britanniques
Le protectionnisme en lait des siennes

La Chambre des communes a voté vendredi
en troisième lecture par 376 voix contre 54, la
loi sur la sauvegarde des industries britanni-
ques.

On mande de Paris, à ce propos, au < Jour-
nal de Genève > :

Ainsi se trouve introduite dans les rapports
franco-anglais une nouvelle cause d'aigreur. Le
gouvernement français à fait à Londres des re-
présentations au sujet de ce bill ; il a exprimé
l'opinion que le commerce français serait sou-
mis à un régime dangereux d'arbitraire, et il a
prié le cabinet britannique de M dire quelles
étaient ses intentions à ce sujet. Le Foreign
Office s'est boa-né à répondre qu'il ne pouvait
rien préciser jusqu'à ce que la loi fût défini-
tivement adoptée. Il ai cependant ajouté, pas-
sant de la -défensive à l'offensive, que la France
avait elle-même augmenté dernièrement ses
tarifs dans l'intention non dissimulée de pro-
téger les intérêts français contre la concur-
rence étrangère.

Cette observation est exacte. Les protection-
nistes d'ici, qui dominent l'administration et le
Parl ement, ont obtenu le relèvement de nom-
breux droits de douane au moyen de coeffi-
cients appliqués aux taxes anciennes. Ils sont
toujours les mêmes ; on a beau les avertir que
des mesures exagérées de ce genre, outre
qu'elles frappent injustement le coneommalteur,
amènent toujours des représailles, ils ne veu-
lent rien entendre. Ils se ressemblent du reste
dans tous les pays et procèdent partout d© la
même façon. Le malheur est que, dans le mon-
de entier, à de rares exceptions près, ils ont
pris le dessus. Les quelques forteresses du li-
bre échangisme sont successivement conqui-
ses : la Grande-Bretagne, par exemple, qui fut
si longtemps fidèle au régime de la porte ou-
verte, est en train de devenir un Etat étroite-
ment et bureaucratiquement protectionniste.

La réponse des sinn-feiners
LONDRES, i3 (Havas). — Le cabinet s'est

réuni samedi matin. Il a examiné l onguement
la réponse faite par M. de Valera aux proposi-
tions de paix britanniques. Le gouvernement
britannique va faire parvenir sa réponse à Du-
blin avant l'assemblée du Parlement occulte
d'Irlande qui doit avoir lieu mardi prochain
et pour laquelle les préparatifs sont terminés.
La situation de l'Irlande est maintenant envi-
sagée de façon plus pessimiste. On rapporte
que M. Lloyd George considère la réponse des
Sinn-feiners comme pour ainsi dire un rejet
des propositions de paix. Cette réponse est des
plus obscures. Les Sinn-feiners réitèrent leur
demande de complète indépendance pour l'Ir-
lande et la garantie pour son intégrité et sa
neutralité. On estime que les extrémistes irlan-
dais sont trop puissants pour les tendances pa-
cifistes de M. de Valera.

Allemagne
Le camouflage sportif

'M. Â. de Guillarville écrit de Berlin au
« Temps > :

Le gouvernement va déposer un projet de
loi destiné à parer aux inconvénients de la
suppression du service militaire obligatoire. Il
s'agit de l'obligation de participer à des exer-
cices de corps depuis l'entrée à l'école jusqu'à
la majorité révolue. Des sociétés de gymnasti-
que et autres associations sportives continue-

ront à donner, jusqu 'à l'âge de vingt-cinq ans,
aux jeunes Allemands, l'instruction pratique et
théorique. Des examens et des inspections con-
trôleront les progrès réalisés et des sanctions
atteindront les récalcitrants. C'est donc le sys-
tème de Jahn, le père de la gymnastique en
Allemagne, qui a préparé la jeunesse à la
guerre de 1813, élargi et perfectionné afin d'a-
guerrir les jeunes générations et de leur in-
culquer la force physique et la discipline mi-
litaire. On fera tous les exercices d'assouplis-
sement, les marches, les tirs d'adresse, et ces
jeunes gens, ainsi entraînés depuis l'âge de six
ans, deviendront des soldats aussi bien dres-
sés que ceux de 1914.

Noske, pendant son ministère, avait proposé
le < service obligatoire annuel de travail > : l'o-
pinion publique n'était pas mûre encore pour
cet embrigadement nationaliste, tandis qu'au-
jourd'hui l'<Ersatz> du service obligatoire ima-
giné par le ministère Wirth est accueilli avec
faveur par les patriotes. Un gouvernement de
droite obtiendrait certainement de cette orga-
nisation sportive et militaire de la jeunesse al-
lemande des résultats encore plus féconds. La
gymnastique et les sports monopolisés par l'E-
tat auront en outre l'avantage de porter un
coup fatal aux sociétés sportives des socialis-
tes et extrémistes et d'empêcher leur propa-
gande subversive. C'est le fameux lieutenant
Diem, que l'université de Berlin a nommé,
comme Hindenbourg et Ludendorîf , docteur
< honoris causa >, qui a proposé et organisera
ce système de mobilisation sportive perma-
nente.

La semaine dernière, les étudiants allemands
(la Deutsche Burschenschaft) se sont réunis à
la Wartburg ; ils ont voté des résolutions en
faveur de la « Grande Allemagne » réunissant
tous les pays de langue allemande.

Plusieurs séances secrètes ont été consacrées
à l'organisation de la propagande nationaliste
en Allemagne et dans les pays occupés. Les
étudiants d'Heidelberg doivent faire des «tour-
nées d'agitation > dans le Palatinat et -surtout
dans la Sarre, qui est particulièrement menacée
par la pénétration française.

On fait de grands préparatifs à Francfort-
sur-1'Oder pour l'appel général du régiment
des grenadiers de la garde royale prussienne.
Le 20 août, tous les survivants du régiment
sont invités à répondre à l'appel de leurs chefs.
« Tous ceux qui ont encore de l'honneur dans
le ventre, dit l'invitation à cette cérémonie,
viendront à Francfort préparer le relèvement
de la patrie. > Les princes de la maison de
Hohenzollern ont promis leur concours.

Serbie, Croatie et Sïavonie
L'action contre les communistes

BELGRADE, .13. — Les autorités de Belgrade
ont infligé un mois d'arrêts à toutes les per-
sonnes convaincues d'avoir joué le rôle d'agi-
tateurs pour le parti communiste sans toute-
fois être impliquées dans les attentats commis;
leur peine purgée, elles seront invitées à rega-
gner les communes d'où elles sont ressortis-
santes et à y demeurer sous la surveillance de
la police. On compte parmi elles plusieurs étu-
diants.

Sur ordre du ministre de l'intérieur, tous les
fonctionnaires qui sont en rapports aveo le
parti communiste seront frappés de révocation.

, Russie
Ce qu'il faut savoir

Au moment où l'Europe et lAmérique se
préoccupent des moyens de venir en aide à la
détresse russe, il importe de signaler l'article
publié dans la < Gazette de Zurich > par un
Suisse qui a fait une grande partie de sa car-
rière en Russie et la < considère presque com-
me sa seconde patrie. > Ses renseignements
proviennent de gens qui ont appartenu eux-
mêmes à l'administration bolchéviste et ont
réussi à s'en échapper.

La famine en Russie n'est pas nouvelle,
écrit-il entre autres, ce n'est pas en juin ou en
juillet de cette année qu'elle a éclaté. L'an der-
nier j'ai 'traversé toute la Russie, du Caucase
à Petrograd avec un train suisse et j'ai con_-
taté, tout le long de îa voie, la famine sous ses
aspects les plus terribles. A ce moment-là, déjà,
les populations fuyaient de la région de la
Volga dans celle du Don. Le typhus sévissait
depuis trois ans. D'après des statistiques bol-
chévistes, cette épidémie a fait péri r plus de
quatre millions de personnes en 1919 et 1920.
Tout cela n'arrive que maintenant à la connais-
sance du public ; ces nouvelles doivent servir
à un but qu'on ne désigne pas.

