
AVIS 0FFIC8ELS
||l|| ffi § COMMUNB

|j P BEVAIX
Construction ô'tm
chemin forestier

La Commune de Bavais met
en soumission la construction
du chemin forestier , d'une lon-
gueur totale de 550 mètres, dit
« Chemin Maya », situé dans le
haut de sa forêt près de la
Fruitière.

Les plans, profils et le cahier
des charges peuvent être con-
sultés chez M. Jean Walther ,
directeur des forêts, qui don-
nera les renseignements néces-
saires.

Les offres seront reçues au
Bureau communal j usqu'au
mercredi 24 courant, il 18 h.

Elles devront porter la men-
tion « Chemin Maya ¦».

Bevaix, le 15 août 1921.
P 1788 N Conseil communal.

MEUBLES
A vendre à Bonvillars ,

bâtiment
comprenant 2 logements avec
coulage, étables à porcs et jar-
din, plus une grande pièce pou-
vant servir d'atelier, convien-
drait pour maître d'état, char-
ion, menuisier.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à M. Angel Bésia, en-
trepreneur , à Onnens . 

ïéleJH8i„
Le samedi 20 août 1921, dès 8

heures du soir, à l'Hôtel de
Commune, au Grand-Savagnier ,
les héritiers de M. Edouard GA-
BEREL exposeront en vente
par enchères publiques et vo-
lontaires une maison d'habita-
tion avec rural et 3300 mètres
carrés de j ardins et vergers
contigus. situés au village du
Grand-Savagnier.

Assurance du bâtiment : Fr.
6000.—.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser à M. Théophile-Henri
GABERHL. propriétaire, au
Grand-Sav agnier .

André SOGUEL. avocat ct no-taire, k CERNIER . I

BÔliÉ
Pfiux cause de départ

villa à vendre
grand verger et jardin , beaux
ombrages, pelouses, poulailler
et dépendances.

S'adresser à M. Julien Junod,
è Bôle s/Colombier.

Terrain à bâtir
h vendre. Adresser offres par
écrit à Mlle Berger, Monruz.
Off- des faillites du Val de-Travers

talc f immeubles
à titre définitif

Aucune offre n'ayant été
faite â la séance d'enchères du
18 juin 1921, l'Office des faillites
réexposera en vente par en-
chères publiques, le samedi 20
août 192L dès 15 h. H, dans la
salle à manger 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, 78, Derrière la Gare,
bâtiments et dépendances de
642 mètres carrés.

Les bâtiments renferment 3
logements et plusieurs ateliers.

L'immeuble a été estimé
tr. 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 1921.
Office des faillites du

Val-de-Travers :
Le préposé, Eug. Keller.
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A VENDRE
Nonvcsu n L'Unix t '.o Broderiesfc pstsx RÉIM'llTS „mrf qui«
Robes. Hiousi s. Nap p es  impri

inées, Poupées , au

Dépôt fit Broderies
_ RBE POU HT A LES S»

1 glace cristal, biseautée, me-
surant extérieurement 180X95 ; 2
glaces cristal , biseautées, mesu-
rant extérioui-ement 182X107; 1
«lace cristal, biseautée, 186 lAsur 101 %. avec 4 trous; 1 ma-
chine à calandrer, peu usagée.
Les glaces sont de toute beauté
et à l'état de neuf. S'adresser à
A. Vittori, Fleuri»-".

Librairie Centrale
Société aronym e

j LJ1IJUMI1JI I.II I IMH II ¦ I I IH I I —  «B

H. Ardel. Il faut ma-
rier Jean t . . . . 4.20

Bordeaux. Le -mariage 4.20
Benoist. Bécasses et

Bécassiers, ill..;., . . 7.20
Drouot. Eurydice deux

fois perdue . . 4.80
D'Esme. Thi-Ba , fille¦ d'Annam (Prix .'cmy) 3.60 :
Farrerej Croquis d'Ex- '

trêmé-Orient . . . G —
Fellcë. Meuble fran-

çais sous Louis XV,
ill 9.—

Folice. Meuble fran-
çais sous Louis XVI 9.—

Hermant. Phili, conte
moral . . . . . .. .  . 4.20

Hallays. Mme de.Sé-
vigné .. . . . . .  7.20

Magne.- -Jeunesse de
Tallemart des Rcaux 4.50

Qui connaît les

#%
n'en vertt" pins . 9'antres
—« 1—;—i 

A VENDRE
canots neufs

4 m. et 5 m. 50. Prix avanta-
geux. Louis Goël, constructeur,
Rolle. . J H 36513 P

MU^ICPJ 'S
Pour charmer vos- invités vous
aurez du plaisir en joua nt
HA£M.l*:_ ê»iA et LaS
P A IL LU T T ? -"* D ' O R

par J. Ciboîla
Grand succès — • Grand succès

En vente dans ' tous les ma-
gasins de musique et chez l'au-
teur, Puits 15», La Chaux-de-
Fonds.. Téléphone 15.24.

Océftsioii
A vendre très " belle argente--

çiç _ de tahle. Adresser offres
écrites sous chiffres B. 20 au
bureau ' de 'la Feuille d'Avis.

l^^^U . -, ¦ p^ya* • ¦ '¦:¦ I

Forme Carrée, sans .bretelles, tep. 2.95
» Carrée , avec » » 3.75 j
» Bonde, » » » 5.85
» Ronde , sans » » 5.95 S
» Kimono, » 6.95
» Kimono, long, manches, » 8.75
» Hollandaise , » 2.95
» Tunique, » 5.85
» Robes de chambre, » 11.85

Tabliers pour Enfants
Forme Jardinier , H 2.25

» Ronde , avec bretelles, » 3.45
; » Kimono, » 4.75

» Fourreau , long, manch. » 3.95
» Fourreau , court, manc. » 3.85
Voir notre vitrine spéciale

¦P
¦ MAGASINS DE N OUVEAUTéS
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I in p
de 2 et 8 mois. 1er choix, à
vendre. S'adresser à G. Mollet,
.La Coudre. . -

Vache grasse
k vendre, chez L. Girard, à Va-
langin.

Jeune taureau
18 mois, bon pour la reproduc-
tion, primé 2me classe, manteau
rouge pie. est à vendre. Pour
"'isiter s'adresser à Henri Payot
à Corceïles s/Concise ou à Gros-
senbacher, Concise.

2 chiens-loups
dressés, âgés de 1 an et 2 ans,
à vendre . — S'adresser Henri
Bolle rue des Moulins 47, Neu-
châtel  ̂A vendre pour cause de man-
que de place

coffre-fort
soigné, garanti contre le feu,
hauteur 1.70, largeur 0,73, pro-
fondeur 0,60.

PIANO
élégant, bois noir, marque Hug
Frères et Cie, Bâle.

S'adresser . Villa Haute Eive,
jj Chez-le-Bart. 

A VENDRE
1 réchaud à gaz, émaillé bleu,
1 trous : 1 fourneau à pétrole,
émaillé brun, 2 trous. 6 flam-
mes ; .1 chaise-longue à rallon-
ge, neuve, recouverte do mo-
ouptt.e-.' S'adresser Fnhvs 15.

A vendre, faute d'emploi

lis grands glace mm
100X130 cm. Prix : 60 fr. S'a-
dresser à Ct. Thiébaud, à Saint-
Aubin.
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ïl NEUC HATEL I
K|'I "¦; FONDÉE EN 1850 1|

Wm Agences et Représentants à «&
'
Ww' Colombier, St-Aubin, Cortaillod, i|
pli Boudry, Bevaix et Peseux 1|
ij" BB3IB p
Ij  CARNETS DE DEPOTS 1
'è$M Comptes-courants à vue et à termes f ixes If
WM Intérêt avantageux ||

j ! GARDE DE TITRES i
MM Location de compartiments de colf r&e-f orta M ?<
Wm Ordres de bourse MM
PJ P A I E M E N T  SANS  F R A I S  de coupons ÏÏÛ
;J|;M et titres suisses remboursable * E|
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||| CHÈQ UES, LETTRES JW> CRÉDIT II
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Ï«PÏSE
Ecluse 15 — NEUCHATEL

*Spécialités d'HTJTLES pr
la salade, la friture , là
mayonnaise, etc.
HUILE d'olives de Nice,

extra.
HUILE comestible pour"

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

supérieure, sans rivale.
SAVON de Marseille, 72 %,
. '. marque déposée, qualité

réputée..
LESSIVE grasse de Mar-

seille, extra.
CAFÉS verts ct torréfiés,
CONSERVES, etc.

Conditions do vente très
| avantageuses.

| HUILERIE LE PHARE
I Ecluse 15 -, NEUCHATEL
I Téléphone 12.75 |

Demandes à acheter
On demande d'occasion

filets à palées
usagés ou neufs et un bon char
à bras, force 3 .à 400 kg. Adres-
ser offres écrites à .H. 995 au-
hurean.de la Feuille d'Avis

On demande à acheter

on pressoir
de 40 gerles avec treuil. S'a-
dresser par écrit sous R. L. 14
an bureau do la Feuille d'Avis.
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AVIS DIVERS
Qui prêterait

à commerçant la somme de 5000
francs pour 2 ans, intérêt 8-
10 % 1 Garantie à disposition.
Commerce lucratif et de bon
rapport . Adresser offres écrites1
avec conditions sous chiffres L.
993 au bureau de la ' Feuille

'NUII-NIDIE-
BELLEVUE - MARIN
à un quart d'heure cle la Tène '

Journées des gdieaux : jeudi et dimanche
«IL ACES

CAFE JJEIGNETS
Thé. chocolat, gâteaux. ' ete.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand jardin om-
bragé. — Prix modéré. Tél. 50.

Se recommande. K. Unseld.

ABONNEMENTS
t a n  6 mots 3 mets , mets ''

Franco domicile i5.—- 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-J Veuf, JV" j  ..

ANNONCES Pri)C
0^

1
i "̂in

nVc^

,7 
;

ou son espace

Du Canton, îO C. Prix minim. d'Une annonce
5o c. Avis mort. »5c;  tardifs So c.

Suisse, î5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Hf clames, 5o c. minimum 3 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

4 places, forte grlmpeuse, en
parfait état de marche, à enle-
ver à Fr. 6500. — Ecriro sous
P15435C ii Publicitas, La Chaux-
de-Fond^. 

usagé, ruais en bon état, à ven-
dre, à bas prix. — S'adresser .
Ecluse 16, 3me. : ;,.iv " ... , ! ,-¦«- ,

ÉLEVEURS !Lo

ost le meilleur adjuvan t du lait.
La Farine AVO est la ulus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM Ph. Wasserfallcn,
Neuchâtel ; Piémontési. Sava-
gnier , Wodtli , Vilars : Zaugg,
St-Blaise : A. Dambach, Gène-
vcys-sùr-Coîîrane : Gobât. Bou-
devilliers : Tissot, Valangin ;
Ch. Petitpierre . Landeron, Cof-
frane . Kunzi,  Rochefort ; Juan-
Juan. Lignières. — Anx mêmes
adresses CHA.NTECLAIR . en
sacs de 10 kg. : Berthoud «i Cie ,
CouTît - Oscar Juvet. Verrières;
Cam Guye, La Côte-aux-Fées ;
M. Hirsehy. aux Hauts-Gene-
veys

Ktmmmm Ân^èimmmWmmmttp^
ép& 4r:h f S P k h  f '- --1"- ':-";"' -:-''¦¦
H Éï fe &'V*V <'̂ &.Vi-rrtes iJuii: ;ji5

ialCORRSCSDE BILANCllffi
Dépôt général : Pharmacie

«J JJ Va* «îto î?uz. Foin t j sîneè.
iî é 'ji ô .i pour N«.'i;c: àiel : S'hur-
liirtcie» .To <8»n.

j A rîîclts rte Bains |
il msrsmmm Umms * i

penr dûmes
messienr.s et enfants  S

Assortiment complet i
et avantageux . j|
Au M_gasiir

Savoie-Peîiipierre i
'!̂ m m̂m^̂ t̂% &̂mrm&mm Ŝmh3

La Boucherie Chevaline ¦

HPE FLEURY - 7.
débitera demain jeudi et sa-
medi du

de lre qualité, ainsi qu 'un

mmm CNEVASL
tué ensuite d'accident, k prix
très avantageux. Touj ours tyd
assortiment da CHARCUTERIE
extra. Ménagères, profitez ! —
Envoi depuis 2 kg. -Tél.; 9.40.

Se recommande, . . . .
Ch. RAMELLA.̂

do la bonne

d'Anet . première qualité et bien
sèche à : ¦ •

Fr. 6.— les 100.,kg.
» 5.80 par 500 kg.
5 5.50 ' » 1000 kg.
» 5.20 , » vagon.

rendue au galetas. — S'adresser
chez J. - Leuenberger. Mau .iobia
8, en ville. > • ,

il iiFjil
Lit complet , noyer ' massif ,

matelas bon crin garanti, ' en
bon état. Ecluse 7,, .Au Bûche-
ron .

A VENDttjÈ
bicyclette de dame, peu usagée.

Demander l'adresse ' du No 22
an bureau do la 'Feuille d'Avis.

lin psiil rallie-toit
à loxier ou à vendre. — Offres
écrites à A. W. 24 nu bureau
de la Fenille . d 'Avis .

Superb e occasion .à enlever
tout de suite, -, ¦•¦

lit complet
mi-bois dur . matelas '>en bon
crin", duvet édredon. cédé à très
bas prix .

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel. :

La JHotosacoc.be
FKANK MARGOT -& B0MAND S. A.

Temple Xenf 6 - Kenchàtel

m g* © « w

livres neactiâtelBis
A vendre plusieurs meuhles

anciens, tels que canapés, com-
modes,, tables, chaises, armoires
marquetées , pendules, tableaux,
gravures,, bibelots, étains.

