
& VENDRE:
un bureau de dame, façqh. ri-
che, 'Un lit d'enfant, complet ,
crin blanc, un potager; 2 trous
et bouilloire , dernier modèle^,
un petit billard avec tous " ses
accessoires. • ¦¦• • .- • . ,• 7

S'adresser Villa Haute Rive,
*i Chez-le-Bart. .:*.\::

lise nlnl
TAPIS D'OÈlENT :

Persan, Béloutchistan, Kasat ,
Smyrne, Karaniauio, etc. Grand
choix venant d'arriver . des
pays d'origine, â des prix in-
connus j usqu'à présent. Eàpak ,
105/210. à 100 îr., Karamoni'ê,
160/230. à 75 fr., meilleur mar-
ché que la moquette. . . .

B. Jynédllan , Potit-Chcne . 3,
Lausanne. Importation directe.
Gros i-t détail. - J H ?M<\1 P

A vendre pour raison de' san-
té petit •'• ' . , )

moteur êlcclrlpe
vélos, occasion, ainsi que outils
et articles de véloclpédi .o; . Ch.
Roland. Serrières.

Un iisflî coffre-fort
à louer ou à vendre . — Offres
écrites à . A. W. 24 au bureau
de la Feuille d'Avis.

h 63 c. le kg., à partir de 50 kg.
livré à domicile. — S'adresser
à Charles Jeanneret, à Mont-
mollin.

% belles génisses
de 6 mois, à vendre. S'adresser

. Pierre-à-Bot 1. 

lis ei poussines
A vendre de superbes pigeons

- de toutes les races, ainsi que
poussines du pays. S'adresser
chez Lehnher, Cité Martini 42,
Marin.

K 10 E0RCS
de 40 à 60 kg., à vendro. S'adres-
ser B. Schweizer fils, Rochefort :
(N 'euchfttel) . Téléphone No 6.

JUMENT
poulinière, et beau veau génis-
se, pour l'élevage, à vendre,
chez Jean Moccand , Genoveys-s/
Ooffrane.
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de 2 et 3 mois. 1er choix, à
vendre. S'adresser à G- Mollet,
La Coudre.

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

dont 2 portantes, ainsi qu'une
quinzaine de kilos do laine, à
vendre. S'adresser à P. Schup-
bach, Fenin.

.Pores
Toujours un beau choix de

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

A vendre une belle

BROSSE VACHE
S'adresser à J. Griitter, Cor-
naux. . - :

10 bonnes pontes
et 1 coq, à vendre, chez James
Fi-asse. Bevaix. .

A vendire
3 beaux porcs. Clarinettes 14,
Vauseyon.

tj Horlogerie-Bijouterie 1

CR PIAGET
Angle mft du Château , r aeda Seyon §

Hégulateurs - Réveils I
j Montres Oméqa , Longines, ete. $

NEUCHATEL — St-Honoré 2

iiii - ' HntttiB
.et.tous les accessoires sont tou-
jou rs vendus au prix les plus
bas.
Spécialiste pour los réparations

POTAGER
à l'état de neuf , à vendre. —¦ Fahys 77, ler étage.

Sau-Sê-vie De fruits
pure (pommés et poires), lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cio,
Distillerie, AARAU.

ci-devant W . Ruetrcer «Ss Cie.

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 Hante Rive,
à Chez-le-Bart. . 

A vendre pour cause de man-
que de place

coffre-iort
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 Rive,
?i Chez-le-Bart. 

TIMBRES POSTE
Superbes collections vieux Etats
allemands, etc.

Yvert env. 16,000, à vendre
pour 2200 francs.

Timbres tous pays et émis-
sions, parfait état, à céder jus-
qu 'à 1/10 Yvert.

Envois à choix.
Offres écrites sous chiffres

C 24741 L Publicitas, Lausanne.

UN PRESSOIR
usagé, mais en état de servir,
contenance 2 gerles, à vendre.

Même adresse on demande à
acheter nn ovale bien aviné, do
500 à 1000 litres.

Demander l'adresse du No 12
au bureau de la Fouille d'Avis.

ABONNEMENTS
t an 6 mais 3 mois i mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— u .5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" s

ANNONCES pri**= '» »gn« «°n»y £•' ou SOR espact. 9
T.

Du Canton, JO C. Prix minim. d'une annonce _
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c. 1 '

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi i '
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mot» -
tuaires 3o c.

"Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse tt -,
étranger , le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

&VJS OFFICIELS
ÂSEjâ"! COMMUNB

|Hfj MilCHATEL

Hôpital de la Ville
aux Cadolles

Le publie est informé quo le
cabinet radiologiqne

est de nouveau ouvert.
L'Administration.