Il est exact que les comités, formés à Mos-
cou , à Petrograd et en d'autres villes pour lut-
ter contre la famine, sont composés en grande
partie d'éléments non-bolohévistes et même
anti-révolutionnaires. Tous ces professeurs, tous
ces membres de l'ancien gouvernement , qui
portent des noms connus, ne peuvent toutefois
jouer qu'un rôle pur ement théorique, parce
que leur activité est constamment menacée par
la < commission extraordinaire >. Pour les bol-
chévistes, Hous ces gens servent d'enseigne pour
capter la confiance dés Etats européens. Un
Russe ou un Suisse, familiarisé avec la Russie
de ces dernières années, ne neut se laisser im-
pressionner par les envois d'aliments à Petro-
grad ou à Moscou , car il sait où ils vont : une
partie est consommée par les commissaireis
eux-mêmes ; l'autre, la plus grande, est volée
pour être vendue sur le marché à des prix
qui font dresser les cheveux sur la tête.

Les bolchévistes ont posé à l'action d© se-
cours des Américains une condition symptoma-
tique : la répartition des aliments se fait par
les soins exclusifs des autorités russes. Seuls
ceux qui ignorent tout des affaires russes, peu-
vent s'imaginer que ces secours sont équitable-
ment répartis.

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

au Port! Pas de bluff!... Authentique!... Vrai!...Jusqu'à mardi 16 août inclus, la plus grande sen-
sation sportive du monde. Lo combat de boxe Car-pentier-Dempsey vient d'arriver en Europe. La di-
rection du Cinéma Palace ne voulant pas priver
ses fidèles clients do voir lo 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 lesdétails de l'émouvant combat : L'immense arèno
aveo les 100,000 spectateurs, l'arrivée de Carpen-
tier et de Dempsey, le knoek-down, le knook-out,après le combat Georges et Dempsey se serrant lamain, etc., etc.

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

Le iiii! Isi travail iiii n Mginue
De M. Maurice Muret , dans la < Gazette dé

Lausanne > :
Les Allemands ont bien travaillé en Belgi-

que pendant la guerre. Entre deux fusillades
on se rappelle qu 'ils mettaient un zèle pieux...
et scientifique à diviser Wallons et Flamands,
persuadant à ceux-ci qu'ils appartenaient à la
noble race germaine et qu'ils avaient pour de-
voir de renier leurs associés latins, par con-
séquent dégénérés.

Cette propagande a malheureusement pro-
duit son effet , les milieux où elle s'exerçait
étant préparés par de longues et violentes
querelles'à la recevoir : on se rappelle les dis-
cussions auxquelles donne lieu , depuis long-
temps, la question de l'universi té flamande de
Gand . Reprise ces temps derniers, elle atteste
à quel point s'est approfondi le fossé entre
Wallons et Flamands. Les violentes attaques
dont la grande figure du cardinal Mercier a été
l'objet depuis la guerre prouvent aussi à quel
point les deux peuples frères du royaume de
Belgique sont loin de s'entendre com plètement.
On se rappelle l'incident de la lettre du cardi-
nal Mercier au journal catholique hollandais
« Tijd > . La presse flamande et flamingante a
fait chorus avec le < Tijd », ce qui paraît sin-
gulièrement contre nature. Le journal < Ons
Vaderland > , un des plus éch auffés , il est vrai ,
parmi les organes flamingants, a profité de
l'occasion pour mener une charge à fond contre

le plus illustre et le plus courageux des pré-
lats belges. Le journal flamingant n'est-il pas
allé jusqu'à reprocher au cardinal Mercier, par-
tisan trop fougueux de la France et de la civi-
lisation française « d'avoir reçu à sa table des
francs-maçons notoires comme Poincaré, Bru-
net et Max >, sombre grief, sombre délit qui
va de pair aveo l'erreur consistant ¦( à repous-
ser une pétition par où quarante mille pères
de famille demandent que leurs enfants soient
éduqués en flamand dans les écoles des cou-
vent..:» Le flamingantisme et la pire intolérance
confessionnelle font trop souvent cau-e com-
mune, A preuve la campagne contre le cardinal
Mercier. La Belgique aurait-elle pendant la
guerre, au point où elle l'a fait, mérité de l'hu-
manité si la mentalité d'< Ons Vaderland >
avait prévalu gur celle du cardinal Mercier et
de ses ouailles ?

Il serait vain, au demeurant, de nier les pro-
grès du flamingantisme. Le vote tout récent par
la Chambre du projet de loi relatif à l'emploi
des deux langues nationales dans l'administra-
tion en fournit une démonstration convain-
cante. La nouvelle loi sera prochainement sou-
mise à la sanction royale et entrera en vigueur
le ler janvier prochain, si rien de nouveau
ne se passe d'ici là ; mais elle est l'objet d'une
telle hostilité au sein de la minorité parlemen-
taire et de la population wallonne, elle entraî-
nera, d'autre part , à oe qu'on assure, tant de
difficultés d'application que ce triomphe du
parti flamand pourrait bien n'être pas encore
acquis.

La loi récemment votée consacre le principe
de la territorialité des langues. La Belgique
comprend désormais deux régions linguisti-
ques, la flamande et la française. Le flamand
et le français sont mis sur le même pi.d, ce
qui apparaît bien quelque ipeu excessif, le
français étant, après tout, d'un usage plus ré-
pandu que le flamand et d'une plus grande uti-
lité. Le bilinguisme jusqu 'à présent n'existait
pas dans la région française ou Wallonie. Dé-
sormais les fonctionnaires supérieurs de la ré-
gion wallonne devront posséder le flamand
comme le français. On comprend que l'idée
de retourner à l'école, de piocher grammaire
et vocabulaire les réjouisse assez peu. Et dire
que les Flamands ne s'estiment pas satisfaits
encore d© ce qu'ils ont obtenu ! Ils ne cachent
pas leur dessein d'élargir davantage la sphère
d'activité fl amande quand ils auront formé, ce
dont ils ne désespèrent pas, un cabinet totale-
ment flamand, à la fois socialisant et ultra-
catholique.

Si la folie de la crise nationaliste qui em-
porte, on ne sait où, les peuples d'Europe
aveuglés avait besoin d'être démontrée, cette
victoire du flamingantisme belge servirait à
cette démonstration. Victoire d'autant plus re-
grettable qu 'elle profite à la cause allemande,
ce qui est paradoxal en Belgique : « On veut
nous germaniser . a déclaré M. Branquart.
Malgré la pression exercée en faveur de la loi
par M. Carton de Wiart, chef du gouvernement,
trois ministres ont voté contre le projet. Pour
•la première fois au Parlement belge, Wallons
et Flamands ont voté en bloc les uns contre les
autres. Comme l'observe te correspondant bru-
xellois du < Temps > : < C'est un grave symptô-
me. » Puisse-t-il ne rien annoncer de plus
grave !

ETRANGER
Prenons garde aux aviateurs. — L'autre jour

sur un des express aériens qui revenait de
Bruxelles, un passager laissa tomber par des-
sus bord une bouteille vide. La bouteille tom-
ba rue de Croydon, égratignant légèrement par
ses éclats une personne.

Il faut rappeler aux passagers qu'il est très
dangereux de laisser tomber la moindre petite
chose par-dessus bord ; et il faut féliciter la
Compagnie hollandaise K. L. M. qui, de sa pro-
pre initiative, a fait afficher dans les avions des
petits avertissements au public pour les mettre
en garde contre ces sortes de distraction .

Lc poisson par avion. — Par suite de la cha-
leur, les Espagnols de Madrid se trouvaient
manquer de poisson. En effet , les voyages par
chemin de fer en Espagne sont particulière-
ment longs et le poisson ne pouvait arriver en
temps voulu dans la capitale espagnole. Une
compagnie d'aviation prit alors l'initiative de
faire transporter le poisson frais par la voie
des airs.

Le danger des belles relations. ~- Le bon
paysagiste français B. avait dernièrement ins-
tallé son chevalet au milieu d'un terrain de
chasse sévèrement gardé. Le garde le soup-
çonna d'être un braconnier qui avait pris ce
prétexte du paysage pour pouvoir placer ses
collets.