Les Musées Neuchâtelois au
complet , le Rameau de sapin,
des almanachs. la mairie de
Neuchâtel, etc. Chez M. Meyrat,
Neubourg 5.
\ŷ asammmsmimm ^miBit*mas

[us 1 ill m lui lins i
S'adresser à Ulysse Krebs à Auvernier >

CAMIONNAGES EN TOUS GENRES

CORNAUX :
Dimanche 21 août dès 13 V« heures f ? ,

au profit d'un fonds pour la .. ,
construction d'une grande salle

Bntifet bien assorti : pâtisserie, jambon, glaces,
thé, café, etc. ,

Attractions diverses - Font de danse - Orchestre
- 1

Que' chacun se donne rendez-vous au grand Verger du Clob
; ' En cas de mauvais temps renvoi de S jours

'. '.:: Aucun revendeur ne sera toléré V,

lai* Société niait filia
fournit :

des pommes de terre de table, blanches
ou rouges Prix du jour. Vente en gros
(par vagon) et au «détail.

S'adresser : Landwirschaftl. Genossen-
snhatt Seedorf bel Aarberg.

§1 La G. B N lava et repasse la litig S avec le plus grand soin r:
ifl SERVICE A. DOiaiCILK - TE^ÊPHOKE t*).05 WÊ'ff îÂ Exp édition au dehors par tram , poste ou ch.min de er |||

Grande WmiMw NeinUteloi..
^^
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^Ŝ . ] Vous aimez 
S@ 
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• iS^-'̂ '̂ ^SBK  ̂
Demandez 

à 

votre 

é p icier les

' j ï̂ î 
P q

55ïiJM»sâS4 et
i:̂ ^̂ S „C®i©l«0";et
î ^ft̂ fi* » $rvz 2!& vous serez satisfaits.

i^Àp^lâifekJflSH 
Thés en gros

"
Marque dépo

'
sée

"̂  ' 
&. BUTTV, ĝUJg"»g
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i Spiohiger & Cie 1
H . '; NEUCHATEIi ! ¦

I iWilOiii
i Vêtements sur mesure

PousseUe anglaise
en bon état à vendre. S'adres-
ser à la Boulangerie Ecluse 31.

A VENDRE
nn' bureau de dame, façon ri-
che, un lit d'enfant, complet,
crin blanc, tin potager 2 trons
et bouilloire, dernier modèle,
un petit billard avec tous ses
accessoires.

S'adresser Villa Haute Eive,
à Chez-le-Bart.

Poussette anglaise
sur courroies, en bon état, à
vendre. Gare 11, Corceïles, citez
M. *_o_ ouna_

Antiquités
A vendre, tableaux antiques ,

La Carmagnole 1792. Serment
du corps Helvétique à Soleure
1777. La Promenade publique
par Debucourt, ainsi que beau-
coup d'autres intéressants. ¦

S'adresser Villa Haute Rive,
k Chez-le-Bart. ¦ •

A vendre magnifique
BUFFET DE SERVICE

Henri II, richement sculpté.
Demander l'adresse du No 17

nu bureau de la Feuille d'Avis.

A WIHPM
i lit métallique avec matelas ,
neuf , h prix réduit. S'adresser
F. Bicbard, Fa_ys 103, .

¦£ffîuSïi______!_2__3_____E&ffî

i_

m*m si 81 est l'extinct<v:r indispensable à tout posses- - B  j
ïlslii'9 $|p!§! ̂ S|fe sour d'automobile , camions-auto, voituret 'tes, , ' , ;

SËSS ̂ l _S $à ï£i teaux, etc. Il permet d'éteindre tout commen-
j _ ^ m_lmm a ..,nrKrn cernent d'incendie provoqué par la benzine, ; nsf i

autres essences gaz, hydrocarbures, huiles, Bps
films de Cinémas, etc. D'un modèle élégant , d'encombrement réduit, œÔj
de manutention ultra simple, pourvu d'un liquide non corrosif , il' a. . aM
sa place marquée sur toutes voitures, dans tous vestibules on salons Kg»
de villas, etc. Construit en laiton embouti , nickelé (soit d'une seule [ j
pièce), il donne comme résistance, efficacité, conservation et bon SgS
fonctionnement, les garanties les plus indéniables. Proj ection 10 à ||
12 mètres, sans le secours d'aucune pompe. . ,. . W%_

W -M *Mm Ms, APPAREILS D'EXTINCTION À '

2r]tt ^^ 'SiïS ̂ ^ leur contenu. Fonctionnent au-
_z  ̂ tom&tiquemcnt par simple ren- ___

versement. Indispensable aux Egal
usines, hôtels, hameaux, grandes et moyennes fermes, etc. Possibi- |H|
litê d' 'éteindre les plus forts incendies, malgré pénurie ou manque ima
d'eau. Fonctionnement garanti et cent fols plus efficace que les xff li
pompes ordinaires. WÊa

-ixpej 'iint'Mtif's êgale'îti t'nt à, Lausanne, Zarich, ]
ftenève, Kenchatet et Baie, en préseucè des àùilo- ! !
r i tes manîc ipaj e .s  et de* états-major» ûe.n stmienis- . [la
pompiers ; ils ont  péremptoirement démontré Icnr \Sm
incoîitestabie sapério.rite ts ur tous les appareils* MM
similaires,  - ^9

Rentelgnements et prospectus par le représentant exclusif pour HS
. l e  canton de Neuchâtel et le Jura bernois: y;

1 A. P4|SSYr BEL-AIR 23: NEUCHâTEL I
• ' ''" 'i '" . I ¦•  Tél. 252 . . ' " . WA
\_ j_w_ff l____ \M

-mmBjiaBÉË-M̂

j j  Pantalons forme Directoire I!
en jersey, bonne qualité, dans toutes les teintes 11

'. j SŜ ~ Envoi contre remboursement "®ÎS I A
| m9WmWÊÊiéjÊ0ÊÊ9KmMWBan  ̂ I
'mmmmmmszf âmmmmmmt^̂
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39** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
ni i i

Ecluse : à remettre, à person-
ne seule, appartement d'une
ehambre et dépen dances. Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

LOGEMENT
à louer à Colombier, belle si-
tuation, 8 pièces, cuisine, cham-
bre de bonne et dépendances,
eau, gaz, électricité, jardin d'a-
grément et potager. Disponible
tout de suite. Offres sons P. 1767
N. à Publicitas. NeuchâteL

A louer tout de suite
JOLI LOGEMENT

4e 2 chambres et 1 cuisine, au
soleil. A visiter entre 5 h. etg h. Vu. 1er Mars 20, 4me. 
• Mail : à louer appartement

. de 2 chambres et dépendances
aveo jard in. Etude Petitpierre
ft Hotz.

CHAMBRES
¦i

Chambre meublée. — «Oon-
çert 2, 1er étage. 

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

Chambre à louer. Faubourg
de la Gare 19. 8mo , à droite.

.' . Jolie ohambre meublée, aveo
électricité. J. Nicod, Ecluse 38,
Sme étage.
BRLLE CHAMBRE MEUBLEE
là louer aveo bonne pension. —S'adresser Quai du Mt-Blanc 4,3me étage, à droite. 

Chambre et pension. Beaux-
Arts 15, 1er, à gauche.

Pension Bièri
Belles chambres à 1 et 2 lits.Pension soignée avec on sanschambre. 19. Beaux-Arts. 1er.
A louer tout de suite jolieohambre meublée. Indépendan-te. S'adresser Bellevaux 2, aumagasin. q.o.

A Chambre et pension. Beaux-Arts 15. 1er, à gauche. 
¦ Belle chambre meublée pourmonsieur rangé. 24, Coq-d'Inde,.pme étage, face.

LOCAT. DIVERSES
BUREAUX-

*,,l01ifr à Colombier, premièreSituation commerciale, 2 gran-des pièoes, salle d'attente. 1ff^1-6 avives. Ecrire sous
JL!!?6 N' à Pnblicitas, Neu-chatel- P 1766 N

Demandes à louer
' O n  cheirohe à louer pour lalin de la semaine une

MANSARDEtou chambre si possible au nord,eoùme garde-meubles. S'adres^
«fions 14 qard TJreoh' Sa"
i Monsieur cherche joli e

-eliaiîitore
:*te";JSS_*1*6-« 0Mr« écrites«ms chiffres P. B. 29 au bu-reau de la Feuille d'Avis '

loulTun ména*e °hero116 à
APPARTEMENT

iffei^Si3 ,1>lèc68' dans maison•̂ ¦anquiUe, aux environs de
ius'ic -1,Faira o«ros écrites

- On cherche a louer tout de*
gj ta ou époque à convenir un

appartement
ge 2 ckamfcres , dépendances et
^T-S8

 ̂
p,etit ^rdiu "'

t^^^ êSA
Forge~~

ju5? ^f
emand8 » louer, pour

-£-_rPj £*& °U ^4»venir, une forge avec outillagefefiV^68 *\rites*°™fa &t-d?Âvfs 8H b"""ta de
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PAB 19

Paul WEST et William JOÏTNSTON
(Adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet.

Sullivan vit Gordon et Ernesta descendre, se
diriger vers l'hôtel, de l'autre côté de la rue,
entrer dans le restaurant, en contre-bas du
trottoir, et s'asseoir près d'un large pilier, et,
ao demandant si, par un moyen quelconque, il
ne pourrait pas avoir une table près de la leur,
Q entra à son tour par la grand'porte de l'hôtel
pour faire une reconnaissance.

Après quelques investigations, 11 découvrit
qu'on pouvait passer par le café, et entrer dans
îe restaurant sans être vu. Il remarqua aussi
avec joie qu'une table était vide de l'autre côté
du pilier. H y fut bientôt installé et commanda
son dînw.

Puis il écouta, essayant de surprendre la
ionversation de ses voisins. "Voici ce qu'il en-
tendit:

-— Vous insistez positivement alors?.
C'était Gordon qui parlait.
— Positivement! Vous avez cru en moi jus-

que-là, pourquoi ne pas aller un peu plus loin?
Plutôt que de vous dire la raison de ma venue
à New-York, dans quel but j'avais cet argent
et qui me l'avait donné, j'aimerais mieux re-
prendre le train et retourner à Graydon... bien
que cela dût certainement wuser la mort de...

fieproduetlon autorisée pour tous les journaux
ayant n_ traité avec la Société des âana d* Lettres.

quelqu'un qui s'est fié à moi... Ne me croyez
pas cruelle, ne vous méprenez pas. Je vous
aime, George, et je vous dirais tout ce que vous
pourriez me demander, ŝauf cela... J'ai donné
ma parole, je la tiendrai I

Il y eut un court silence.
— Eh bien, Ernesta, dit enfin Gordon, il ne

me reste qu'à avoir confiance en vous. Puisque
vous n'avez cessé de me dire que je n'aurais
l'explication de votre étrange conduite qu'au
moment opportun, il serait illogique d'insister.
Je dois donc continuer à croire en voue... mais
je voudrais savoir!

— Il faut attendre!
—- Jusqu'à... jusqu'à ce que nous soyons ma-

riés?
— Oui. Quand nous serons mariés, je vous

dirai tout, et vous ne regretterez rien.
— J'attendrai!
— Pendant quelques minutes, aucune parole

ne fut échangée, au grand plaisir du détective,
qui put se consacrer à son repas; mais, quand
la voix de Gordon s'éleva de nouveau, il posa
couteau et fourchette et tendit l'oreille

Gordon balbutiait :
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire!
— Réponse évidente à une question de la

jeune fille, pensa Sullivan.
— Oh! que si! quelque chose pèse sur votre

esprit ou sur votre conscience. Je vous ai vu
plusieurs fois tressaillir, comme si vous aviez
aperçu quelque chose; vous agissez comme un
homme qui a peur,., je ne sais de quoi, mais
je suis sûre qu'il y a quelque chose, Ne vou-
lez-vous pas me le dire?

— Folie! s'écria Gordon. Je n'ai rien sur la
conscience, rien!

Il fit un effort pour rire , niais en vain.
— Sûrement, pensa le détective, quelque

chose le tracasse. Ernesta insista,

— Je ne me trompe pas, George, dit-elle, je
sais que vous me cachez quelque chose. Dites-
moi... est-ce au sujet des commérages occasion-
nés par mon départ précipité de Graydon?

— Ce n'est rien qui vous concerne!
Cette réponse la convainquit de la justesse

de ses suppositions. Si elle avait pu deviner la
vérité! Si elle avait pu voir les peintures qui
hantaient continuellement l'esprit de Gordon...
les peintures d'Hopkhjs!

Dans quelques-unes, 'il était étendu, couvert
de planches et de sciure ; dans d'autres, il se
levait et venait vers îe groupe tremblant, un
doigt accusateur pointé vers lui, un sourire mo-
queur sur les lèvres. ;'¦

— Très bien, reprit Ernesta après une pause,
si vous ne voulez rien me dire, je ne peux
vous y forcer. Quoi que ce soit, voulez-vous me
promettre de me le dire quand... quand nous
serons maries?

— Je vous le promets! dit Gordon; et il
ajouta pour changer de sujet: Où avez-vous dé-
cidé de passer la nuit?

—« La jeune fille nomma un hôtel bien con-
nu des provinciaux.

— Et vous? dit-elle.
-— Je n'y ai pas songé. Je trouverai un hôtel

dans les environs. Il faut d'abord que j'écrive
au doyen Quimby avant la dernière levée, afin
qu'il entende parler de moi demain matin. Si
vous voulez bien, je vous accompagnerai et je
prendrai mes dispositions pour vous retrouver.

— Je ne sais pas exactement comment ar-
ranger la journée de demain. J'irai voir... les
gens que je doio voir, aussi tôt que possible,
vers neuf heures probablement. Ma visite ne
me prendra pas longtemps; après cela...

— Après cela, je pourrais vous retrouver, si
vous voulez proposer un endroit. Que diriez-
vous de ce restaurant?,

— Non... je crains... je préférerais que vous
me retrouviez plus près... plus près de l'endroit
où je ferai mes affaires.
' — A l'endroit même, si vous voulez.

-— Non ! dit vivement Ernesta, non, pas là,
mais... dans Madison-Square, près de la fon-
taine, à dix heures... Voulez-vous venir là? -

— Partout où vous le désirez! répondit Gor-
don. Partons-nous?

Il avait déjà réglé l'addition, il n'y eut donc
pas de délai. Sullivan ne s'était pas demandé
comment ils partiraient, et quand ils contour-
nèrent le pilier, il était trop tard pour se reti-
rer du chemin.