SlÈâll COMMUNE

HPI NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un oanal de cheminée dans
l'immeuble appartenant à la So-
ciété de Banque Snisse, Fau-
ibourg de l'Hôpital 8, vendredi
19 août, à 8 h. du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.
Mutmtmtmtaaimmmmmtmmum 1—.—————

BMgVlEOBLES
A vendre ou à louer petite

PROPRIÉTÉ à St-Blaise. — La
Joliette. Chemin dn Chable.

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

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

A vendre à Marin

plie iiii! pi ni
S ehambres, bain,- dépendances,
tout confor t. Jardin potager et
fruitier. Vue superbe. Occasion
avantageuse.

S'adresser Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry
1. Neuchfttel.
. *— **f 

¦
On offre à vendre à Colora.

hier, quartier des Allées,

IJMS SABM&3E
en pleine exploitation, d'une
superficie totale de 13,540 m. —

Situation exceptionnellement
favorable au bord d'une routé
et à proximité de la station du
tram.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements et pour visiter, à l'E-
tude do Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Pesenx,

h VENDRE 
Jolie poussette eî lit l'entant
à vendre, bas prix. Baudraz,
Cassardes 12 a.

Un char à pont
neuf , à bras, aveo mécanique,
à vendre. S'adresser chez Mes-
serli, Epancheurs 11 bis, entre
33 et 19 heures. 

flsagé , mais en bon état, à ven-
dre, à bas prix. — S'adresser
Eclnse 16, 3me.

JI VENDRE
bicyclette de dame, peu usagée.

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

oJocré/ê
j &CQQpêr &If od de <j\
t&mommêÊod
Eau minérale alcaline

w% %*** *P, i*î? n ç&7W4Py Pj f' H 'vfftl SU uu » M ** Htear il H Àf x a  Êia  9VM & u
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source Providence
la . perle des eaux de table,

«e distingue par sa pureté , sa
fraîcheur et son goût agréable.
La grande bouteil le à 40 cent.

dans tous nos magasina.
BBSSaH«WB»HHTOSBigiBB8aBBa
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lira iilili
A vendre plusieurs meubles

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 mairi e de
Neuchâtel. etc. Chez M. Meyrat,
Neubourg 5.

W Rue du Seyon et Rue du Trésor W

§ Hesdlam@s3 ff
2|» Il ne nous reste plus que quel ques semaines pour Ja*

notre 3u \qu i i l i i t ïon  Crénés-ale. Hâtez-vous ":- Y
W s. v. p.. si vous avez besoin d'un bon (3P

H manteau de pluie, manteau mi-saison, W
|P manteau d'hiver, — Costume pour 9
W dames, dans toutes les tailles et en W
| toutes couleurs. Belle robe en gabar- W

W dine, serge, crépon ou soie, — Jolie W
§P blouse en crépon, laine, serge, tussor, )jÊ
*jË crêpe de Chine. Bonne jupe pure laine, W
§| en noir, marine et clair. — Robe de W
*È chambre en veloutine, crépon, flanelle, W
JË crêpe de Chine. Blouse laine tricotée, W
*sÊ jaquette marinière en laine , jaquette s|
jœ soie. Jupon gabardine, jupon soie. *Ê

. Combinaison soie.
/j|f Marchandises f raîches et de toute première /| |

qualité vendues à vïi  prix.
ff Se recommande. MAISON KELLEU-GYGER. W

Bois de lit
lH  place, avec paillasse, res-
sorts, à vendre. Pressant. Môle
4, sous la voûte.

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

8_fll Ayant acheté dernièrement les SI

I 

marchandises d'une maison en Épi

j 'offre celles-ci à mon honorable S|l
ii i clientèle à des prix exceptionnel- SI
ÊM lement bas. Vous trouverez des 

^^articles de toute beauté à des
|H prix exceptionnels ?

Éjj È Pantalons pour hommes , en coutil , 9.75, 8 50 EM

g 

Complets lavables poar hommes, 30.— , 25.—
Manteaux caoutchouc, 45.— , 29.50 |̂ ^Pèlerines caoutchouc pour enfants , 18,—, 16.—, 13.50
Casàquins en soie pour dames, '25 — , 20.— , 15,—, 12.— mm
Sacoches en soie, très chic , 12.—, 10.75 §|Ji

i 

Linge-lé pr ûmme^ prin dérisoire 0
Combinaisons en soie, crêpe Georgette, 8.50 ^p
Blouses blanches avec rentable filet , 9.50 WM
Taffetas noir , 100 cm., _ le mètre 8.50 ||
Paillette, différentes couleurs 90 cm., le mèlre 4.80 ' Mm,
Bas noirs , fil d'Ecosse, 2.50 WM
Soutiens-çroro-e , très chic , S.— , 6.— , 4.— , 2.80 ®&

li C©r$et$ lei plut élégants, pr cSamef, Ë|
provenant d'une fabrique américaine, 16.— , 12.—, 10.— , 8.— mm