Après avoir dressé procès-verbal, le repré-
sentants de l'autorité fut cependant pris d'un
doute. Il demanda à l'inculpé s'il connaissait
quelqu'un qui pût répondre de lui.

Le peintre réfléchit, puis dit :
— Il y aurait bien Millerand...
— M. Millerand ! s'exclama le garde.
— Il y a aussi Poincaré, ajouta l'artiste.
— Poincaré maintenant 1... Ah ça, je n'aime

pas qu'on se f... des autorités 1... Au violon.
Et le peintre eût couché au violon municipal

si le maire ne l'avait fait relâcher.

Réformes 1
Sous ce titre, M. Jean Bauler examine dans

la < Tribune de Lausanne > les deux princi-
pales des nombreuses- initiatives qui ont été
lancées en Suisse depuis quelques mois, —
celle de M. Camille Barbey, tendant à la dé-
nationalisation de nos chemins de fer, et l'ini-
tiative Schwendener et consorts, concernant la
réforme de l'administration fédérale. Il écrit :

Une chose frappe tout d'abord. Disons-le sans
ambages. C'est la façon parfaitement maladroi-
te en laquelle ces deux initiatives ont été lan-
cées. Quelque importante, capitale parfois ou
du moins décisive que soit la présentation d'une
idée, nous ne nous arrêterons pas longtemps à
ce côté-là de la question. Nous croyons le lec-
teur, et l'électeur, assez avisés pour discuter
d'une idée pour elle-même. Il n'en demeure
pas moins que les deux initiatives Barbey et
Schwendener disent à la fois trop et trop peu.
Trop, si leur intention était seulement de lan-
cer une idée sûr le marché politique; trop peu,
si elles ont eu la prétention de la développer
et de la légitimer. Et il en est résulté qu© les
négatifs, les immobilités et les timorés en ont
pris occasion pour les repousser d'instinct en
un juste sommaire, aussi inintelligent que peu
démocratique.

Impossible et absurde, la proposition de M.
Barbey, de remettre à une < compagnie fer-
mière de transports > la direction et l'exploi-
tation de nos chemins de fer nationaux ! Mais
en quoi et pourquoi ? Proposition audacieuse,
peut-être, irrévérencieuse même envers nos
puissants C. F. F., et leurs non moins impor-
tants tenants et aboutissants, mais nullement
irréalisable. On connaît au surplus l'idée de M
Barbey. Il ne s'agit nullement d'un abandon
complet de notre réseau nationalisé au bon
plaisir d'un consortium privé. La Confédéra-
tion demeurerait propriétaire de l'infrastruc-

ture et des travaux d'art, tandis que la compa-
gnie d'exploitation deviendrait graduellement
acquéreur de la superstructure et du matériel
d'exploitation, et à la formule magique de 1898:
<z Les chemins de fer suisses au peuple suisse >
se substituerait celle-ci : « Les chemins de fer
libres dans l'Etat libre. > Liberté vis-à-vis des
pouvoirs politiques, liberté vis-à-vis du fonc-
tionnarisme fédéral et du socialisme d'Etat. A
ce dernier point de vue, la dénationalisation se
dresse en face des projets de réorganisation ac-
tuels comme le seul moyen peut-être d'éviter
la centralisation progressive et fatale.

Mais, dit-on, à défaut d'autres arguments, qui
voudra constituer ladite compagnie fermière ?
Question intéressante, sans doute, mais dont la
réponse, toute capitale qu'elle soit pratique-
ment, ne saurait influencer en quoi que ce soit
la discussion objective du projet de dénationa-
lisation.

Rappelons, enfin, que dans la question de la
télégraphie sans fil , la Confédération a fort
bien admis d'emblée le principe de l'exploita-
tion par une compagnie fermière et discute ac-
tuellement avec celle-ci un projet de convention.

•••
Pour être d'une importance beaucoup plus

générale que l'initiative Barbey, celle de MM.
Schwendener et consorts a l'immense avantage
de pouvoir être examinée par «petits paquètax
On ne lui a pas fait meilleur accueil pour cela,
et le moins qu'on en ait dit a été de lui re-
procher sa naïveté. C'était peut-être en souli-
gner précisément l'extraordinaire à-propos. A
qui connaît peu ou prou les arcanes secrètes
de notre administration fédérale , il faut sans
doute une foi robuste pour entrevoir le jour
où < l'administration fédérale entière, y com-
pris les Chemins de fer fédéraux, sera organi-
sée d'après le principe de la plus grande sim-
plicité et de la plus stricte économie, et où ses
diverses branches seront dirigées dans un es-
prit commercial >.

Remarquons tout d'abord que ce dernier mot
a été mal compris, croyons-nous. Preuve en soit
que des esprits idéalistes ont protesté aussitôt
du caractère spécial de l'Etat, qui, n'étant pas
un particulier, ne saurait diriger les services
qu'il assure comme le ferait un commerçant.
Les signataires cle l'initiative Schwendener
n'ont assurément aucune intention de faire de
chaque branche de l'administration fédérale
une affaire à bénéfice. Ce qu'ils réclament, par
contre, c'est que le côté pratique soit envisagé
plus fréquemment, c'est que l'on voue aux de-
niers publics le même soin jaloux qu'à ses de-
niers particuliers, et que l'on n'économise pas
sordidement cent sous de la main droite pour
en gaspiller le centuple de la main gauche.
Mentionnons quelques menus faits au petit bon-
heur : tel bureau organisera un contrôle très
sérieux des essuie-plumes et des enveloppes,
mais accordera du même coup, machine à écri-
re et plume-réservoir à un chef de service qui
n'utilisera jamais la première et pouvait s'ac-
corder la seconde sur son budget personnel.
Tel autre qui, après un sérieux examen de
conscience, se refusera les quelques cents
francs que lui coûterait un collaborateur quali-
fié, mais continuera à imprimer à grands frais,
chaque année, des listes interminables et ab-
solument inutiles de fonctionnaires minuscules.
Et que dire des doubles et triples contrôles suc-
cessifs pour découvrir des erreurs de quelques
francs, sinon de centimes seulement, et des di-
recteurs à gros salaires employant des heures
entières, chaque jour, à signer de leur main
de simples formulaires ou un volumineux cour-
rier qu'ils ne lisent même pas ? Ce sont là cho-
ses abondamment connues, souvent dénoncées,
mais dont la suppression occasionnerait dans
les services intéressés de véritables révolutions.

La vraie réforme, d'ailleurs, faut-il le dire
une fois encore, serait celle de l'esprit qui ani-
me trop souvent encore notre administration.
Remplacer la hiérarchie par la collaboration,
encourager l'initiative au lieu de la considérer
de mauvais œil. Il est un dicton bernois qui
assure que pour faire son chemin dans l'admi-
nistration, il faut y être entré jeune et bête !
Nous n'oserions affirmer qu'il s'agisse là d'une
simple plaisanterie.

Sans croire à l'efficacité de l'initiative
Schwendener, nous sommes cependant de ceux
qui la Verrions aboutir avec plaisir. Son texte
imprécis n'en est pas moins conforme à l'arti-
cle 121 de la Constitution fédérale, qui admet
parfaitement, en son paragraphe 5, qu'une de-
mande d'initiative soit « conçue en termes gé-
néraux >. Une imposante manifestation d'opi-
nion populaire aurait peut-être pour effet de
donner quelque courage et quelque confiance
en eux-mêmes aux seuls et véritables artisans
de toute réforme administrative sérieuse, nous
avons nommé nos honorables mandataires aux
Chambres fédérales, d'un côté, et de l'autre,
tous ceux qui , du haut en bas de l'échelle, dé-
tiennent quelque parcelle d'autorité, quelque
bribe de pouvoir, depuis les chefs de services
et les chefs de bureaux jusqu'à nos tout puis-
sants conseillers fédéraux. Et c'est là, peut-être,
que résiderait le vrai moyen : la réforme de
l'administration entreprise et opérée par l'ad-
ministration elle-même. Nous savons qu'elle a
tout ce qu'il faut pour cela. Et quel bon tour
elle jouerait ainsi au public !