Gordon né parut pas le remarquer, mais Er-
nesta le vit, et bien qu'elle ne pût le reconnaî-
tre, ne l'ayant jamais aperçu, le détective ne
put méconnaître le coup d'œil prévenu qu'elle
lui jeta en passant.

— Est-ce une idée, se dit-il, ou m'a-t-elle
vraiment regardé comme si elle m'avait déjà
vu?

Il ne se leva pas tout de suite, n'ayant pas
l'intention de les suivre. Il savait où trouver la
jeune fille, et tant qu'elle serait à New-York,
Gordon n'essaierait pas de se sauver.

Un quart d'heure plus tard, Sullivan quitta
le restaurant et flâna dans Broadway jusqu 'au
moment de gagner l'hôtel nommé par Ernesta.
Il entra et regarda le registre. Le nom de la
jeune fille y était tracé d'une main féminine.
Il sourit:

— Eh bien, dit-il, je crois que je peux me
coucher. Cette maison me convient autant
qu'une autre.

— Il signa sur le livre: « John Mac Connell ,
Pittsbourg, Pensylvanie. >

— Réveillez-moi à sept heures, dit-il, sans
remarquer le numéro de la <&umbre qui lui
était a-steaée.

Une fois au Ht il s'endormit profondément,
et se réveilla le matin, la tête lucide, le corps
plein d'énergie.

Comme il quittait sa chambre, une jeune
femme sortait de la sienne. En passant de-
vant lui, elle le regarda furtivement et poussa
un petit cri étouffé. Sullivan, occupé à arran-
ger la serrure de sa porte, n'entendit, pas le
cri, ne vit pas le visage, mais reconnut pour»
tant la silhouette fuyante.

— Le diable m'emporte si nous n'occupions
pas les deux chambres contigufc, se dit-il.
. Il eut peur d'avoir été reconnu. Sûrement le
regard qu'Ernesta lui avait lancé la veille au
soir suffisait pour qu'elle se souvînt de sa fi-
gure. Le fait de le trouver là devait donc éveil-
ler ses soupçons et lui faire craindre d'être fi-
lée.

Il fallait tout d'abord renoncer à la suivre à
Madison Square, et se contenter de s'y trouver
vers dix heures pour assister à sa rencontre
avec Gordon. Après avoir déjeuné, Sullivan se
dirigea donc vers le lieu du rendez-vous, et
surveilla Madison Square depuis 9 h. % jusque
près de 11 heures, . sans voir ni Ernesta ni
Gordon.

A mesure que les minutes fuyaient, la con-
fiance du détective dans leur ultime appari-
tion commença à s'évanouir. Bientôt, il fut con<
vaincu d'avoir été dépisté.

Ou ils se savaient écoutés la veille et l'a-
vaient envoyé sur une fausse piste, ou la jeune
fille, en le voyant îe matin , avait conçu des
soupçons et changé ses plans.

Enfin , Sullivan, entièrement accablé et hon<
teux de lui-même, quitta le square, revint à
l'hôtel et regard a partout .

Pas d'Ernesta2 pas de Gordon!

{A suivre.\

OFFRES
Personne de 40 ans, de con-

fiance, expérimentée, «sheroho
plaoe "dans bon

restaurant
pour aider au ménage est ser-
vir an café. S'adresser au ma-
gasin de Primeurs < La Mou-
che > rue du Temple-Neuf.

PLACES
On cherche pour le 1er sep-

tembre
jeune fille

aimant les enfants, pour aider
aux travaux du ménage et du
jardin. Occasion d'apprendre à
cuisiner et de se perfectionner
dans la langue allemande. S'a-
dresser à Mme Hubacher,
Douanne (Lac de Bienne). .

On cherche

personne robuste
pour aider dans une pension.
Bon traitement. Demander l'a-
dresse dn No 27 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

ON CHERCHE
pour un ménage sans enfants,
uno jeune 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-
decin-dentiste. à Orbe (Vaud).

On cherche, poux les bords du
lao de Neuchâtel, et l'hiver à
Genève, une

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

On demande 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 Ier-Mars,
Neuchâtel. o. o.

EMPLOIS DIVERS
On demande jenne

commissionnaire ponr
atelier de mécanique.
Entrée 1*' septembre.
S'adresser a la llotocoq
S. A., Coq d'Inde «4,
Nenchâtel.

:P:E:R,:DTT
de la ruelle Vaueher à la rue
Louis-Favre, 1 carton avec des
cols. — Prière de le rapporter
contre récompense chez Mme
Gninard , Louis Favre 17. 

Perdu dimanche 14 ct. des
Parcs-du-Milieu au Vauseyon
un petit

sac crocheté
renfermant un portemonnaie
contenant un billet de 20 fr. et
de la monnaie. Le. rapporter
contre récompense, Parcs 62.

AVIS DIVERS
^

English Lessons
M™> SCOTT» Rae Pnrry 41

fliis in liiii
Neuchâtel

Répétition j eudi, à 8 h.
à Cortaillod

Par devoir. Le Comité.

Chambre et nii
sont cherchées pour mi-octobre.
Adresser les offres par écrit
sous chiffres A, K. 991 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

Ménage sérieus, dans la Qua-
rantaine, ayant l'habitude du
commerce, cherche à reprendre

SUCCURSALE
(ville on campagne). Peut four-
nir caution. Offres par écrit,
sous K. Z. 990 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille oherche place de
volontaire dans une

10 

•
IglflBlfflSU a H H S d Iï

Ul> Uii
où elle pourrait apprendre la
langue française et le service.
Adresse : Maria Jakob, Platz,
Steffisburg près Thoune. 

On demande un

garçon
de 10 à 12 ans pour la garde
de 8 pièces de bétail. S'adresser
à Jules Girard, agriculteur, au
Grand Savagnier, Va]-de-Ruz.

JEUNE GARÇON
de 17 ans, oherche bonne place
pour n'importe quelle branche:
Offres écrites sous W. N. 21
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ponr la France

nn bon ouvrier
connaissant à fond l'office et
surtout le caramel mon. Faire
offres aveo références ot pré-
tentions sous chiffres S 5185 .X
à Publicitas, Genève.

Jeune

ÊsîteÉiisi»
diplômé, ayant suivi cours de
conservatoire, cherche à pren-
dre la direction d'une bonne
société de musique, aux envi-
rons de Neuchâtel ou dans ' Je
canton. Offres écrites à S. G. 25
au bureau do la Fouille d'Avis.

Jeune homme, 23 ans, actif et
sérieux, parlant français et al-
lemand, cherche situation d,'a-
venir dans

maison 9e commerce~ ' .*E_ W
Connaissance do tous travaux
de bureau. Caisse. Comptabilité ,
Correspondance, etc. Déposerait
éventuellement garantie de 2 à
4000 francs.

Ecrire sous chiffres B. 18 au
bureau de la Feuille d'Avis. '

Jeune homme, âgé de 21 ans,
connaissant tous les travaux
de la campagne, cherche plaoe
chez

AGRICULTEUR
Entrée le 26 ot. S'adresser k
Otto Leuenberger. chez M. Jean
Jakob. Gampelengasse, Anet
(Berne).

PERDUS
Perdu à la rue des Beaux-

Arts
UN PETIT CHAT

noir avec collier rouge. — Le
rapporter contre récompense
Beaux-Arts 7. 1er étage.

TROUMÉ
dimanche 7 ot., à Montmollin,
montre d'homme, marquée. . La
réclamer contre frais d'inser-
tion k Auvernier, viticulture,
1er étage. V 1085 N

Bateau Salon ,,Neuchâtel"
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Jeudi 18 août 1921
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

ALLER RETOUR
13 il. 50 f  Neuchâtel A. 19 h. 05
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 45
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 10 Neuveville 17 h. 45
15 h. 30 f  Ile l 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et St-Blaise 2.—
du Landeron 1.20

Banlieue
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h. k 21 h.

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1

Société de Navigation.
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III FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
il i
E Changements d'adresses jjj
E L'administration de la Feuille d'Avis de \\\
\\\ Neuchâtel recommande à ceux des abonnés qui ~
«5 changent de domicile de lui indiquer d'une g g g
S_ manière précise leurs nom et prénoms, l'an- ~
î»! cienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des jy
j-~ confusions entre abonnés du même nom et de -_.
'T. longues recherches. ~
LU Même recommandation pour les villégiatu- _U
•jj» res, bains, etc. SS
[Ij Toute demande de changement d'adresse doit
~ être accompagnée de la finance de 50 centimes ___
III (aller et retour 1 fr.). 999
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Pour tous travaux * u
-——-~ PLANS ET DE VIS

ue Jaruin sur demande
... adressez-vous à a < B

A. ROBELLAZ HORTICULTEUR Ê SEUX
Création et entretien de jardins

Travail à l'heure ou à f orf ait. • Se recommande.

©©••©a«»«__»a©a®9«®_e_©_©ô_6s__©@_©a__ffi®_©ss! i

§ Le Bureau d'Assurances |
1 Camenzind&iîs |
| «S, RUE DES EPANCHEURS, 8, à NEUCHATEL S
© se charge des assiirances suivantes auprès ©
| ; de Compagnies suisse* de _<" ordre : g

I 

INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. §
AG'OIDENTS : Assurances individuelles , collectives, de '. A.

titas, pour entreprises, bât ments, automobiles, etc. S
TIE : Assurance» mixtes, combinaisons diverses, rentes «S

viagères. . 9
S Renseignements et devis GRATUITS ®
«s^©®^©©©©©©©®®©*®©©©©©®©©©»©©©©©©®®©©©©©©!?

Téléphone 1.47 Altitude 600 m.

LE CHANET
' ¦ • ¦ * - ,, „ * „ sur NEUCHA TEL

Etablissement médical pou r aff ections nerveuses et internes

MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE

Grand conf ort ;; Situation magnif ique

2 médecins attachés à l 'établissement. ]) r j y [  Dardel.

O™ ,, Z , A, , , la Danseese 2CE SOIR et demain soir WrW
derir er jour du programme Scène dramatique en 6 actes WBm

: _; -̂ -̂ - ii*

LAUSANNE % . ^̂ \ SEPTEMBRE

DEUXIÈM E j
COMP TOIR SUISSE

ALIMEN TA TION - AGRICUL TURE I
HOR TICULTURE - AVIC ULTURE |

MARCHE DE BÉTAIL j
fas__=_g__Saae8x____3at m. aacMw-a-Ma ic-aew •¦i i a_-_---g3___a_5s-u--sy\ i i i vr i --iea

¦jgjgjjjjjBggg ¦»¦_¦¦ 17 vill 21 '̂ ¦̂ ¦»L4. [

I

qui est un café
natirrtol en >raIn,<< maisnaturel décaféiné, ne s«
distingue du calé ordinaire

—¦_¦ y^ww ^__—__ www.wMkWe* 
tîu*P or30n «nnocu*t^ 0'î50ïue;

I Robert Lavanchyî
1 RUE DES IV10UUWS 45-47 Téléphone 13.57

i Fabrication de Meubles en tous genres
SAuLES A MANGER CHAMBRES A COUCHER

j MEUBLES DE VESTIBULES PIÈCES EN SÉRIES
i TOURNAGES RÉPARATIONS DE MEUBLES ANCIENS
mti999Êmmm9È9M9mm*mWÊLWÊÊB9Ê^

Transformations et réparations
de îoiirrures

Avenue de la Gare 11, rez - de - chaussée

I SOCIÉTÉ I

I NEUCHATEL |
Met à la disposition du public son : j

1 INSTALLATION H0DEBHE 1
I DE COFFRE-FORTS I

i TITRES, BOCTiENTS, BIJOUX I
Chambre forte spéciale pour le dépôt d'objets j

CAISSES D'ARGENTERIE, MALLES, etc. ]

¦ SÉCURITÉ et DISCRÉTION I

Les Communes de Frick, Schtipfart et Oesohgen, dans Je
Frioktal, canton d'Argovie, s'unissent pour offrir à bail, par voie
d'enchère publique, leur terrain réservé pour la chasse, avec sou
gibier, soit: .lièvres, chevreuils, renards, blaireaux, poipies, ete,

Cette enchère aura lieu samedi 20 août , à 2 h. % de l'après-
midi, à l'Hôtel de l'Aigle, à Fritîk. Les terrains réservés sercat
seuls vendus à l'enchère. Tous les chasseurs sont invifcûe.

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

Les conseillers municipaux.

Remerciements

! Les Bleds sur Cornaux H
| Madame veuve Paul i
1 DUKRENMATT aiîi&i que 1
H toutes les familles remer- 1
H oient sincèrement toutes I
\é les personnes qui. de près B
N ou de loin, leur ont tèmol- 1
H s né tant de sympathie B
I dans la douloureuse épreu- H
y ve qu'elles viennent de I
H traverser.
¦jgggjggjgjgwg ĝgJ

Monsieur et Madame
1 W.-A. OABNAL et leurs
8 famUles remercient sincè-
| remeitt les personnes qui
S ont pris part au deuil de
j |  leur cher petit Roland,
H mort de la
y diphtérie.

PENSION
Dame cherobe pension sim-

ple, chambre au soleil, jardin
si possible, Neucliâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites
sous chiffres D. 28 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

MARIAGE
Homme seul, célibataire, 30

ans, ouvrier de fabrique, de-
mande à entrer en relations
avec demoiselle ou jeune veuve
en vue de mariage. Discrétion
d'honneur. Faire offres signées
et joindre photo qui sera ren-
due sous A. B. 1921, Landeron,
poste restante. 

On demande à louer un très
bon petit

PIANO
Adresser offres écrites sous

L. 19 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle «sérieuse trouve-
rait

CHAMBRE ET PENSION
de famille à prix modéré. —
S'adresser rue des Grangea 5,
Peseux.
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E

SEa»,. B « H m <f_ ¦ PROJECTION DU MATCH 
^SANft |AP_Q| OÂl_»fe£nfi " CARPEÏÏTIER - DEMPSEY *Mtimrif m® IHwa ***& ^m^mf ^^&^m-m m^» 9 JUSQU'AU JEUDI IS AOûT M

Au PALACE !___}%_ , PRIX EÉDUITS Au PALACE f
|CflCiiMMftdBB(MlM^----—raffM^^ —Rpri__yS__8irj_B__.l__l*I -

| ,S!fl iilîiÊ ill! llll 1
[o] cherche pour secrétariat de la Direction : [s]
[¥| Demoiselle de langue française intelli gente et _â~\
[B] capable , connaissant à fond Ja sténo-dactylogra- [H
[jf| phie et sachant si possible l'allemand. rj
r^i Adressez oiïres écrites sous chiffre D. 15 au Hp
rcn bureau de la Feuille d'Avis. r,_r
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POLITI QUE
Iles britanniques

Les ressources de l'Irlande
Le bulletin irlandais donne des preuves du

fait que l'Irlande remplit toutes les conditions
matérielles nécessaires pour vivre indépen-
«daute.

L'Irlande est un petit peuple dont le terri-
toire est plus grand que l'Autriche actuelle,
un peu plus petit que le Portugal et presque
exactement de la même superficie que la Ré-
publique de Panama. Elle est trois fois plus
grande que la Belgique pour la sauvegarde de
l'indépendance de laquelle la moitié du monde
a combattu et des millions de vies ont été sa-
crifiées. La Hollande et le Danemark ensem-
ble sont plus petits que l'Irlande. La Suisse
est la moitié moins grande. La Norvège, le
Danemark, la Suisse, le Chili, la Finlande ont
fous une population plus petite que l'Irlande.
La république sud-américaine de l'Uruguay a
moins que la troisième partie de la population
irlandaise.

De toutes ces nations, l'Irlande seule n'est
pas libre. Le monde reconnaît aux araires le
droit de l'indépendance.

A l'objection de la propagande britannique,
que l'Irlande est trop pauvre pour être libre,
le bulletin irlandais donne les chiffres qui sui-
vent :

L'Irlande produit des revenus bien plus con-
sidérables que beaucoup de petites nations
dont l'indépendance est reconnue.

En 1918-1919 l'Irlande était forcée à verset
tous frais payés, 37 millions de livres sterling
(soit au pair 925 millions de francs suisses)
au Trésor britannique et l'année dernière
30,500,000 livres sterling (soit au pair 762 mil-
lions 500 mille francs suisses).

L'Uruguay avec la troisième partie de la po-
pulation irlandaise, se soutient comme Etat in-
dépendant avec un revenu qui n'est que la
septième partie de celui de l'Irlande. Le Chili
finance son gouvernement avec 9 millions de li-
vres sterling. Le peuple suisse presque égal
en nombre paye en impôts moins que la qua-
trième partie de ce que paye l'Irlande. Le
Portugal avec 5,500,000 habitants paye moins
que la troisième partie. La Hollande avec
6,225,000 et le Danemark avec 3,000,000 d'habi-
îants que la moitié de ce que paye le peuple
irlandais. Ces nations dépensent tous les re-
venus pour eux et avec ces revenus ils main-
tiennent des armées et parfois même des flot-
tes. Des 50,615,000 livres sterling (soit au pair
1,265.375,000 francs suisses) total des impôts
irlandais, Tannée dernière seulement 29 mil-
lions 221 mille livres sterling (soit au pair
730,525,000 Srancs suisses) étaient dépensés
pour le gouvernement propre , soi- 'sant irlan-
dais et le reste était pris par l'Angleterre com-
me tribut . Sauf les Etats-Unis, l'Irlande achète
plus que tout autre pays à l'Angleterre.

Alieiçagne
La pacifique Germania

KŒNIGSBERG, 15. - Les nationalistes et
organisations de droite ont fêté hier l'anniver-
saire de la bataille de Tannenberg, par une
grande manifestation. Les associations d'étu-
diants et d'anciens soldats, un détachement de
la Reichswehr et de la marine assistaient à la
cérémonie, qui a eu lieu sur une place publi-
que de Kœnigsberg.

Le général Ludendorff , que les étudiants de
l'Université de Kœnigsberg avaient fêté la
veille par une retraite aux flambeaux, prit
la parole au nom du maréchal Hindenburg. Il
exalta les mérites de l'ancienne armée alle-
mande, mérites que la Reichswehr doit imiter.

S/Espagne an Maroc
Quelques explications

Le < Manchester Guardian » publie une lon-
gue narration des événements qui ont conduit
à la défaite des troupes espagnoles sur la côte
du Rif et dans la région intérieure du Maroc.

L'auteur avertit les nations européennes, et
particulièrement la France, du grave danger
qui plane sur elles après la victoire des re-
belles maures sur les troupes espagnoles.

Il ne s'agit pas d'une question de bonne ou
mauvaise administration, dit-il, il s'agit des
routes et des chemins de fer. Ils ont institué
des services sanitaires et des écoles, ils ont mis
fin au brî-raniaage et aux extorsions des chefs
(locaux, et <J ,e_t précisément leur œuvre de ci-
vilisation quï  les tribus mauresques combat-
tent.

La victoire espagnole a été possible aussi
longtemps que les tribus étaient en discorde.
Lorsqu'elles purent être réunies dans une hai-
en commune, la victoire arabe devint inévita-
ble.

Dans toute la zone d'influence espagnole .il
n'y a pas de plaines, à l'exception dé quelques
kilomètres dans les environs de Meliila ; tout le¦ reste du territoire est constitué par des monta-
gnes escarpées, séparées par de sombres val-
lées où les précipices et les ravins sont nom-
breux. A cause de ce caractère très accidenté
du terrain, les Espagnols étaient obligés de
maintenir une série de postes détachés qui ne
communiquaient pas entre eux ; aucun n'était
capable de résister longuement à l'assaut de
forces supérieures.

Le général Sylvestre n'avait comme masse
de manœuvre qu 'une poignée d'hommes.

Une mission parlementaire espagnole avait
obligé le gouvernement à réduire les forcés
d'occupation à moins de vingt mille hommes,
dont dix mille indigènes ; avec ces forces il
devait maintenir une ligne de deux cents kilo-
mètres et en même temps faire le service de
police. Rien d'étonnant donc si les tribus mau-
resques, s'étant mises d'accord et ayant for-
mé une masse de trente mille combattants, ont
pu détruire l'un après l'autre les postes es-
pagnols, En pareille situation aucune troupe
européenne n'aurait résisté.

Les Espagnols comptaient peut-être sur un
accord avec la France, laquelle aurait pu in-
tervenir en tenips util© et placer les Maures
entre deux feux. Mais une entente entre la
France et l'Espagne sur les questions marocai-
nes n'existe pas ; au contraire, entre les deux
nations il y a une grande tension, laquelle, en
conséquence des récents événements, ne pour-
ra qu'augmenter.

Pour le moment il n'y a pas de .danger que
l'insurrection du Rif dégénère eu une guerre
contre les étrangers, mais personne ne peut
regarder l'avenir avec sérénité. Quant à l'Es-
pagne, pour rétablir l'ordre dans son territoire,
elle devra employer cinq à six divisions au
moins, mais il faut que le Parlement consente
de bon gré à de nouveaux et considérables sa-
crifices.

ETRANGER
Un lock out en Bavière. — Un conflit a écla-

té dans l'industrie bavaroise du bâtiment en-
tre patrons et ouvriers. Dix mille ouvriers de
cette branche sont entrés en grève pour des
revendications de salaire. La fédération pa-
tronale du bâtiment décida alors le lock-out
pour toute la Bavière du sud. 40,000 ouvriers
sont atteints par cette décision-

La fédération ouvrière a décidé d'inviter ses
adhérents à continuer le travail chez les pa-
trons qui n'auraient pas donné suite à l'ordre
de lock-out.

Minoteries en feu. — Les minoteries rhéna-
nes Cohen et Co, à Duisburg, remplies de cé-
réales et de farine, ont été complètement dé-
truites par un incendie. Les dommages attein-
draient plusieurs millions de marks.

Cambrioleurs d'express. — Lundi, à 9 heures,
deux individus d'origine italienne ont été sur-
pris dans l'express Wiesbaden-Metz au moment
où l'un d'eux sautait du train en marche, près
de la station de Cour celles, alors que l'autre se
disposait à le suivre. Ces individus avaient au-
paravant jeté par la portière les bagages des
voyageurs qui se trouvaient presque tous au
vagon-restaurant. On a rétrouvé sur eux des
bijoux, des papiers-valeurs et divers objets dé-
robés, aux voyageurs.

Le martyre d'une fillette. — On mande de
Berck-sur-Mer : Depuis 18 mois, les voisins du
ménage Aguerey, rue des Grognards, à Berck,
étaient intrigués par la disparition de la fillet-
te — âgée de 15 ans — qu 'Aguerey marin pê-
cheur, avait eue d'un premier mariage. Sa se-
conde femme, née Catherine Baillet, âgée de
40 ans, aux gens trop curieux qui lui deman-
daient des nouvelles' de l'enfant, expliquait
qu 'on l'avait mise en service dans une localité
voisine. Mais cette explication n'avait pas sa-
tisfait plusieurs voisins qui entendaient sou-
vent des plantes, des gémissements étouffés qui
provenaient de l'épicerie-buvette que la femme
Aguerey exploite, tandis que son mari est en
mer.

Leur curiosité et leur inquiétu de ne firent
que croître, et dernièrement, Mme Aguerey
étant au marché, la police, mise au courant, vint
faire une perquisition. Un spectacle lamenta-
ble s'offrit au commissaire, dans une soupente,
sous le toit, gisait l'infortunée fillette, en hail-
lons, le corps d'une saleté indescriptible, cou-
vert d'eechymo:es et effroyablement amaigrie.
La pauvre enfant , décharnée et rabougrie, pe-
sait à peine 14 Ici1 os.

Sa belle-mère ne la nourrissait qu'avec du
pain qu'elle lui jetait comime à un chien, et
parfois même dans l'immonde cuvette qui lui
servait de baquet.

La fillette, rouée de coups, passa tout l'hi-
ver sans feu ni couverture.

La fillette a été confiée aux religieuses de
l'hôpital. Quant à la femme Aguerey, quand
elle rentra chez elle, elle faillit être lynchée
par la foule indignée. Elle a été arrêtée et
écrouée à la prison de Montreuil-sur-Mer ; son
mari aussi, pour avoir toléré le martyre infli-
gé par sa feiume à l'infortunée fille de son pre-
mier mariage.

Au jour le jour

De Zed, dans la « Suisse > :
Incontestablement la police dite des étran-

gers a contre elle tout le monde. Le < Journal
de Genève > l'avait assommée dans un article
de première page fort courageux — et remar-
qué. Depuis, M. le professeur Edouard Clapa-
rède a signalé dans le même journa l les me-
sures vexatoires auxquelles une Roumaine
d'excellente famille fut soumise par la faute
du bailli Rothmund. La police dite des étran-
gers n'était donc pas morte.

Le plus curieux, c'est que ses chefs respon-
sables sont les premiers à la déclarer néfaste.
Vingt fois déjà M. Hœberlin a promis de dé-
truire ces foyers d'inspections. Et l'on se rap-
pelle les beaux discours de M. Rutty qui, en sa
qualité de conseiller aux Etats, avait positi-
vement l'air, à Berne, de désavouer le grand
maître de la police genevoise. Il est bien cer-
tain que ce dernier, s'il l'avait , voulu, aurait
pu beaucoup atténuer, voire couper les effets
d'un contrôle imbécile'.

Tout le monde sait aussi que ce contrôle ne
sert à rien.

A deux ou trois regrettables' exceptions près,
les fonctionnaires qu'il immobilise sont eux-
mêmes convaincus de l'inutilité de leurs ser-
vices. Mais ceux-ci coûtent au peuple suis<se
quelque chose comme huit ou neuf millions
par an.

Est-il un symptôme plus probant de l'état
d'apathie morbide dans lequel est plongée la
< première démocratie du monde > ?

Encore une fois, l'opinion s'affirme unani-
me à condamner une institution qui non seu-
lement ne sert à rien, mais qui fait un mal
énorme, irréparable, attendu qu'elle ruine le
pays doublement : 1° en le privant d'irrem-
plaçables ressources ; 2° en épuisant le patri-
moine des habitants. Et personne ne réagit
Quelques députés, des citoyens crient, pula se
taisent. La police des étrangers continue.

Après quoi nous raconterons à nos enfants
l'histoire du nommé Guillaume Tell, qui déli-
vra le pays de ses baillis malfaisants. On de-
vine très bien ce qui doit se passer à Berne
quand M. Hœberlin, qui est un assez bon type,
au fond, essaie de faire son petit Hercule dans
l'écurie du Dr Rothmund.

Entre le chef du département fédéral de
justice et police :

— Je suis désolé, mdn cher ami. Mais...
— Was ?
— Mais... (Je chef du département fédéral

de justice et police s'exprime volontiers eh
français quand il veut avoir l'air crâne et spi-
rituel) .

— Achtung !
Prenant la position de < garde à vous fixe 1 >

le chef du département fédéral de justice et
police répète à son subalterne les vœux for-
mulés par l'unanimité des représentants du
peuple suisse.

— Et puis, les fonctionnaires que vous allez
supprimer, gronde le Dr Rothmund, son cou-
pe-papier entre les dents, est-ce que vous les
entretiendrez de votre poche ? Vous savez que
nous représentons une dépense annuelle de
près de neuf millions de francs.

Silencieux, le chef du département fédéral
de justice et police rentre dans son cabinet
de travail.

Le lendemain il annonce qu'un projet de li-
cencier la police dite des étrangers est à l'é-
tude.

Et, tandis que la formalité du visa des pas-
seports a été supprimée en France, en Belgi-
que, en Angleterre pour les ressortissants de
ces trois pays, chez nous la police dite des
étrangers accomplit son œuvre destructrice. M.
Hœberlin étant Hercule, elle est la tubhercu-
lose du pays suisse. Vive Genève ! Vive la
.Confédération 1

Visite du prince de Cfailes

On écrit d'Australie à la « Gazette de Lau-
sanne > :

Au nombre des événements les plus impor-
tants de l'année qui vient de s'écouler, il faut
compter la visite du prince de Galles, le futur
roi d'Angleterre, à ses chers Dominions de la
Nouvelle Zélande et de l'Australie. Tout s'est
très bien passé. Le prince a un physique agréa-
ble; il est prévenant et courtois et semble un
type accompli du parfait gentleman. Il est bon
cavalier et bon sportman en général, ce qui a
beaucoup contribué à le rendre populaire chez
un peuple de sportmen comme le sont les Aus-
traliens. Il a aussi beaucoup de tact et semble
avoir hérité l'instinct diplomatique et la bon-
homie de feu son grand-père, le roi Edouard
VIL

Il a été partout acclamé et reçu on ne peut
plus cordialement, tout particulièrement dans
notre jeune Etat archidémocratique du Queens-
land.