SUISSE
Passeports pour l'Italie. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil fédéral a ratifié la con-
vention passée entre la légation de Suisse à
Rome et le gouvernement italien relativement
à un visa spécial des passeports.

Le visa spécial, d'une durée d'un an, donne
droit au libre passage aux postes frontières
ordinaires et sera donné par toutes les léga-
tions et consulats suisses et italiens à tous les
Suisses et Italiens au sujet desquels aucune
objection d'entrée ne peut être opposée, ne
voulant faire qu'un séjour provisoire en Suisse
ou en Italie, exception faite pour les personnes
dont le but du voyage est d'entrer dans une
place ou d'exploiter une entreprise.

Le visa pourra être obtenu par les Italiens
en Suisse et les Suisses en Italie pour autant
que leurs conditions d'établissement sont en
règle. Les émoluments suisses s'élèvent à une
somme de 10 fr., comme c'est le cas pour les
autres visa.

Le département fédéral de justice et police
donnera aux légations et aux consulats de
Suisse à l'étranger , ainsi qu'aux départements
de police cantonaux, les instructions pour les
visa.

Lc match de Lyon. — La « Gazette de Thur-
govie » écrit au sujet des résultats du concours
international de tir , h Lyon, que la victoire
américaine est due, dans le tir couché, à l'em-
ploi de moyens techniques spéciaux, tels qu'ins-
truments d'optique, couchage et appuis rem-
bourrés.

Les tireurs suisses feront bien, à l'avenir,
d'insister pour que de tels moyens soient ex-
clus, car il n'y aurait en effet aucun sens que
les tireurs suisses participent dans les matches
où ils ramèneraient malgré leur préparation
technique d'inévitables défaites.

BALE-VILLE. — M. Schneider , conseiller
d'Etat, vient d'adresser sa démission de prési-
dent de l'Union ouvrière de Bàle. Cette démis-
sion est due à des divergences qui se sont ma-
nifestées à l'occasion de la contre-démonstration
du 1er août dans les différents partis adhérant
à l'Union ouvrière.

GENÈVE. — La dernière journée de la se-
maine de régates du Cercle de la voile de la
S. N. G. a été assombrie par un terrible acci-
dent.

Samedi, vers 15 h. 45, le yacht «Melita>, de la
série de 8 m. 50, pris par un fort grain de vent
du sud, n'a plus été maître de sa barre ot a
abordé, au large de la Belotte, le yacht < Bam-
boula >, de la même série. Les agrès s'étant
accrochés, le yacht « Melita > a embarqué tant
d'eau qu'il a coulé à pic en quelques secondes.
< Bamboula >, complètement désemparé, ne put
lui porter secours, mais lança des engins de
sauvetage aux trois équipiers du « Melita >:
MM. E.-A. Stetter, propriétaire, Jean-Jacques
Cuénod et le matelot Ducret, dit « Perchette >,
de Versoix. MM. Stetter et Cuénod purent être
recueillis par le < Mahou II >, mais malgré tous
les efforts des deux équipiers sauvés qui ai-
daient le matelot, pris de congestion, à se sou-
tenir sur l'eau, ce dernier disparut. L'infortuné
matelot (Français) avait fait toute la guerre
sans recevoir une blessure.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.) • ..,„¦
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Une mentalité symplomaliqu *
La « Schweizerische Arbeitgeberzeitung >

emprunte à son confrère la < Deutsche Arbeit-
geberzeitung » un entrefilet qui jette un jour
singulier sur la mentalité effarante de certai-
nes gens, mentalité qui est tout à fait sympto-
matique du temps où nous vivons. Voici d«
quoi il s'agit.

L'autre jour paraissent dans le bureau d'un
entrepreneur tous les ouvriers de la maison,
qui viennent déclarer vouloir cesser le travail
et ne le reprendre que lorsqu'un certain ou-
vrier aura été congédié. Les grévistes moti-
vaient leur démarche de la manière suivante :

1. L'homme dont ils exigeaient le renvoi iru-
médiat travaillait beaucoup trop, d'une maniè-
re générale;

2. il était déjà au chantier avant l'heure ré-
glementaire, ce qui était inadmissible, natu-
rellement ;

3. il faisait des heures supplémentaires, mê-
me lorsque cela n'était pas nécessaire;

4. il avait manqué à deux assemblées du
syndicat, dont il avait été exclu pour ce motif ,
ce qui faisait que l'entrepreneur n'avait plus
le droit d'employer le dit ouvrier ;

5. à deux reprises, l'ouvrier à renvoyer avait
déclaré publiquement qu'il n'était pas mécon-
tent de son salaire, et qu'il ne comprenait pas
les plaintes formulées à ce sujet; pour ce qui
le concernait, il réussissait à mettre chaque se»
maine quelque chose de côté.

Et voilà ! C'est pour des raisons semblables
que l'on demandait le renvoi d'un travailleur
honnête et consciencieux. Naturellement que
l'entrepreneur refusa de faire droit à la de-
mande insolite des quémandeurs, qui eurent
encore le toupet d'exiger que les deux heures
et demie consacrées aux pourparlers avec l'en-
trepreneur fussent comptées et payées par ce-
lui-ci comme heures de travail !

Une seconde assemblée ayant eu lieu sur ces
entrefaites, au sujet de la même affaire, elle
n'aboutit pas davantage que la première, et
une fois encore, les ouvriers prétendirent se
faire payer, comme heures de travail, le temps
passé à discuter. Devant l'intransigeance du
chef de l'entreprise, qui refusa nettement de
faire aucune espèce de concession dans l'af-
faire en cause, les ouvriers se mirent en grève.
Le même jour, ils publiaient dans le journal
local une déclaration dans laquelle ils annon-
çaient un boycott général contre l'entreprise
dont le chef avait commis le crime de conser-
ver un ouvrier excellent.

Voilà qui est caractéristique de notre épo-
que, et triste !

La petite correspondance des communistes
La c Ziircher Volkszeitung > reçoit d'un cor-

respondant occasionnel une information fort in-
téressante au sujet de la manière dont s'y pren-
nent les communistes allemands et suisses pour
l'échange de leur correspondance < confiden-
tielle > ! Ce correspondant a été renseigné lui-
même par un bureau officiel , et il estime de
son devoir de porter la chose à la connaissance
du grand public.

D'après cette information , les communistes
allemands se sont servis jusqu'à ces tout der-
niers temps, pour la transmission de leurs mis-
sives à destination de Suisse, d'une... cuisinière
allemande domiciliée dans notre pays et en
service chez des personnes de toute honorabi-
lité; l'adresse de la cuisinière leur avait été
donnée par des parents de cette dernière, qui
avaient déclaré que l'on pouvait compter sur
elle. Et comment procédaient les < camarades >'
allemands ? Ils envoyaient au cordon bleu dea
lettres datées de diverses villes d'Allemagne,
lettres en contenant d'autres sous enveloppes

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Bruxelles sonl monto de 5 centimes et tons les
changes baiessent; Berlin baisse clo 2 K % ot cote
uu record en baisse (à 7,07 Vi) . Cela ne trouble
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fermées, déjà libellées et affranchies en tim-
bres suisses. A réception, la cuisinière ouvrait
l'enveloppe extérieure, et n'avait plus qu'à en
retirer les autres pour aller les jeter dans la
plus prochaine boîte ; et le tour était joué. A la
suite d'une complication quelconque, le < ser-
vice > a été brusquement suspendu, et les com-
munistes allemands ont dû renoncer aux bons
offices de la cuisinière leur compatriote.

Le plus drôle de l'affaire, c'est que la jeune
fille ignorait absolument la nature du service
qu'on lui demandait; questionnée par ses maî-
tres, elle a déclaré n'avoir agi que par com-
plaisance, sans se rendre compte du rôle capi-
tal qu'on lui faisait jouer. Pour que les com-
munistes aient usé d'un pareil stratagème, ils
doivent avoir eu à se dire des choses qui n'au-
raient pas supporté la grande lumière.