Il nous a cordialement avoué qu'il n'était pas
sans inquiétude en franchissant nos frontières.
On lui avait assuré que le Queenslaud était un
nid de sauvages bolcheviks et d'irréconcilia-
bles sinn-feiners irlandais.

H fut aussi surpris que charmé de trouver
dans nos jeune s hommes d'Etat, des ministres
éclairés et cultivés, parfaitement au courant de
la politique et des problèmes économiques de
notre temps, confirmant ainsi la thèse du pro-
fesseur lausannois Wilfredo Pareto sur les nou-
velles élites toujours prêtes à remplacer celles
qui sont en train de disparaître. Les relations
avec eux ont été empreintes d'estime mutuelle
et de la plus parfaite cordialité. J'avoue avoir
ri dans ma barbe en voyant un de nos hommes
marquants, il y a quelques années, abhorré et
détesté comme un des chefs ds'une grande grè-
ve, mais aujourd'hui populaire comme minis-
tre d'Etat et excellent administrateur, aller
faire en personne une visite privée au prince
et lui faire présent d'une superbe canne, com-
posée d'une grande variété des plus beaux bois
du Queensland.

Un autre, notre jeune et capable ministre
des finances, M. John Fihelly, d'origine irlan-
daise et partisan avoué de l'autonomie de son
île natale, fut si bien conquis par le prince
qu'il le poursuivit en aéroplane pour rejoindre
son train et lui souhaiter une dernière fois bon
voyage !

Vous voyez que les méthodes de la famille
régnante d'Angleterre diffèrent sensiblement
de celles des Hohenzollern et des Habsbourg,
ce qui explique peut-être pourquoi leurs sorts
respectifs sont dissemblables.

«¦¦»

SUISSE
La convention franco-suisse des zones. —

Cette convention comprend 36. articles.
Les articles 1 à 10 prévoient le nouveau ré-

gime des exportations en franchise de Suisse
dans les anciens territoires zoniens. Les arti-
cles 11 à 14 ont trait à la navigation sur le lac
Léman et à l'application des nouvelles mesu-
res douanières sur les bateaux. Les articles
16 à 20 s'occupent du statut des Genevois et
des populations frontières. Les articles 22 à 29
réglementent le droit de passage des personnes.
des véhicules et des bestiaux. L'article 31 éta-
blit un privilège en ce qui concerne Genève en
cas dé restrictions ou d'interdiction d'exporta-
tion. L'article 32 institue une commission
franco-suisse de contrôlé chargée d'aplanir
les difficultés d'application du présent accord'
L'article 34 limite à dix années la présente
convention, exception faite pour les dispositions
ayant trait au canton dé Genève, aux territoi-
res suisseà de la commune de Saint-Gingolph
et au district de Nyon.

L'article 35 qui institue le recours à l'arbi-
trage est ainsi conçu :
• Les hautes parties contractantes convien-
nent qu'à là requête de l'une d'entre elles, la
Cour permanente de justice internationale sera
compétente de plein droit pour trancher tout
différend relatif à l'interprétation et à l'exécu-
tion de cette convention, qui n'aurait pu être
réglé ni par la voie diplomatique, ni par le
renvoi à un tribunal spécialement choisi par les
deux parties. La Cour permanente de justice
internationale ne sera toutefois compétente que
si son statut a été ratifié par les deux parties.

Si, pour ce motif ou pour tout autre, la Cour
permanente de justice internationale n'était
pas en mesure de rendre une sentence, les
hautes parti«3s contractantes s'engagent à appli-
quer en tout cas la procédure arbitrale prévue
par la convention de La Haye du 18 octobre
1907 pour le règlement pacifique des conflits
internationaux.

BERNE. — A Tramelan, un j eune homme
de bonne famille nommé G. A., horloger, chô-
meur, a eu la malencontreuse idée de sous-
traire un portefeuille contenant 280 fr. à un de
ses camarades. Celui-ci s'aperçut immédiate-
ment du vol et porta plainte. L'enquête aboutit
à l'arrestation du jeune G. A. qui, conduit au-
près du maire, avoua son méfait et rendit le
portefeuille. Il a été néanmoins emprisonné.

GLARIS. — L'edelweiss est protégé par la
législation glarohnalse. Trois personnages qui
en avaient cueilli en masse, en enlevant même
parfois la racine de la plante, se sont vus con-
damner à 20 fr. d'amende "chacun. En vertu de
la même loi, une femme qui colportait des
edelweiss a écopé de 20 fr. d'amende.

GRISONS, ~- Le bruit courant aux Grisons,
d'après là « Gazette de Thurgovie», que feu
Emile Steinhausef, conseiller national, serait
interné dans un camp de concentration français
en Mésopotamie (!), les deux sœurs d'Ilanz,
citées comme témoins, démentent catégorique-
ment les propos qu'on leur prête,

VAUD. — Samedi, des coups de feu ont été
tirés dans le train de la Broyé partant de Lau-
sanne à 8 h. 30 du matin, entre les stations
de Puidoux-Chexbres et de Palézieux. Il pa-
raît que c'est par suite d'une maladroite ma-
nipulation de l'arme que les coups seraient
partis.

— On a arrêté à Bursinél, samedi, un jeune
homme d*une vingtaine d'années qui avait d'a-
valisé la caisse, contenant environ 150 fr., de
la halte du Vernay. La veille, il avait déjà volé
du beurre dans une maison voisine de la halte.

GENÈVE. — Un peintre alsacien, M. G.-D,
Krebs, établi à Genève depuis deux ans, a été
victime d'un vol de tableaux dépassant une
valent de 100,000 francs.

Profitant d'un voyage du peintre à Rome,
des voleurs ont pénétré par effraction dans son
atelier, au sixième étage, Grande-Rue 38, et
ont déménagé subrepticement les tableaux.

M. Krebs, rappelé d'urgence à Genève, dé-
clare :

— On m'a volé notamment sept cent dix-
huit gravures japonaises anciennes, valant de
trente à deux cents francs pièce ; neuf petits et
huit grands rouleaux de gravures japon aises
valant, les premiers cent, et les seconds de
deux cents à trois cents francs pièce ; un ta-
bleau signé de Corot, « Le soir », qui vaut
vingt-cinq mille francs ; un < Paysage antique >
de Corot également, évalué vingt mille francs ;
un Melssonnier. < Chevalier > valant 8000 fr. :

un Piter Breughel, < Jésus et Saint-Çieirre »,
que les experts estiment dix mille francs ;
une tête d'homme de l'école rhénane, toile
estimée deux mille sept cents francs ; enfin
une tapisserie, < David >, valant quatre mille
francs.

Une intéressante innovation
Lundi après-midi, dans les burea/ux du ser-

vice de l'électricité, aux services industriels de
la ville de Lausanne, en présence 'de M. Mau-
rice Bujard , chef du département ftiilitaire et
des assurances, de M. Georges Bc/rgeaud, se-
crétaire au service des assurances , contre l'in-
cendie, de M. André de Moritmolliia, ingénieux
en chef du service de l'électricité) de la ville
de Lausanne, a été faite la démoos.tration d'un
ingénieux dispositif de sûreté , imaginé et cons-
truit par M. Jean-F. Lecoultre, directeur d'usi-
ne au Sentier, dans le but d'éviter les incen-
dies causés par les fers à repasser électriques
abandonnés à eux-mêmes.

Ces incendies se sont muilâpliés depuis la gé-
néralisation des fers à repasser électriques à
un point tel qu'ils font l'objet des préoccupa"
tions des caisses d'assurant» contre l'incendie.
Le tribunal de police de Vevey a prononcé ré-
cemment dés amendes assez élevées pour in-
cendie par imprudence, au moyen de fers à
repasser. Mais jusqu 'ici le tribunal de Vevey
est le seul qui ait jugé utile de sévir contre ce
genre de néglicences.

On sait comment vont les choses : on repas-
se, une voisine survient ; on. cause ; le fer à
repasser que le courant électrique continue
à chauffer est abandonné sur la table. Quand
on revient, il a traversé la table ; il est dans le
tiroir ou sur le plancher qu'il a brûlé ; parfois
un incendie est allumé. Il arrive aussi que l'on
se serve de fer à repasser pour chauffer son
lit et qu'on oublie de même ; c'est alors la lite-
rie qui flambe. Les fautifs ne se vantent pas
chaque fois de leurs exploits et l'assurance ne
connaît pas tous les <yas qui se produisent.

C'est pour couper court à ces accidents que
M. Jean Lecoultre a imaginé, construit et fait
breveter en Suisse son ingénieux petit appa-
reil qui se fixe à l'endroit où le cordon ame-
nant le courant entre dans le fer. Lorsque ta
température du fer dépasse un degré fixé, elle
amène le déola_jchement d'un ressort qui in-
terpompt automatiquement le courant. Quant la
température est revenue au degré fixé par le
réglage, il suffit de peser sur un bouton, pour
rétablir le courant. Ce dispositif peut s'adapter
non «seulement â tous les genres de fers à re-
passer, mais à tous les autres appareils de
chauffage par l'électricité. Il évite les accidents,
les incendies et les dégâts occasionnés par le
surchauffage et économise l'énergie électrique
pour les abonnés au compteur et aux sociétés
électriques, dans les abonnements à forfait, U
évite la détérioration par surchauffage des fers
à repasser et économise ainsi des réparations
coûteuses.

Les caisses cantonales, comme les compagnies
d'assurance contre l'incendie qui ont fréquem-
ment à payer des indemnités, parfois fort éle-
vées, pour des dégâts causés par des incen-
dies dus à des fers à repasser, sont grande-
ment intéressées à l'installation d'un appareil
rendant ces accidents impossibles ou très ra-
res. C'est ainsi que les caisses cantonales vau-
doises d'assurance étudient la possibilité de
rendre obligatoire

^ 
pour chaque fer à repasser

électrique, l'appareil de sûreté à déclanche-
ment automatique.

L'ois tMral i S'aSiiiii
et noire approvisionnement en Mm

(Communiqué par la maison A. Huber & Co.,
Gossau (Saint-Gall)

Grâce au rteliquat de pleins pouvoirs dont
dispose encolle notre Conseil fédéral, l'office
fédéral de f alimentation, plus spécialement
l'office fédérai du lait, peut, aujourd'hui encore
— aux dépecs de l'intérêt général — confier
notre approvisionnement en beurre à des asso-
ciations qui prétendent garantir le ravitaille-
ment de notre pays en produits laitiers, mais
qui, en réalisé, ne poursuivent pas d'autre but
que de faire monter le plus possible le prix du
lait et du beurre.

Il n'est aucun homme du métier qui ne sa-
che parfaitement que si l'on avait autorisé li-
bre commarce et surtout libre importation de
ces produite, les prix du beurre, cet été, n'au-
raient pas tardé à s'adapter à ceux -du marché
mondial.

Le public est moins informé: mais voici pour
son orientation un tableau qui ne laisse pas
d'être élpquent. C'est le tableau des prix offi-
ciels, en Danemark, durant les mois de mai et
juin 1921. Il s'agit du beurre de table irais et
première qualité à Copenhague:

6 mai 1921: Couronnes 870.— par 100 kg. net
13 » » » 385.— » » » >
19 > » » 425.— » > » »
26 > » » 450.— » > » s
1 juin » > 420.— » » » »
8 » » » 400.— » ¦ » »¦ ¦»

16 > > » 410.— » » » »
23 » > » 410.— » » » »

Durant ces mêmes mois de mai et juin 1921,
la couronne danoise équivalait à peu près à
notre franc suisse. Le cours moyen était envi-
ron de 101 francs suisses pour 100 couronnes.

Les frais de transport du Danemark à Bâle
s'élevaient environ à 12 fr. par 100 kg. et les
droits d'entrée suisses étaient de 7 fr. par
100 kg.

Le beurre de table danois de toute première
qualité revenait donc rendu à Bâle, ffais de
transport et droits d'entrée compris, aux prix
suivants :
6 mal Cr. 370 = Fr. 373.70 + Fr. 12 + Fr. 7 <= Fr. 392.70
13 » » 385 = » 388.85 » 12 » 7 = » 407.83
19 > v 425 = » 429.25 > 12 > 7 = » 448.25
26 » » 450 = » 454.50 > 12 » 7 = > 478.50
1 juin » 420 = » 424.20 » 12 » 7 = » 448.20
8 » > 400 = » 404.— » 12 » 7 = » 423.—
16 » » 410 — » 414.10 > 12 » 7= » 433.10
23 > > 410- » 414.10 » 12 » 7= » 433.10

ce qui, pour ces deux mois de mai et juin,
donne une moyenne de 435 fr. environ par 100
kilos, franco Bâle et droits d'entrée compris.

L'office fédéral de l'alimentation ou plus
exactement l'office fédéral du lait n'ayant im-
porté presque exclusivement que des beurres
de Danemark, nous nous bornons à ce tableau
afin de ne pas allonger cet exposé. Nous de-
vons toutefois faire remarquer que dané d'au-
tres pays producteurs, les prix étaient considé-
rablement plus bas et que, si l'importation du
beurre avait été libre à partir du 1er mai 1921,
nous aurions été à même de fournir à notre
clientèle du beurre de cuisine de, première qua-
lité (garanti pure crème de lait) à 3 fr. 60 le
kilo.

Quels étaient alors,-en face de ces prix, les
prix de revente de l'office fédéral du lait?...
885 fr. les 100 kg. net, franco gare suisse d'ar-
rivée, par achat de vagon complet de 10,000 kg.,
payable à l'avance.

On serait en droit de croire que l'office fédé-
ral de l'alimentation ou sem office du lait , après
s'être assuré le monopole de l'importation, au-
rait eu soin, dès l'abolition des prix maxima
pour le beurre à partir du 1er mai 1921, de
faire en sorte que les prix de cette denrée ne
fussent plus augmentés et surtout d'importer
assez de beurre pour mettre une barrière à
toute surenchère arbitraire.

Il n^en a pas du tout été ainsi. Nous en avons
la pçeuve dans une note adressée par l'office
fédéral du lai t et par laquelle cet office nous
aiAse que, par suite d'importation insuffisante,
la répartition du beurre doit être contingentée,
et cela à un moment où les marchés étrangers
étaient inondés de ce produit. Les consé<ju«3nci3S
de cette importation- insuffisante ne tardèrent
pas à se faire sentir. Même les centrales de
beurre durent payer des prix exagérés. C'est
ainsi que la «centrale de Winterthour, le 20 mai
1921, a acheté de producteurs indigènes «(fro-
magers) du beurre à 7 fr. le kilo, même pour
livraisons hebdomadaires régulières. Comme le
même beurre aurait pu être acheté au Dane-
mark, le 6 mai 1921, à 3 fr. 93 le kilo, franco
de port et de douane Bàle, on n'est pas loin
de supposer que si ces centrales ont pu tran-
quillement débourser des prix si fortement e_a-
gérés sur marché intérieur du pays, c'est que
ces centrales avaient reçu, quant aux prix et
aux importations certaines assurances de la
part de l'office fédéral de l'alimentation ou de
l'office fédéral du lait.

Nous avons attiré l'attention du directeur de
l'office fédéral de l'alimentation, M. Kaeppeli,
sur cette surenchère des prix et nous lui en
avons fourni les preuves à l'appui. Le 26 juil-
let, uous avons encore protesté et nous lui avons
écrit textuellement: «'... Nous vous déclarons
très franchement que jamais notre maison ne
prêtera la main à une telle exploitation du con-
sommateur... >

Ce n'est pas tout. Les choses vont plus loin et,
ce qui est beaucoup plus grave, l'office fédéral
de l'alimentation ou l'office fédéral dn lait n'est
plus libre en vertu de sa propre ordonn.-noe
du 13 mai 1920 d'accorder des autorisations
d'importation pour le beurre, mais il doit, à cet
effet, demander l'autorisation de la centrale de
beurre suisse ou de l'association suisse des pro-
ducteurs de lait Ainsi,, toute l'importation da
beurre se trouve entre les mains de ces asso-
ciations qui ne pensent qu'à faire naître une
pénurie artificielle afin de pouvoir profiter de
la demande plus forte pour faire monter le plus
possible le prix du beurre d'abord, puis celui
du lait. La répartition des beurres importés se
fait aussi de la manière la plus arbitraire.

Combien de temps encore cet état de choses
doit-il durer?

La Suisse est le seul pays qui n'a pas en-
core déclaré libre l'importation du beurre, bien
que l'office fédéral de l'alimentation ait déjà
proclamé libre depuis longtemps l'exportation
de nos produits lactés, comme le lait condensé,
le beurre, etc. 11 n'y a que pour le fromage
qu'il faille encore une autorisation formelle
d'exportation, mais l'Union fromagère, à Beriie,
la < Kaseunion >, a fai t savoir à ses membres,
en date du 4 août 1921, que l'exportation sera
libre pour la production de cet été 1921.

Donc, d'un côté possibilité d'exportation
quasi illimitée pour les produits lactés suisses
et d'autre part brutale suppression de libre im-
portation des denrées (et avant tout de beurre
bon marché) que nous avons auparavant déjà
tirées en considérables quantités de l'étranger.

Une telle politique économique n'est CODT
forme ni à l'esprit ni à la volonté de notre peu-
ple; il est temps que de telles anomalies soient
dénoncées. D'autant plus que si l'ou considère
la question du point de vue strictement écono-
mique, on s'aperçoit que la demande de libre
importation du beurre est des plus fondées.

Il est de l'intérêt de notre agriculture que le
lait soit d'abord livré à la consommation, les
villes payant 47 à 50 centimes le litre, et, à dé-
faut de consommation directe, à ce qu'il soit
employé à la fabrication du fromage. Au prix
d'achat de 4 fr. le kilo à la fromagerie, pouf
Emmenthal ou Gruyère de première qualité,
cette fabrication assure au producteur de lait le
prix de 36 centimes par litre, tandis que la con-
version du lait en beurre, étant donnés les pris
du marché international, n'assure qu'un rende-
ment d'environ 25 à 30 centimes par litre. En
outre, la libre importation du beurre aurait per-
mis à notre population et surtout à nos classes
moins fortunées, de remplacer de nouveau par
du beurre sain et naturel les beurres et graisses
alimentaires artificiels souvent de qualité si
inférieure.

Or, depuis le 1er juillet 1921, les droits d'en-
trée pour le beurre ont été élevés de 7 fr. par
100 kg. à 20 fr. par 100 kg., en vertu des pleins
pouvoirs que notre Conseil fédéral s'est fait oc-
troyer à cet effet. L'offi ce fédéral de l'alimen-
tation ou l'office fédéral du lait n'a pas seule-
ment prélevé 7 ou 20 fr., mais jusqu'à 200 fr,
et plus comme gain accessoire par 100 kg. et il
a gagné jusqu'à 20,000 fr. par vagon de beurre
pour lequel le prix d'achat pour la marchan-
dise s'élevait à 40,000 fr. envirou. Le consom-
mateur n'aurait pas le droit de s'indigner?

Cet exposé suffira sans doute pour éclairer no*
tre population sur l'importance de notre appro-
visionnement en beurre (nous en importons an-
nuellement 600 à 800 vagons) et aussi sur les
suites de la politique du monopole. Nous par-
lerons un autre jour du développement dés
prix du beurre durant les moins* de juillet et
d'août 1921, ainsi que des agissements de l'of-
fice fédéral de l'alimentation et de l'office fédé-
ral du lait durant ces mêmes mois.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuobâtel, du mard i 16 août 1921

Actions ¦ Obligations
Banq. Nationale . —.— Etat de Neuc.5«/0. 86.— d
So& de Banque s. 549. — m » » 4%. 76.— o
Crédit suisse . . —.— » » 3'/a. 63.25 d
Dubied 450.— o Com.d.Neuc.50/0. 79.— dCrédit foncier . . 350.— d , , 4<y0, 66.50 d
La Neuchâteloise. — .— » » 31/ 62.— dOâb. éL Cortaul. iiOO.-m Gh<MÎ..Fond85«/o. _.

__
» » Lyon. . —.— . îo/

Etab. Perrenoud. —.— * V/0' ~"*~
Papet. Serrières . —.— . , *'*' <
Tram. Neuc. ord . -.— Locl° • • • ?„(»- T7— _

» priv. -.— » • • • *%>• 6u -— d
Neuch.-Chaum. . —— * • • •» / » •  —•— '
Immeub.Chaton . —.— Créd.i.Neuc. 4°/0. 77.50m

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6°/0. — .—
. Salle d. Conf . —.— Tram. Neuc. 4°/0. 65.— d
» Salle d.Conc . 200.— 0 S. e.P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pât b. Doux 4</., - —.—
Pâte bois Doux .1800. — 0 Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale, i%.

Bourse de Genève, du 16 août 1921
Actions 4 </, h'ed. VI emp. ——

Banq.NatSuisse 472.?>0m 4Va » Vil » — .—
Soc. de banq. s. f.49.50 5<70 » V1I1 » 463.— 0
Comp. d'Escom. 529.50 5°/0 » IX » 502.— d
Crédit suisse . . MO. — d 'à'Ii Cti.l&d.k.K. d^M
Union fin. genev. 220 .— 3% Dillèrè. . . 313.25
Ind. genev.d. gaz 170.— d 3°/0 Geuev.-lots. 92.75
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev.l899. 375.—
Fco-Suisse élect . 112.50m Japontab.llos.4'/., 100.75 «
Electro Girod . . 205.— d Serbe 4% . , . 68.—
Minas Bor priviL 246.50 V.Genô. 1919,5% —.—

» » ordin. —.— 4 °/o Lausanne . —.—
Gafsa, parts . . 390.-ia Chem.Fco-Suisse — .—
Chocol. P.-a-K . 2o8 25 Jura-Simp.3V2°/o 326.75
Nestlé 040.- Lombar.anc.80/0 22.— o
Caoutch. S. fin. . 39.— Çr. '• Va"d- 5°/o 380.- d
Sipei . . .  . 45.-m S.fin.Fr.-Sul.40/0 335—
Centr.charb.ord. -.- ^

<i-
li

yP:Suè<i;*% ~-~
» » priv. —.— C.ton<î.ôgyp. 190J —.—

Obli gations \ _ \0^ 4 <w ~;~
5%Fed..Ilemp. 475.— d Fco-S. élec. 4 «/0 250— d
p «/a » W . —.— Totisch.hong.4Vj 220— d
? Vo »' V > —._ Bolivie Hy . . 207 — o

L'attention est «?nc:ore attirée par les actions Cho-
colats et Nestlé , qui montent encore de 4 % et 10 fr.
On établit un rapport entre cette hausse et le ra-vitaillement do la Russie. Banque Fédérale monte
de 7 îr. Comptoir d'Escompte (4- 5). Valeurs mexi-
caines main tiennent ; leurs cours précédents. S ¥s
Fédéraux AK et Différé on baisse de 3 fr. Valeuttl
Genève en baisse. Aux changes, le mark baisse en-core de 82 e- k a.65-



y REGIO N DES LACS
Morat. — Lundi après-midi, une barque sur

laquelle se trouvaient M. Gottfried Lerf , entre-
preneur à Morat, Mme ¦ Lerf et M. Auguste
fcerf, frère du premier, a chaviré au milieu du
lac de Morat, par le fait du mauvais temps. M.
Auguste Lerf a pu se maintenir sur l'eau. M.
(Gottfried . Lerf et Mme Lerf ont été repêchés
inanimés. Mme Lerf est revenue à la vie ;
inais non son mari. M. Lerf était âgé de 45 ans.

ĴlNTON
Les Vétérans carabiniers se sont réunis di-

taianchè 44 courant,' à l'Hôtel de la Gare d'Au-
vernier, sous la présidence de M. Albert Co-
lomb ; ils étaient 14, le plus jeune avait 71 ans,
3e "plus âgé 87 ans ; gaît'é de bon aloi, récite de
ivieuX souvenirs. Le président souhaita la bien-
venue, parla de la patrie, de la situation éco-
nomique et politique ; MM. Emile Jeanmaire
et'Cuanillôn de "La Chaux-de-Fonds prononcè-
rent d'afmables et bonnes paroles, puis chants
et\produdions se succédèrent jusqu'à 5 heures
•du soir, heure à laquelle on se sépara, i<e don-
nant rendez-vous à l'an prochain.'

f Sa.Tagnier. — Sur les indications de M. Mer-
_iet, le sourcier du Landeron, on devait trou-
[ver . à l'est du village, à la lisière de la forêt de
JChaumont, entre .15 et 20 mètres de profon-
ideur^.une source d'un débit de «800 litres à la
toiniSe. .' *"' ' ¦ .
i ,-Léâ crédits nécetssaires furent votés sans op-
iPOSiiton et à l'endroit désigné oh «creusa un
S t̂s-carré de deux mètres de côté; Sous une
êgëVè ijouiche -' de terre végétale, on trouva

Id'abOrdi trois mètres de terre glaise mélangée
|dé pierres ; puis on s'enfonça dans- un banc
épais et homogène constitué par la marne, sui-
vant'M. Menmet, par de la molasse suivant un
jjêolbgue des plus distingués. La dureté du banc
augmentait à mesure que le travail avançait
jet il, fallut bientôt employer la mine. Et l'on
ptteignit le 27me mètre sans avoir pu vaincre
le malencontreux banc de molasse qui tient
prisonnier le précieux coure d'eau» souterrain,
i L'expérience a maintenant assez duré ; elle
jes* de l'avis général tout à fait concluante. Tou-
tefois M. Menmet a; paraît-il, l'Intention de con-
tip,uer Tes travaux à ses frais : personne assu-
tèment n'y verra un inconvénient quelconque.
L La Chaux-de-Fonds. — Lundi après-midi,
Hans un étaiMissement de la ville, plusieurs
individus eurent un différend avec un autre
icônsommateur. Tout a coup, ce dernier fut re-
)r_>nnu pôr l'assembltie. Il s'agissait d'un repris
ide (justice nommé Robert. Comme on n'igno-
iràifr pas que le personnage en question était
(recherché par le service de police de divers
jén<froits, on avisa immédiatement la sûreté
(par téléphone. Quelques minutes après, l'in-
dividu ©e faisait arrêter. Il est en effet recher-
ché depuis longtemps, et il aura à répondre
'dans bon nombre de cantons de nombreux vols
et escroqueries.

NEUCHATEL
Vagabondage. — La police a arrêté cette

fruit deux individus pour vagabondage.
Dans la me. — Une personne en passage

¦dans notre ville, qui descendait hier matin les
ié«sca'liers de l'Immobilière, s'est fait une mau-
vaise entorse, qui a nécessité son transport à
l'hôpital Pourtalès au moyen de la voiturette
«dés. samaritains. y..
ï-I?* Harmonie > en Bourgogne. — Rentrée
lundi soir de son court séjour à Dijon, l'Har-
rtfbnië se déclare enchantée de l'accueil parfait
qu'elle a reçu en Bourgogne. Ses succès ont été
tîès grands et l'impression qu'a laissée la pha-
lange de ses musiciens, à la foule enthousiaste
qui l'applaudissait est une" impression aussi
méritée que durable. Nous pouvons féliciter
l'Harmonie, ainsi que l'a fait excellemment M.
Alf. Perrenoud lundi soif au Cercle libéral, fé-
liciter tous les musiciens pour leur tenue irré-
pftfchable" et pour leur belle musique» deux
•choses cpii laissent dans le cœur des Dijonnais
A-;/ leur presse en fait foi , '— un souvenir des
plus .flatteurs, y
. Pavillon de musique. — Programme du con-
cert de ce soir, donné par. la Fanfare de la
Croix-ÈieUe. direction A. Miéville :
v",-î. , Thé . New Colonial, marche, R.-B. Hall ;
/̂Lés. deux Savoyards, ouverture, Arth. Klein ;

.#V Sùspinul, valse ' roumaine, J. Jvanovici ;
'M, '.Marchands d'Oiseaux, A. et B. ; S. La Fille
I cfiL' Régiments fantaisie,. Jôs. Kessels ; 6. Les
èfàjtimbànqué", fantaisie, G. Meister ; 7. Ber-
ner Mutze, marche, Th. Furtër.