Les faits qui précèdent ont été officiellement
établis, et la presse communiste, qui ne man-
quera pas de les démentir, selon son habitude,
en sera cette fois pour ses frais, ainsi que le
déclare l'informateur de la <- Volkszeitung >.

Puisque j e vous entretiens des communistes,
je vous signale en passant un nouveau moyen
de propagande qu'ils viennent d'inaugurer à
Zurich.

A l'angle des rues Bacber et Engel, ils ont
installé une sorte de cadre fermé, dans lequel
ils affichent ce qui leur convient, pour l'édifi-
cation des passants; le cadre a été placé là par
la section communiste Freie Jugend de Zurich-
Aussersihl. A part les convocations et indica-
tions des dates de réunions qui les intéressent,
les communistes se servent de leur boîte pour
se livrer à l'égard des gens qui diffèrent d'opi-
nion avec eux à des provocations insupporta-
bles, dès le moment où elles sont formulées
sur la voie publique. C'est ainsi qu'on y pou-
vait lire aujourd'hui : < Au nom de Dieu, op-
presse, écrase et tue l'esclave ; le_ prêtres
soutiennent le capital et trompent les ou-
vriers, etc. >

Dans le quartier, la population est révoltée
du sans-gêne et de l'insolence des communis-
tes; et si la police n'éloigne pas le placard sé-
ditieux, je ne serais pas étonné qu'un de ces
quatre matins, on le trouve démoli.

! !¦¦¦ - -Il
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Colombier (corr.). — La période caniculaire
-emble avoir pris fin : après quelques jour-
nées torrides, nous jouissons d'une température
quasi frisquette et qui a bien vite fait repren-
dre les vêtements dits de « mi-saison > dont on
s'était défait pour se réduire à la plus simple
expression ; tellement simple que sur nos ri-
ves on ne voyait qu'amateurs de bains rafraî-
chissants en costumes d'Eve et d'Adam, à tel
point que plusieurs correspondants de notre
journal local s'en sont émus et ont nanti la
presse de leurs protestations indignées. Peut-
être y a-t-il eu quelques exagérations, mais un
fait certain est le sans-gêne de certains bai-
gneurs et baigneuses se promenant dans le
plus simple costume au point de faire bifur-
quer des familles de promeneurs, soucieux de
soustraire leur progéniture à un spectacle aussi
jpeu édifiant ! Il y a là une certaine surveil-
lance à exercer et une question de décence à
faire observer.

Il y aura sans doute accalmie momentanée,
la température actuelle se chargera de calmer
les fervents des sports aquatiques et les ama-
teurs de formes plasti ques exhibant leurs mus-
cles d'athlètes aux regards des passants.

Nos sources sont loin d être regarnies mal-
gré l'apport bienfaisant reçu ces derniers jour s,
et encore sommes-nous dans les favorisés,
ayant_uiie .certaine réserve et nos fontaines .pu-
bliques donnant un filet assez important à la
grande joie des ménagères qui ont la faculté de
pouvoir procéder à quelques lessives avant la
mauvaise saison ; mais il faudrait l'hiver pro-
chain de la neige et beaucoup de neige pour
ravitailler les sources qui ne connaissent plus
guère cet afflux bienfaisant;

Les . prés ont repris quelque verdeur et la
vigne a bénéficié largement des copieuses on-
dées de ces derniers jours ; quand aux regains,
il faut en faire son deuil, renvoi à une pro-
chaine édition. Par contre, la moisson a été su-
perbe comme grain et paille, c'est une com-
pensation. L.

Les Bayards (corr.) . — Notre Conseil général
siégeait vendredi soir. Chose forit méritoire, il
était au complet ! Assurément la gravité des
affaires à traiter y fut pour quelque chose.

Ah, c'est que notre commune, comme toutes
les autres, comme l'Etat, la Confédération et
tant de particuliers, passe par une période dif-
ficile .pour deux raisons principales : les effets
du désastreux chômage actuel et la méven-
te presque absolue de nos bois de service qui
attendent en forêt que quelqu'un veuille bien
s'en soucier. De ce fait) nos principales ressour-
ces nous sont retirées et pourtant il faut de
l'argent au caissier communal !... Chaque fin
de mois, c'est une somme fort rondelelite né-
cessaire pour couvrir les frais d'assistance,
payer les traitements, gros et petits, ainsi que
les menues dépenses. Cette infériorité de re-
cettes a amené notre compte-courant à la Ban-
que cantonale à un dépassement qui ne peut s«
maintenir normalement. C'esl ce qu'elle nous a
fait , savoir par lettre en nous suggérant l'idée
d'un emprunt ferme, mais notre Conseil géné-
ral, bien inspiré semble-t-il, y a renoncé, pour
le moment du moins. Il a préféré élevé provi-
soirement le chiffre de son compte-courant. La
commune demandera donc à la dite banque de
lui ouvrir un L crédit jusqu'à concurrence de
cent mille francs. Cette marge financière nous
permettrait de faire largement face à la situa-
lion d'ici à la fin de l'année et d'attendre des
rentrées, les unes certaines et d'autres, com-
me celles-provenant dee forêts, que l'on veut
encore espérer, malgré les sombres perspec-
tives du moment.
. S'il faut décidément en passer par un em-

prunt sous forme d'émission d'obligations, il
n'y a rien à perdre à attendre quelques mois,
une année même, puisque le loyer de l'argent
tend à baisser. En outre, le remboursement
d'un compte-courant est plus facile, plue fa-
cultatif qu'un emprunt prolongé ou rembour-
sable par tirages annuels. .

Ce qui a engagé encore notre Conseil général à
user, de ce système, c'est d'abord que nos bois
de râperie nous apporteront de 16 à 17,000 fr.
dans l'année courante. En outre, dans cette mê-
me séance, nos conseillers ont admis une pro-
position d'un scieur du vallon pour la vente
d'environ 300 mètres cubes, livrables à des
conditions acceptables et payables tout de suite.
Ces recettes nous aideront à franchir ce pas un
peu sérieux que seules les circonstances mon-
diales actuelles ont provoqué.

Reprenant une affaire déjà introduite précé-
demment, le Conseil généra] a adopté un pro-
jet de réfection du chemin qui -parcourt le val-
lon de La Chaux. Devis, 20,000 fr. pour deux
kilomètres à construire. Sur cette somme, on
espère obtenir de l'Etat et de la Confédération
un subside d'au moins un tiers. Il y aura là de
l'occupation pour nos chômeurs assez nom-
breux qui travailleront à l'heure au compte de
l'entrepreneur auquel l'entreprise sera adjugée.

Ce chemin se poursuivant en partie sur le
territoire de La Brévine, notre Conseil com-
munal est chargé de s'entendre avec cette com-
mune pour que le tronçon brévinier soit aussi
exécvAÀ

Et voilà la sécheresse à son terme ! Depuis
deux jours, il tombe une eau très bien venue.
La température est descendue de bien des de-
grés, au point qu'on pense à allumer les poêles !

NEUCHATEL
Dans la rue. — La police a dressé rapport

dimanche matin à 3 heures, contre deux indi-
vidus pour batterie et scandale à la rue des
Moulins.

Un _,utre individu a été arrêté hier soir à
6 heures en ville pour vagabondage.

Lia bouteille brisée. — Chacun connaît le ta-
bleau ravissant de la cruche cassée du musée
du .Louvre. Neuchâtel, faute de cruche cassée,
a pu savourer, en pensée du moins, une vision
— moins idyllique évidemment — mais du
plys pur fruit — ou jus — défendu.

Vendredi soir, un employé du tram trouvait
un panier fort lourd oublié dans le pavillon
qui fait le plus bel ornement de la place Purry.
En le déposant sans ménagement, un bris se
fait entendre et soudain un parfum caractéris-
tique d'absinthe ne laisse aucun doute sur le
contenu qui se révèle dénombrer 9 bouteilles
d'absinthe plus la bouteille brisée.