POLITI QUE
ILà conférence de Genève->.

i > ,,-- . :. ¦¦ et la Russie
; GENEVE, 16. — ,.La conférence de secours
pour la Russie affapiée, organisée par la com-
mission mixte du comité international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge, clôturant aujourd'hui ses travaux,
a. adopté la résolution suivante, présentée par
le sous-comité et prévoyant la création d'une
commission de secours pour coordonner les ef-
forts de toutes les organisations philanthropi-
ques volontaires ou officielles, travaillant sans
intérêts politique ou économique :

En raison de l'importance de la tâche, la
«jpnférence demande la collaboration de tous
lés gouvernements et prie les associations vo-
lontaires de secours d'aider l'action gouverne-
mentale, par tous les moyens possibles, subor-
donnant les efforts à l'organisation centrale de
secours que la conférence décide de constituer.
-, La ' commission mixte aura pleins pouvoirs
pour composer cette organisation, qui compren-
,dra .les représentants- des . gouvernements, des
associations et dès sociétés de la Croix-Rouge,
'ayant déjà déployé ou ayant l'intention ferme
de déployer une action de secours ' en faveur
de,la Russie. A.

-M. Nansen et M. Hoover (ou leurs rempla-
çants) ' sont nommés hauts commissaires avec
¦pleins pouvoirs, notamment pour conclure des
accords préalables avec les autorités russes, en
vue de contrôler la distribution et la répartition
de secours. Les commissaires s'efforceront de
travailler autant que possible en collaboration
avec le gouvernement russe et les organisations
volontaires russes.

JLa conférence charge la commission mixte
Te-fournir," sans délai, à la commission inter-
nationale :de secours, tous les renseignements

; concernant la détresse et les besoins.
. La commission est chargée de transmettre à
M. Briand, président du Conseil suprême, ainsi
qu'à la Société des nations, la résolution votée,
en vue. d'unifier l'action gouvernementale et
privée et d'obtenir la collaboration de la So-
ciété des nations.
.y La conférence prie , les gouvernements et. la
commission internationale de crédits d'exami-
ner la possibilité d'affecter une partie du reli-

quat de crédits pour cette œuvre. La conférence
charge les hauts commissaires de se mettre im-
médiatement en rapport avec le gouvernement
russe,' afin d'obtenir les facilités et les garan-
ties nécessaires, pour l'accomplissement de
cette fâché, et déclare que l'exécution de déci-
sion _de_la conférence est surbordonnée à ces
garanties. ¦

La commission mixte lancera, sans délai, un
appel aux organisations volontaires de secours
du monde entier, les pressant de s'associer par
une action généreuse et immédiate, à l'œuvre
de secours": en faveur des populations tffamées.

Là" commission mixte est investie de pleins
pouvoirs pour exécuter les résolutions votées
et, pour ' nommer d'autres commissaires au cas
où M. Nansen et M. Hoover seraient dans l'im-
possibilité d'accepter le mandat.

Mort du roi de Serbie
BELGRADE, 16 (Havas). — L'état de santé

du foi ; s'est aggravé au cours de la nuit der-
nière.- •-

TRIESTE, 16. — Les < Nouvelles de Trieste >
annoncent que, par suite de l'état de santé du
foi Pierre' de Serbie, le gouvernement yougo-
slave a" invité le prince héritier, actuellement
à Paris, à revenir d'urgence dans la capitale.

BELGRADE, 16 (Havas). — Le roi Pierre
est mort mardi soir, à 5 heures et demie.

Pierre Kàrageorgevilch était le fils aîné d'A-
lexandre Kàrageorgevilch, roi auquel avaient
succédé sur le trône de Serbie son cousin, le
prince Milan, puis le fils unique de ce dernier,
le ' prince,'Alexandre Obrénovitch V. Le prince
Alexandre n'ayant pas eu d'enfant se disposait
à'désigner comme héritier de la couronne un
de ses beaux-frères quand il fut assassiné, avec
la reine' Draga, dans la nuit du 10 au 11 juin
1903: (28 au 29 mai, vieux style), par des offi-
ciers de l'état-major et de deux régiments en
garnison à Belgrade. Un gouvernement provi-
soire était constitué sous la présidence d'Ava-
koumovitch, et le 15 juin (2 juin v. s.) Pierre
Éarageorgevitch était proclamé roi par la gran-
de ̂ Skoupchtina. (La grande Skoupchtina comp-
te une fois plus de députés que la Skoupchtina
ordinaire ; elle nomme le souverain s'il n'y a
pas d'héritier du trône.)

• Le- changement de dynastie a été suivi de la
remise en vigueur de la constitution libérale
dé 1889,. constitution dont Milan avait doté son
pays avant d'abdiquer en faveur de son -fils
unique Alexandre Obrénovitch V. Depuis la
guerre, le roi Pierre renonça à ses droits en
faveur de son fils Alexandre, qui prit le titre
de régent. C'est son fils notamment qui a né-
gocié les divers traités qui ont fait de la Ser-
bie l'actuel royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes,-

Chambre des Communes
. LONDRES, 16 (Havas) . — Le gouvernement

a- .l'intention de prohiber l'exportation d'obus
renfermant des gaz empoisonnants à destina-
tion de l'un ou de l'autre des belligérants en
présence dans la guerre gréco-turque.

•yM.f Chamberlain répond négativement à un
député qui demande si le blocus a été imposé
aux côtes turques, soit par les Grecs, soit par
les Alliés, et si la marine britannique s'em-
ploie à protéger les marchands britanniques
qui .'se -livrent à la vente des armes, epit aux
Grecs, soit aux Turcs.

M. Kenworthy demande s'il est à la connais-
sance du premier ministre qu 'on a surpris
cette semaine des navires grecs arrêtant les
bâtiments portant des munitions et si la loi se-
rait apWquée.

M. Chamberlain répond qu'il préfère ne pas
répondre à des questions concernant les lois
internationales sans avoir, au préalable, reçu
aVig..- . „ :» y ,.•;.- ,..

"
: svi;i ¦• ¦: ¦¦¦< , ¦

.LONDRES, 16 (Havas). — M. Lloyd George
a fait, à la Chambre des communes, d'impor-
tantes déclarations au sujet de la conférence de
Paris en ce qui concerne le problème haut-silé-
s'ieh, la question d'Asie-Mineure et la famine
en Russie'.
-'•' IL à justifié l'attitude adoptée par les délé-
gués à la dite conférence. En ce qui concerne
la Russie; M. Lloyd George préconise la for-
mation d'une organisation intern ationale. Quant
£ la question d'Asie-Mineure, il recommande
aux : Grecs de ne pas présenter de trop fortes
prétentions.

. .- . , . .. Au Parlement irlandais
; DUBLIN, 16 (Havas) . — Mardi s'est ouvert

à ' là Mahshion House le parlement irlandais
réuni poqr décider si le peuple irlandais ac-
ceptera la proposition de la Grande-Bretagne,
de lui conférer le home rule dont jouissent les
dominions bu s'il continuera la lutte pour sa
complète indépendance, avec les conséquences
terribles qu'entraîne une telle lutte.

' A leur arrivée, les leaders, M. de Valera sur-
tout, ont été l'objet d'une grandiose ovation de
la part de la foule qui stationnait devant le bâ-
timent, malgré la pluie.

A leur entrée dans la salle Parnell , où avait
lieu l'assemblée et où se pressaient déjà quel-
que'20OO personnes, les applaudissements écla-
tèrent frénétiquement et se prolongèrent pen-
dant plusieurs minutes. Puis des prières furent
récitées en langue irlandaise. Chaque, membre
4û parlement jura fidélité à la loi irlandaise et
â la libfe Irlande.
, M.' de Valera a prononcé un discours dans
iequel. il a répété que l'Irlande revendiqu e sa
séparation d'avec l'Angleterre et que le seul
gouvernement reconnu par le peuple irlandais
est le Dail Eireann.

L'orateur a déclaré notamment : Ce n est
que sur la basa de la reconnaissance de la ré-
publique 'que nous pouvons- négocier avec une
puissance 'étrangère quelconque. Nous main-
tenons ce principe et nous lui sacrifierons no-
tfe vie; s'il est nécessaire. (Applaudissements.)
Les propositions britanniques ne sont pas jus-
tes et c'est pourquoi j'ai envoyé cette réponse
à M: Lloyd: George.

L'éé et la Ente Mie
Ce qu'on offre à l'Irlande

'¦'¦ C'est hier, mardi, que s'est réuni, à Dublin,
le 'Parlement irlandais qui doit approuver ou
rejeter les propositions d'accord du gouverne-
ment britannique. Il propose en substance ceci:

H invite l'Irlande à prendre place dans la
grande association des nations libres groupées
sous lé sceptre du roi d'Angleterre et il lui
offre le statut complet des Dominions avec tous
les pouvoirs et privilèges qu'il implique : au-
tonomie fiscale, pouvoir de faire ses lois, qui
seront appliquées dans ses tribunaux par des
juges qu'elle nommera; droit de recrutement de
son"armée de défense intérieure ; contrôle de
sa- gendarmerie et de sa police, de ses postes
et- télégraphes, de son agriculture, de l'instruc-
tion publique, etc.

Les conditions qu'on y met
A , ce' statut, le premier ministre apporte tou-

tes les restrictions suivantes:
1. Etant donnée la situation géographi que de

la Grande-Bretagne, et en raison du fait que
celle-ci dépend 3 pour sa subsistance, dès mar-

ches étrangers, il est indispensable que la ma-
rine royale ait seule le contrôle des mers qui
entourent les deux îles, et que toute facilité
lui soit accordée dans les pofts et sur les cités
d'Irlande.

2. Afin de ne point entraver le mouvement
qui se dessine en faveur de la limitation des
armements dans le monde entier, il est con-
venu que l'Irlande devra imposer aux effec-
tifs de son armée une limite proportionnée à
ceux de l'armée anglaise. : •

3. La Grande-Bretagne se réserve en Irlande
toutes les facilités nécessaires au développe-
ment des communications et de la défense aé-
rienne du royaume.

4. La Grande-Bretagne espère que l'Irlande
contribuera dans une juste mesure et de son
plein gré à la formation de l'armée britanni-
que.

5. Le peuple irlandais jouira d'une autono-
mie complète en matière fiscale ; mais, afin
de prévenir le retour de rivalités économi-
ques ruineuses entre les deux pays, les deux
partis s'engagent à n 'imposer aucun tarif pro-
hibitif pour le transport ou le commerce des
marchandises entre les deux îles.

6. Le peuple d'Irlande acceptera la charge
d'une partie de la dette actuelle du Royaume-
Uni et consentira à participer au payement des
pensions de guerre.

En terminant , M. Lloyd George déclare s en
remettre aux Irlandais eux-mêmes pour déci-
der si les nouveaux pouvoirs accordés à l'Ir-
land e seront placés entre les m?Jns d'une seule
administration ou si le Sud du pays sera gou-
vern indépendamment du Nord (Ulster) .

Le premier ministre spécifie toutefois que
les pouvoirs actuels du Parlement du Nord de
l'Irlande ne pourfonL.êjre abrogés que dans la
mesure où ce Parlement de l'Ulster lui-même
y consentira.

La réponse irlandaise
La réponse de M. de Valera à cet exposé est

daté du 10 août.
Dès l'abord , le leader irlandais déclare qu 'il

lui est impossible d'accepter les propositions
anglaises. M. Lloyd George, dit-i l, se contredit
lui-même. Il reconnaît à l'Irlande le droit de
déterminer son propre sort, puis il tranche la
question par une ingérence inadmissible dans
les affaires du peuple irlandais.

L'Irlande a le droit de choisir la voie qui lui
convient et elle ne renoncera à ce droit à au-
cun prix. Le peuple irlandais estime que l'in-
dépendance politique peut seule réaliser son
idéal; ii désire fonder son indépendance sur
la base du droit moral, persuadé que s'il ne
menace personne, il sera lui-même à l'abri de
toute agression. Et cette indépendance amicale,
mais absolue, est le seul moyen d'assurer de
cordiales relations entre les deux pays.

«La crainte nullement justifiée à notre sens
que l'Irlande ne serve de base à une attaque
contre l'Angleterre pourrait être aisément con-
jurée par des garanties compatibles avec la
souveraineté de notre pays: >

M. de Valera et ses collègues estiment
qu'une amitié réelle peut exister entre l'An-
gleterre et l'Irlande, mais que le meilleur
moyen de l'obtenir est que les deux pays soient
absolument séparés l'un de l'autre.

La lettre examine ensuite le détail des pro-
positions du premier ministre et conteste abso-
lument que l'Irlande puisse être assimilée aux
autres Dominions.

« La liberté qui constitue le privilège des
Dominions britanniques résulte surtout de la
distance considérable qui les sépare de la mé-
tropole. La situation de notre pays n'est point
la même et le projet du gouvernement britan-
nique aurait pour conséquence de nous obliger
à donner un appui militaire à la Grande-Breta-
gne en nous maintenant dans un état de vassa-
lité complet à son égard. >
, ; En ce qui concerne la question du désarme-
ment et celle des accords commerciaux, M. de
Valera affirme que les délégués des sinn-fei-
ners ont été toujours disposés à discuter toute
proposition sur ce sujet , pourvu que les traités
susceptibles d'être conclus sur cette matière
soient soumis à l'approbation du Parlement et
du peuple irlandais.

Quant au problème de la dette britannique,
M. de Valera suggère qu'il devrait être soumis
à un Conseil d'arbitres.

La fin de la lettre est consacrée au difficile
problème de l'Ulster.