La police au flair bien connu, attirée par
l'appât, survient, guette l'arrivée du proprié-
taire, qui visitait sa clientèle fidèle, dévouée
et anonyme. Un tout brave paysan environnier
arrive, furette anxieusement; on lui met la
main au col et on lui fait raconter d'où vient le
produit de la fée perfide, qui est le fournisseur,
qui , le distillateur.

Mais l'un pris, un autre reprendra la place.
Morale:
A Paris, on dit: Cache ton piano.
A .Neuchâtel: Cache ton panier. B.

Souscription en faveur des victimes do
l'explosion de Bodio •-

Une amie du Tessin, 5 fr. ; Anonyme, 1 ; A.
Lonati, 2 ; Anonyme, 5 ; Mme Edouard Dubied ,
Couvet, 50 ; Total à ce jour : 403 îr. 05.

POLITIQ UE

M. de Valera maintient que îe droit de 1 Ir-
lande de déterminer elle-même son propre
sort doit être accepté dans son intégralité. Il
ajoute que l'Irlande est comme les autres pe-
tits Etats européens, prête à affronter tous les
hasards de l'indépendance, en se basant sur ses
droits moraux.

. M. Lloyd George répond que le gouverne-
ment britannique ne saurait admettre les pré-
tentions dé l'Irlande de faire scission d'avec
l'Empire britannique: 1. parce que l'Ulster ne
peut pas être contraint d'accepter cette idée ;
2. parce que, du fait de sa position géographi-
que, l'Irlande constitue une partie intégrante
du groupe des îles britanniques et ne peut en
être détachée.

Enfin, le premier ministre invite M. de Va-
lera à prendre en considération les proposi-
tions britanniques.

Le problème irlandais
LONDRES, 15 (Havas). — On publie aujour-

d'hui le texte de la correspondance échangée
entre MM. Lloyd George et de Valera. En voici
un résumé:

Les offres du gouvernement britannique sont
les suivantes: L'Irlande jouirait du statut des
dominions britanniques avec complète autono-
mie en matière d'impôts, de finances, de dé-
fense nationale. Les réserves faites sont celles-
ci:- Là marine britannique conservera le con-
trôle , absolu sur les mers qui entourent l'Ir-
lande; l'Irlande devra contribuer pour sa quo-
te-part aux frais d'entretien de l'armée et de la
marine britanniques, à la dette de guerre et
aux pensions.

A cette offre , M. de Valera a répondu que les
nationalistes irlandais sinn-feiners ne pour-
raient pas accepter ces propositions, car le peu-
ple ne'voudrait pas les avaliser: en effet, elles
sont antinomiques, car elles commencent par
reconnaître le droit pour l'Irlande de détermi-
ner son propre sort, puis elles dérogent à ce
principe par des stipulations qui constituent
une ingérançe inadmissible dans les affaires de
l'Irlande.

La proposition de l'Ulster
LONDRES, 15 (Havas). — Sir James Craig,

premier ministre du parlement de l'Ulster, a
adressé une lettre à M. Lloyd George pour lui
déclarer à nouveau que les habitants des six
comtés dissidents ont toujours voulu conserver
leur qualité de sujets britanniques; il exprime
en même temps le ferme espoir que les sinn-
feiners accepteront le statu quo en Ulster et
déclare que toute conférence avec M. de Valera
sera repoussée tant que celui-ci n'aura pas re-
connu à l'Ulster le droit de ne se soumettre à
aucune autre autorité que celle du roi George
et du gouvernement britannique.

On demande uno amnistie
LONDRES,. 14. — Dans sa lettre à M. Lloyd

George, M. de Valera soumet encore au gou-
vernement anglais un projet d'amnistie com-
plète de tous les sinn-feiners qui se trouvent en
prison. Comme il s'agit de six mille individus,
la question soulevée n'est pas de petite im-
portance, de là la nécessité pour M. Lloyd
George de consulter le cabinet. La requête de
cette amnistie a été suggérée à M. de Valera
par les représentants de la province de Cork,
laquelle, depuis une année, est assujettie au
régime militaire et compte trois mille prison-
niers sur les six mille qui se trouvent dans les
•priions anglaises. M. de Valera, qui a visité ees
derniers jours la province de Cork, a dû céder
aux instances de ses partisans.¦ La difficulté devant laquelle se trouve le
gouvernement anglais réside dans le fait que
presque tous les prisonniers en question sont
des extrémistes, lesquels, une fois mis en li-
berté, ne manqueront pas de s'élever contre la
conclusion de la paix. En outre, si les hostili-
tés, par malheur, venaient à être reprises, les
six mille amnistiés, iraient immédiatement , gros-
sit les rangs de l'armée sinn-feiner et tout le
travail de répression fait dans les douze der-
niers mois serait perdu.

Un avertissement
t BERLIN, 14 (Wolff) . — Le Conseil suprême

a adressé samedi au chargé d'affaires d'Alle-
magne à Paris la lettre ci-après, signée de M.
Briand :

Monsieur le chargé d'affaires,
< Gopsidérant la difficulté que présente la fi-

xation d?une frontière entre l'Allemagne et la
Pologne en Haute-Silésie, le Conseil suprême
a ajourné la décision qui lui incombe à cet
égard en vertu de l'article 88 du traité d© Ver-
sailles. Le Conseil suprême est certain que la
population de la Haute-Silé-ig saura appré-
cier lès sentiments qui l'ont déterminé à re-
pousser toute solution précipitée. D'ailleurs,
rien ne sera négligé afin que ce délai eoit aussi
court que possible.

> Le Conseil suprême compte fermement que
le gouvernement allemand, de son côté, invi-
tera le peuple allemand à conserver le n_*

grand calme jusqu'à la décision définitive et
qu'en même temps il exercera toute son in-
fluence, tant indirecte que directe sur la popu-
lation haute-silésienne afin que celle-ci res-
pecte l'autorité de la commission interalliée.
Le Conseil suprême appelle tout spécialement
l'attention du gouvernement allemand sur les
graves responsabili tés qu 'il encourrait , au cas
où il négligerait de prendre sur son territoire,
en particulier aux frontières de la Haute-Silé-
sie, les mesures propres à empêcher toute ten-
tative visant à fomenter des troubles dans le
territoire plébiscitaire ou en ne s'opposant pas
rigoureusement à toute entrée d'armes et de
munitions et à tout passage de la frontière par
des bandes ou des individus armés. >

Les grosses ruses allemandes
FRANCFORT, 14. - La « Gazette de Franc-

fort > voit dans la décision que le Conseil su-
prême a prise de soumettre la question silé-
sienne au Conseil de la Société des nations, un
signe de la perplexité des hommes d'Etat fran-
çais et anglais en face du problème à résoudre.
C'est en réalité sur un conflit surgi entre la
France et l'Angleterre que le Conseil de la
Société des nations aura à se prononc3r, dit-
elle.

M. Lloyd George n'a pas sacrifié son point
de vue à un compromis. Mais il n'est pa^ sûr
que ce compromis ne se réalise quand même,
et cela sous la forme d'un verdict de la Société
des nations. En attendant, la France et la Po-
logne ont gagné du temps et elles sauront en
profiter .

La déeisi' fHu Conseil suprêm e est un grand
malheur pou1^ 

la HaUtë-Silésie, car l'incertitude
dans laquelle se trouve le pays achève sa ruine
économique-

Ce n'est pas avec confiance que nous atten-
dons le verdict de la Société des nations. Jus-
qu'à présent elle s'est toujours prononcée cen-
tre nous... Quoi qu 'il en soit, pourtant, c'est une
occasion qui se présente à la Société des na-
tions de montrer si elle entend être une vraie
organisation de la paix ou une institution des-
tinée à servir les intérêts de l'Entente.

La guerre turco-grecque
Enver et los bolchévistes remplaceraient Komal

ATHÈNES, 14 (Havas). — Une dépêche de
source privée mais sûre, datée de Smyrne,
donne comme imminente la reprise du mou-
vement offensif. ; • '¦..

Le « Secolo > reçoit la dépêche suivante de
son correspondant de Londres:

Les nouvelles qui arrivent ici sur la situa-
tion créée en Asie-Mineure par les victoires
grecques montrent que Kemal pacha perd son
influence auprès de ses partisans de telle ma-
nière qu'on peut le considérer comme prison-
nier des extrémistes bolchévistes, dont Enver
pacha est le chef.

Ce fait est parfaitement compris par les pay-
sans de l'Anatolie, lesquels forment le gros de
l'armée de Kemal, et comme ils n'éprouvent
aucun penchant pour lé communisme, ils se
montrent fatigués de la .guerre et prêts à reve-
nir vers leurs chefs pour les défendre contre
une expropriation bolchéviste possible.

Voila un des faits qui expliquent le peu de
résistance de l'armée turque à l'offensive grec-
que.

Le fait est confirmé par les nombreuses dé-
sertions de soldats qui retournent à leurs occu-
pations.

Malgré cela, l'armée kémaliste reste encore
assez nombreuse pour pouvoir mener une cam-
pagne de guérillas contre les Grecs, particuliè-
rement dans les régions montagneuses où ils
avancent.

Maintenant, il reste, à savoir combien de
temps encore les extrémistes turcs conserve-
ront Kemal pacha au pouvoir. Peut-être saisi-
ront-ils l'occasion de la dépression causée dans
les rangs de l'armée par les récentes défaites
et tenteront-ils quelque coup de main pour lui
substituer Enver pacha.

Ce dernier, à ce qu'on dit, a quitté la Russie
et se trouve en voyage pour Angora.

Ce qui est certain, c'est que ces derniers
jours, l'action des bolchévistes russes en Asie-
Mineure s'est intensifiée par l'envoi aux ké-
malistes d'armes et de munitions qui arrivent
en Asie-Mineure à bord de vapeurs, et cela
malgré le blocus hellénique.

Une „ invitation "
LAUSANNE, 14. — Les délégués des chemi-

nots chrétiens-sociaux romands, réunis à Ve-
vey dimanche, invitent le Conseil fédéral à met-
tre en discussion la loi sur les traitements à la
prochaine réunion des Chambres fédérales et
à procéder à sa mise en vigueur dès le ler jan-
vier 1922.

NOUVELLES DIVERSES
Natation. — Dans la cinquième traversée in-

ternationale du lac Léman à la nage, de Saint-
Gingolphe (France) à Vevey, Demiéville s'est
classé premier en 2 h. 42 min., devant Thonney
(Lausanne) , en 2 h. 47 min. Sur 42 concurrents,
14 seulement ont terminé le parcours.

Vescovini, de Genève, s'est classé troisième
en 3 h. 07.

Le classement interclubs s'établit ainsi:
1. Cercle genevois de natation. 2. Cercle des

nageurs, Lausanne. 3. Vevey-Sports. 4. Cercle
des nageurs, Nyon.

Enfin, le tournoi de water-polo a donné les
résultats suivants: ¦ -

1. Cercle des nageurs (Genève). 2. Cercle des
nageurs (Lausanne). 3. Vevey-Sports.

Football. — A Berne a eu lieu dimanche, sur
le terrain rénové du P. C. Young Boys, une sé-
rie de matches d'inauguration qui avait attiré
quelque 4000 spectateurs. Ces matches met-
taient aux prises les deux clubs de football de
Berne avec le Servette (Genève). Voici les ré-
sultais:

Young Boys contre Servette, 2/1 ; Young Boys
contre Berne, 4/3 et Servette contre Berne, 2/2.

Le pistolet à Lyon. — 24me concours inter-
national de tir, match international au pistolet.
Classement par nations :

il. L'Italie, 2470 points ; 2. Suisse, 2465 p. ;
3. France, 2464 p. ; 4. Etats-Unis, 2310 p. ; 5.
Hollande, 2287 p.

Comme on le voit, la lutte a été très vive,
L'Italie obtient la coupe Dufiez. Bien que vic-
torieuse, elle n'a cependant pas dans sa délé-
gation le champion du monde. En effet, le vain-
queur est le Suisse Hann, qui bat l'Italien
Sboriani (2me prix) et l'Américain Thoma
(3me prix) .

La pluie et le bea u temps

Du < Temps > :
. M. Pierre a rencontré ce matin son vieil
ami M. Paul et s'est écrié : « Quel sale temps !>
— < Comment cela ? > a répondu M. Paul, du
fond de son parapluie. — « Vous voyez bien
qu'il pleut ! » En vain M. Paul a-t-il fait re-
marquer à M. Pierre que, tout au contraire,
cette pluie devait être considérée comme un
événement heureux par tous, les bons citoyens,
et notamment par lui , Pierre, qui s'était distin-
gué précédemment par ses récriminations con-
tre l'excessive chaleur et la sécheresse persis-
tante. Enfin, la température allait être sensi-
blement rafraîchie, les arbres et les champs se-
raient arrosés, l'agriculture et l'élevage pour-
raient reprendre confiance et les marchands de
parapluies éviteraient peut-être la faillite. Com-
me M. Pierre n'est pas un méchant homme,
ces arguments ne laissèrent pas de le toucher ;
toutefois, après un instant de réflexion, il re-
prit : - . ¦ ,.,

— C'est possible, mais voici maintenant qu i!
pleut tout le temps, et vous avouerez que c'est
insuioportable.

H pleut tout le temps ! En effet, il était midi,
et il pleuvait depuis le matin. Des gens bien
informés prétendaient même qu'il avait plu la
veille pendant la nuit et même un peu dans la
première partie de la matinée. A vrai dire, M.
Pierre n'en avait pas directement souffert, et
ne s'en était même pas aperçu, dormant com-
me un loir et n'ayant pas l'habitude de se le-
ver de bonne heure. Mais sa gouvernante l'en
avait avisé en lui apportant son chocolat, et il
ne lui en avait pas fallu davantage pour se
secouer comme un chien mouillé. Car il a de
l'imagination. Mais M. Paul lui reproche à juste
titre de manquer de mémoire. Il est très exact
que depuis bien des semaines M. Pierre récla-
mait avec insistance, souvent avec aigreur, par-
fois même avec fureur , lorsqu'il y avait trente-
cinq degrés à l'ombre et qu'il redoutait un coup
de sang, celte bienfaisante et balsamique pluie
dont il maudissait si vite aujourd'hui l'appari-
tion si longtemps implorée. Usant des libertés
familières permises entre vieux camarades. —-
<r A quoi cela me servirait-il d'être ton ami,
observe un personnage de Labiche, si je n'a-
vais pas le droit de te dire des choses désa-
gréables ? » — M. Paul répliqua que M. Pierre
avait un fichu caractère et n'était jamais con-
tent. Puis, sur cette bonne parole, il le quitta
précipitamment pour se mettre à l'abri.

M. Pierre avait raison, mais M. Paul n'avait
pas complètement tort. La pluie est nécessaire,
et il faut supporter avec philosophie ce qu'on
ne peut empêcher, il faut même parfois l'ap-
peler de tous ses vœux; mais il ne s'ensuit pas
que ce soit un plaisir, et l'expression prover-
biale : < ennuyeux comme la pluie > reste par-
faitement justifiée. H y a même beaucoup de
livres et de spectacles auxquels elle s'applique
à merveille : mais ceux-là peuvent être évités
et rien ne nous force à les subir. C'est par con-
tre une étrange tyrannie de la nature que de
nous soumettre dictàtorialement, sans que nous
ayons aucun moyen d'y échapper, à ces alter-
nances de déluge et de canicule. Ce n'est pas
seulement notre santé et nos subsistances qui
en sont atteintes, mais notre liberté même. Pas
de projet qui tienne ! Allez donc vous prome-
ner à pied dans la campagne lorsqu'il tombe
des hallebardes ! Cette nature marâtre est des-
potique comme un roi et capricieuse comme
une femme. Son pouvoir arbitraire s'aggrave
de fantaisies imprévisibles pour tout le monde,
particulièrement pour les météorologistes pa-
tentés, qui se bornent à nous annoncer le beau
temps quand le soleil brille et l'averse quand
nous barbotons, et ne sont occupés pour le sur-
plus- qu'à donner leur langue au chat. C'est, dit-
on, une science qui n'est pas faite : se fera-t-
elle jamais ? D'ailleurs, qu'attendre de gens
dont la profession consiste à ne parler que de
la pluie et du beau temps ? Cette sorte de con-
versation est généralement décriée, comme dé-
plorablement frivole et bonne pour ceux qui
n'ont rien à dire. Elle ne l'est en réalité que
parce que nous n'y pouvons rien. Et le sage en
prend son parti en silence. Mais on conçoit le
mouvement d'humeur de ceux qui, retenus jus-
qu'ici à Paris par leurs travaux, partent juste-
ment aujourd'hui pour la Normandie ou pour
la Suisse. P. S.
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Service spécial do la < Feuille d'Avis de Nenchfite l »

ILa conférence financière
et la France

_ PARIS, 15 (Havas). — Selon le « Matin >, il
n'est guère probable que le gouvernement
français ratifi e toutes les décisions de la con-
férence financière , étant donné que l'arrange-
ment dont il s'agit, recule encore l'heure de
paiement de l'Allemagne à la France.