« C'est au peuple irlandais seul qu'il appar-
tient de résoudre ce problème et nous ne pou-
vons admettre que le gouvernement britanni-
que mutile notre pays pour servir ses intérêts
ou pour satisfaire une fraction quelconque de
VTrlanr lp. %

M. de Valera ajoute que son parti est d'ail-
leurs disposé à soumettre cette question à l'ar-
bitrage d'une puissance étrangère.

En terminant, M. de Valera écrit :
< L'initiative de réaliser une paix honorable

incombe essentiellement à votre gouvernement
et non au nôtre. Nous n'avons pas de condi-
tions à poser. Tout ce que nous réclamons, c'est
qu'on cesse de nous attaquer. >

Une réplique anglaise
M. Lloyd George a répliqué. Il déclare que

cela n'avancera d'aucune façon la cause de la
paix de discuter plus longuement les droits
plus ou moins fondés de l'Irlande à l'indépen-
dance. - . - .,' ¦

« Il y a un point sur lequel ni lé gouverne-
ment actuel, ni n'importe quel autre, ne saurait
transiger : c'est celui de l'intégrité des droits
de la couronne sur l'Irlande.

> Quant aux propositions mises en avant par
le gouvernement britannique dans son mémo-
randum du 20 juillet, ainsi que cela était bien
convenu, elles serviront de base de discussion
et de négociations. >

' En terminant, M. Lloyd George exprime l'es-
poir que le Parlement irlandais acceptera com-
me telles, afin de ne pas prendre devant l'his-
toire la responsabilité de repousser des offres
plus généreuses que celles qui aient j amais été
faites à l'Irlande.

NOUVELLES DIVERSES
Fausse monnaie. — Un avis officiel signale

qu'un grand nombre de pièces de 2 fr. fausses,
bien imitées, sont actuellement en circulation
dans le canton des Grisons. D'après les cons-
tatations faites jusqu 'à présent, elles sont sur-
tout aux millésimes 1914 et 1920.

Le prix de la vie. — U résulte des statisti-
ques dressées mensuellement par l'Union des
sociétés suisses de consommation sur le coût
de la vie, que le chiffre-index se traduisait, à
la date du 1er juillet, par 2282, fr. ,13, soit 45 fr.
24 de plus qu'au 1er juin précédent. Compa-
rativement aux prix du 1er juillet 1914, le ren-
chérissement est encore de 114 %.

La foudre incendiaire. — Au cours d'un vio-
lent orage, la foudre est tombée sur la grande
ferme isolée appartenant à la veuve Anna Rô-
thisberger à Ried près Bettlach (Soleure) et a
détruit complètement l'immeuble. Les dégâts
s'élèvent à 40,000 fr.

Un drame à Genève. — Dans un accès de fo-
lie, une mère de famille , Mme Amélie Corboz ,
femme de M. Corboz , secrétaire à la direction
de police , a tiré des coups de revolver sur ses
enfants. Alfred, âgé de 10 ans, a été tué sur le

coup ; Yvonne , 7 ans, et Roger , 2 ans, ont été
grièvement blessés. La mère s'est ensuite tiré
un coup de revolver dans la tête. Leur état est
excessivement grave. Tous les trois sont dans
le coma. Mme Corboz, qui était en traitement
depuis quelques semaines, avait donné des si-
gnes d'aliénation mentale.

— La petite Yvonne Corboz, sur laquelle sa
mère avait tiré des coups de revolver dans un
accès de folie, â succombé à ses blessures.

Un crime. — Dans la nuit de lundi à mardi,
on a trouvé dans les environs de Feldhof, près
d'Augst (Bâle-Campagne), le vélo, le chapeau
et la cravate du nommé Otto Balsiger, de Feld-
hof , qui était attendu, rentrant de voyage. Un
gourdin portant de nombreuses taches de sang
a été découvert non loin de ces objets. On sup-
pose qu'on est en présence d'un crime dont le
vol fut le mobile.

Les conséquences d'une querelle. — Un a<v
¦cident est arrivé à M. F. Charpilloz, membre de
la commission de surveillance des travaux de
canalisation, à Bévilard. Tandis qu'il visitait le
chantier, deux ouvriers se prirent de querelle
pour une cause futile. L'un d'eux saisit un pavé
et voulut atteindre son antagoniste. Ce dernier
se baissa et le pavé frappa M. Charpilloz à la
tête, provoquant une hémorragie interne. M. C.
resta deux jours sans connaissance .

Equilibrisme

Restrictions à l'importation et tarif douanier
sévissent, et le chômage augmente en Suisse.
Du 18 juillet au 8 août, le chiffre des sans-tra-
vail s'est accru de 6416. Qu'est-ce que nous pro-
mettait M. Schulthess ?

Le chômage — disait cet oracle national —
est lié aux importations : limitons celles-ci et
nous verrons diminuer celui-là. Et le chômage
diminue si bien qu'il augmente. C'est là une de
ces remarquables opérations dont notre oracle
a le secret. - Mais l'oracle ne se déconcerte pas
pour si peu. Déjà il fait annoncer par une agen-
ce sa présence, le 31 août, ' à une conférence
qui discutera un avant-projet de son envahis-
sant département. Cependant cet avant-projet
ne prévoit , que nous sachions, aucune restric-
tion aux restrictions.

L'Histoire — lorsqu'elle dressera le compte
des qualités du dictateur argovien — ne man-
quera pas de relever sa merveilleuse obstina-
tion à persévérer dans l'erreur, ce qui est une
qualité diabolique plutôt qu'humaine, à en
croire le vieux dicton. Elle relèvera du même
coup l'inaltérable patience du peuple suisse de-
vant l'intarissable succession des fantaisies
acrobatiques , mais onéreuses, de celui qui rè-
gne en dépit de la. constitution fédérale.

On a déjà signalé l'aisance avec laquelle M.
Schulthess passe aux experts choisis par lui
tout le fardeau d'impopularité qui s'attache au
tarif douanier dont il" est consfiMtiônnelleméhf
responsable.

(« Constitutionnellement >, comme ce. mot
doit exciter la gaîté intérieure de notre hom-
me !)

Que va-t-il bien imaginer quand les faits au-
ront apporté le plus flagrant démenti à sa théo-
rie des restrictions d'importation et du chô-
mage ? Bah ! il en a vu bien d'autres et les
inépuisables ressources de sa cautèle le feront
retomber sur ses pieds.

Et il en ira ainsi jusqu'à ce que le très ha-
bile M. Schulthess s'en aille. Peut-être alors
s'apercevra-t-on que toute son habileté consis-
tait à se maintenir à sa place.

C'est ce que font si bien les Knie sur leur
corde tendue. F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Bonne précaution
LONDRES, 17 (Havas) . — Selon une dépê-

che de New-York aux journaux londoniens, le
cabinet américain a décidé que les secours
américains à la Russie seraient distribués par
le soin des organisations américaines et qu'il
est impossible d'accepter la prétention du gou-
vernement soviétique, de surveiller lui-même
la distribution.

Secours anx Basses
PARIS, 17 (Havas) . — Suivant une dépêche

de Helsingfors, 3 vagons de vivres destinés ex-
clusivement aux intellectuels et aux savants
russes sont arrivés à Petrograd venan^de Hel-
singfors. *

Les soviets mettent les pouces
LONDRES, 17 (Havas) . — On mande de Hel-

singfors aux journaux londoniens que le gou-
vernement des Soviets a publié un décret di-
sant que tous les citoyens américains sont li-
bres de quitter la Russie. y . ; ,

- Soldats rappelés en Irlande
LONDRES, 17 (Hàvas). — Tous les soldats

qui se trouvaient en permission hors d'Irlande
ont été rappelés en Irlande pour rejoindre le
régiment d'Aldershot et de Farnborough.

Une maison qui s'effondre
CORDOUE, 17 (Havas). — Un bâtiment en

construction s'est effondré dans la commune
de Pedro-Abba ; il y aurait six morts et sept
blessés.

Cours des changes
du mercredi 17 août 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda . Offr*

Paris 45.75 45.95
Londres . . . . . . . .  21.62 21.66
Italie . 25.65 25.85
Bruxelles 44.75 45.—
New-York . . . . .. .  . 5.92 5.95
Berlin V. . 6.45 6.60
Vienne . . . . . .. .  — .65 — .80
Amsterdam . . . . . . . 183.40 184.40
Espagne . 76. — 77.—
Stockholm . . .- .w .y. . 125.9U 126.90
Copenhague . .>- .%.$. . 96.75 97.75
Christiania . ... ...VvJ. . 76.80 77.80
Prague . . . /.>7.\a' .jjt . . 6-80 7.—
Bucarest . .$.«#. '. . 7-05 7.25
Varsovie . . .P;* . . . -.25 —35

Achat ct vente de liillets de banque étrangers anx
meilleures conditions.

Cours sans enKaffomont. Vu les fluctuations, se
ronseiffnor téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouvertnre de comptes-courants, dépôts,

, <»arde do titres, ordres de Bourse, «te.

AARAU, 16. — Les dernières discussions
de la nouvelle loi fiscale ne permettant guère
d'espérer un aboutissement à brève échéance,
le Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil
les projets visant l'impôt sur les successions
et les donations, ainsi que l'impôt sur les ac-
croissementô de valeur, en lui proposant de trai-
ter séparément et de soumettre au peuple ces
projets, sur lesquels les divergences de vue
sont les moins grandes. Contrairement à la dé-
cision arrêtée par le Grand Conseil, la femme
mariée "est déclarée imposabl e à partir de
50,000 fr. d'héritage , sous déduction de 30,000
francs pour les enfants mineurs et 20,000 îr.
pour les enfants majeurs.

La f iscalité argovienne
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Bulletin météorologi que - Août 1921
Observation» faite* _ ï h. 80, 13 h, 30 et 21 h. 30
¦ —. - «

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deff. cent. § g -S V' dominant !|
© ——————— ĵ a C —————
S Moy- Mini- Mari- § £ s "S

enne mum mum Sa a Dir. Force «j
03 c W fc}

16 1G.0 9.8 23.1 710.4 N.-E. faible j clali

17. 7 h, Vt.» Temp.: 11..7 Vent : S.-E. Ciel :brum.
wmàmmmmmmmmm i i i .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Mvcnii du lac : 17 août (7 heures) 429 m. 770
Température «in lae : » » 20 degrés

Bulleti n météor. des C. F. F. 17 août, 1 heures

a g Observations faites .§ ,_ __ „^„_
Il aux gares C.F.F. f TEMPS ET VEOT
3 g . s_ 
280 Bâle +« Tr. b. tps. Bise
543 Berna " •»  » Calme
587 Coire +1! * *

1513 Davos + i * *
632 Fxlbour* +.§ __ »
894 (iopève " _ 1S Couvert »
475 Olaris + s Tt. *>• tps. »

1109 Gijsoheneit - }?  » *
566 Interlaken - I l  > >
995 La Ch.-de-Foa& ~ _ » >
450 Lausanne • '}_ » »,
208 Locarno -Hg » >
276 Lucane - 'Jo > >
439 Lucerne "*U > »
898 Montrons 414 > >
482 Neuchâtel +13 »
505 Ratratz --12 > •673 Saint-Gall --10 »

1856 Salnt-Moritz + 8  » ,
407 Rnhaffhouse + 9  > .
562 Thoune +10 >889 Vevey +13 >1609 Zermatt + 5  »
410 Zurich 410 > »

IMPRIMERIE CENTRALE
X* r>- 'a

FAMILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. SL JL

Les membres actifs, passifs et amis de la
Fanfare Italienne sont informés du décès de
leur membre passif et ami,

Monsieur Louis FONTANA
entrepreneur, à Auvernier.

Le Comité.
¦——¦a—MiÊnm *smmmwamnmiÊm *imi *mmm!B ^mmaBa *ammmÊBa *tumt

Madame John Ribaux-Spach et ses enfants :
Suzanne, Jacques, Alice, Françoise et Carmen ,
à Framont (Alsace) ;

Madame veuve Spach, à Rothau (Alsace) ;
Mesdemoiselles Ida et Hélène Ribaux, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Spach, à Stras-

bourg ;
Monsieur Georges Spach, à Rothau (Alsace);
Monsieur André Ribaux, à Genève,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la mort de

Monsieur John RIBAUX
leur cher époux, père, gendre, frère, beau-
frère, oncle et parent, décédé à Strasbourg le
14 août 1921.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Auguste Reinhardt ;
Madame et Monsieur Georges Vuille «t leur
fille, à Boudry ; Monsieur Robert Reinhardt et
sa fiancée Mademoiselle Rachel Niederhauser
et famille, à Gorgier, ainsi que les familles
Blanck à Saint-Biaise et Vuillemin-Keller en
France ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Arthur REINHARDT
leur cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent, qu'il a plu j l Dieu de
reprendre à Lui , aujourd'hui 15 août, dans sa
32me année après une longue et pénible ma-
ladie vaillamment supportée.

Cortaillod, le 15 août 1921.
Repose en paix cher fils et fr ère,

ton souvenir restera gravé dans no?
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 17
août , à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alfred Tavel-de Pourtalès, à \\
Oued-Amizour près Bougie (Algérie) ; i j

Mademoiselle Marguerite Tavel, à la !¦'
Brétonnière, près Payerne; : 

\
Monsieur Edgar Tavel, à Oued-Ami- j j

zour ;
Messieurs Albert et Alfred Tavel, à la jBrétonnière;
Monsieur Alphonse de Pourtalès, à 1

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Tavel, I

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Ernest Tavel, ses enfants et 9

petits-enfants ; |Monsieur Auguste Tavel, à la Breton- I
nière;

Madame Georges Granier, à Montbé- ! ;

les' familles Barde, Morel-Fatio, Fazy 9
et les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs È
amis et connaissances de la perte cruelle | i
qu'ils viennent d'éprouver en la personne n

Monsieur Alfred TAVEL
leur cher époux, père, gendre, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, I
décédé à Clos-Faïda, Oued-Amizour, le ï !
dimanche 14 août, dans sa 61me année. «

Je me confie en Dieu. I \Je ne craindrai rien. A
Ps. LVL , |

Je me tiens auprès de ceux g
qui ont le cœur brisé.

- - L'enterrement a eu lieu le mardi 16 m
août, à Elkseur, près Bougie.
Le présent avis tient lieu de faire part. §1