!Le cinéma politique
PARIS, 15 (Havas) . — Selon une dépêche de

Berlin au « Petit Parisi en >, la commission de
censure cinématographique allemande a refusé
par trois voix l'autorisation de représenter le
film de propagande antifrançais de la Haute-
Loire, déjà interdit par lee autorités interal-
liées en Rhénanie.

Aimables propos
PARIS, 15 (Havas) . — ,A propos de la si-

gnature de l'accord sur les zones franches,
P< Averti. > , après avoir relevé que ce diffé-
rend a rcvC'hi dans la presse une forme ^pro-
fonde, rend hommage aux Genevois qui furent
dévoués, compatissants, secourables aux prison-
niers français de 1870 comme à ceux de 1914
à 1918 et il se félicite de l'arrangement ami-
cal qui vient d'y mettre fin.

Explosion «l'an fort
PARIS, 15 (Havas). — Selon une dépêche

de Bucarest aux journaux, le fort de Catzelu ,
qui fait partie de l'enceinte fortifiée de Buca-
rest, a sauté samedi après midi. Le fort est
bondé d'explosifs et de munitions ; les explo-
sions se sont succédé durant toute la nuit. Il
est impossible d'approcher du fort à moins de
2 km. On ignore le nombre des victimes. .

Au Maroc espagnol
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Madrid

au « Journal - que les opérations militaires à
Mellila ne pourront pas commencer avant les
premiers jours de septembre, car elles sont
liées à des questions d'ordre politique. D'au-
tre part, on assure que Abd-el-Kfis marche
sur Mellila, à la tête d'une dizaine de milliers
dft Rif f ains.

En cas de décès, téléphonez au

N° "Î08
Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronnes et coussins niortnaii'os

Eipédilio . au dehors par retour du coun ier

IL. Wsisserfallen
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GSTAAD, 14. — Dans le Tscherzistal, la
foudre est tombée sur un grand sapin, sous le-
quel trois montagnards surpris par l'orage en
faisant les foins avaient cherché abri. Doux
d'entre eux en furent quittes pour la peur, mais
leur camarade, M. Christian Gander, ouvrier
agricole, fut foudroyé.

BULLE, 14. — Un jeune instituteur nommé
Baertschi , de Madretsch, a fait une chute à
POchsen, de la chaîn e qui domine au nord-
niest la vallée de la Singine froide, et s'est
:ii» . . . . . .

A la montagne
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13. Pluie fine intermittente pendant la nuit el
l'après-midi.

14. Pluie intermittente pendant la nuit, et de 9 h '/>à 11 h Quelques gouttes Taprôs-midi. Soleil par me
ments.
15. 7 h, '/- i Temp. ; 11.6. Vent : N.-O. Ciel : conv.

Niveau du lac : 14 août (7 heures) 429 m. 720
15 » » » 429 m. 740

Température du lac : » » 21 '/9 degrés

Bulletin météor. des G. F. F. 15 août, 7 heure.
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280 Bâle +14 Couvert. Calme,
543 Berna T 1? pluK *
587 Coire +U _ » »

1513 Davos f.8 Couvert. »
632 Fribourg +W » Vt. d'C.
394 Genève +14 , » Calme.
475 Glaris --10 Pluie. »

1109 Goschonen +8  - »
506 Interlaken " _ * >
995 La Ch.-de-FOnd. "J * »
450 Lausanne --15 Convert. >
208 Looarno --17 Quelq. nnng. »
27(î Lusrano 416 > »
439 Luoorno --12 Couvert. »
398 Montreux 415 » »
482 Neuchâtel +13 s >505 Bagatz --11 Pluie. »
673 Saint-Gall +10 Couvert. Vt d'O.1858 Salnt-Morltz + 6 Pluie. Calme
407 Sfthnffhouse 412 » >oti- Thouna +11 > >889 Vovoy +15 , vt. d'Otçoa Zermatt • - - 7  Couvert Calme410 Zurich +12 » Vt. d'O,
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Cour- des changes
du lundi 15 août 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Demando Offre

Paris . . . .  40.15 46.30
Londres ! . \ 21.67 21.70
Italie 25-85 26—
Bruxelles . .. . . . .  44.90 45.10
New-York . .W. ' .- . ,. •  5-90 5-94
Borliu . I %. . *J* . 6.90 7.05
Vienne . . .̂ - . . -iy. . —-.oo — ..7.
Amsterdam . .< !.' • • - •<. • • 184.— 18^- ~"
Espagne . . . . . .. .  '6.— 7i . —
Stockholm . !y.- . ... • 124.25 125.25
Copenhague -v V .. . • ' * *"*•— 94. —
Christiania . . . .. . .  76-— » L—
Prague 7.40 7.60
Bucarest 7.60 7.80
Varsovie —-27 '/, -.37 %

Achat et vente de billets de banqne êtraneers au»
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les unotnatlons, ae
renseigner téléphone No 2S7.

Toutes opérations de banqne anr meilleures con
dltions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

t
Madame Louis Fontana et ses enfants ":
Monsieur et Madame Louis Willemin et leu.

enfant, à Boulogne sur Mer;
Monsieur Gustave Fontana, à Auvernier;
Monsieur et Madame Adrien Walter et leurs

enfants, à Neuchâtel;
Monsieur Antoine Fontana, à Auvernier, et

les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Louis FONTANA
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 14 août,
à 17 h. 15, dans sa 71me année, après une pé-
nible maladie.

Auvernier, le 14 août 1921.
H est au Ciel et dans nos cœurs.

Je sais en qui j 'ai cru.
L'incinération aura lieu sans suite à La

Chaux-de-Fonds le 16 août.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Ma grâce te suffit,
- 2 Cor. XII, 9.

Monsieur et Madame Ch. Robert-Barbier, à
Colombier, leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Jean Borel-Robert, à Bienne, Monsieur
André Robert, à Bienne, Monsieur Jean Ro-
bert, à ' La Chaux-de-Fonds; Monsieur et Ma-
dame Ls-Albert Perrin, aux Ponts-de-Martel,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Augustin ROBERT
née Lucie PERRIN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sceur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui samedi 13 août, à 21 heures, dan-
sa 84me année.

Les Ponts-de-Martel, le 13 août 1921.
L'Eternel est mon berger,

Ps. XXIII.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 10

août, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grande Rue 69.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Durrenmatt et ses enfants, à
Cornaux; les familles Durrenmatt, von All-
niien et Bétaz, à Neuchâtel, Cortaillod et Laur
sanne; Grunig, Pfister et Dill, à Berthoud et
Oberdiessbachi ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur Paul-Emile DURRENMATT
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère
et oncle, survenu à la suite d'un triste acci-
dent, à l'âge de 40 ans.

Les Rieds sur Cornaux, le 13 août 192L
L'enterrement aura lieu à Cornaux lundi 15

août, à 1 heure de l'après-midi.
Départ des Rieds à midi et demi.