W m  C°rSG^ l'our grossesse, avec emp iècement
|gjffl élastique, exoeptionuellement pratique, 13.— , 11.—, 9.'— ^

OT

P||| Bubans de soie de toutes couleurs , N° 5, le mètre 15 c. g|s|»
WM Bubans de soie de toutes couleurs , lNT " 9, le mètre 35 c. <WM

.i Bubans de soie de toutes couleurs , ÏNr ° 12, le mètre 50 c. llll

I 

Rubans de soie de toutes couleurs , N° 20, le mètre 65 c ÊpiS
Bubans de soie de toutes couleurs , N 0 60, le mètre 85 o. 11
Bubans de soie de toutes couleurs , !N° 80, le mètre 1.— ; j
Jaquettes de laine, tricotées , pour clames, 35.—, __ 8.—-, 23.— S!

HHH Jaquettes de laine , tricotées , pour enfants , 19.—, 16.— , 13.-— fllfi

i 

Pèlerines en laine , tricotées , pour dames, 29.50 Èpl!
Bobes en laine, tricotées, pour dames, 42.—, 39.50
Casàquins, en laine , tricotés , pour dames, 12.— M m
Pantalons velours pour hommes, 22.— , 20,—, 18.— mm
Pantalons velours , spoit , pour hommes, 20,'—

. PÈLRBINES POUR HOMMES ET GARÇONS ifl:
; TESTONS LODEN LÉGER POUR HOMMES g

^  ̂
Complets en drap pour hommes, 60.—, 50.—, 40.—

| Quantité d'autres articles
gB seront encore mis en ven-

te également à des prix
|B exceptionnellement bas

ps NeuchâSel - Soldes et occasions »

PRIX 0E FIN DE SAISON
sur tous les tissus pour manteaux et
costumes de dames et fillettes , ainsi
que sur les draps pour comp lets de

messieurs et de garçonnets

j f è i â m s  f p tof îf à ûe teitë ocmslon qm ms Mite

il tue ûs r$ùj iiiti!, ongiâ' m* 4a SUJOM, jf eucMtel

Il i ̂ ^^^^s^^^^^^^î î S^S I i
i | iti^iiiii_g»aHg!Mftaag^  ̂ i

Il  Paitaloas forme Directoire ( S
Ij I en jersey , bonne qualité, dans toutes les teintes
1 1 Gr. 60 , 6£> 70 1 1

H . j  ___HT" Envoi contre remboursement *̂ | M i
: mu*mimmimg!!ŝœiïiM ,̂œsm  ̂ I
1&aisK*xuusm *tu>imusisMiaaMVMtKj^u **:.*M^̂  ,.,.,. - ¦, —. ̂ -̂81

La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en liquidation.
Chantier des Ponts-de-Martel . offre à vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et à la main, par petites et grandes quantités,
à prendra sur place ou rendue a domicile. - ¦ - -

S'adresser à M. Ulysse Brunner , Pants-de-Martel . c.o.

1 PARISIEN I .
i Pendant quelques jours ssulement ]

l: FORT RABAIS j
¦ -'— sur tous les ¦ .* '..

pour dames, messieurs , M
U — f iîlettes ëi enîants —

m=!l!=lll~lll~ll!HIII=lilEI!l~lll~lll=m

1 Pour le printemps 1022 |
i J On cherche à acheter ou à louer un bon commer- l'I
S ce. On entrerait également comme emp loyé intéressé S
gjj j  ou associé. Capital disponible. j j-j
S Ecrire sons P 1795 N à Pnblicitas, Heu- ss
TT. châtel. P 1795 N ¦"¦•

=lll=lll=IIIESII=IIIEIIIElll=inEIIIEIII =
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A VENDU! !
1 lit en fer à 2 places avec som-
mier, 1 machine à coudre à
main. S'adresser rue Coulon 6,
Urne étage. 

Pommes
A vendre sur place au Pon-

tet-Colombier, belles pommes
tombées à 1 fr. 60 la mesure.

Pommes triées à 2 fr. la me-
sure. 

1 ii i I pp
A vendre 1500 litres de vin

blanc 1920, première qualité , k
prix raisonnable . S'adresser à
C. Ribaux-Gottrcux , propriétai-
re. ;i Bevaix. 

Pour cause de manque de
place, à vendre un b'„_.

canapé-lit
tout crin , 40 fr. — S'adresser
Fahys 3, 1er étage.

RHUMATISMES
HÉ10ERH0ÏDES
blessures, brûlures, clous, érup-
tions, eczémas

sont pruéris par le

Baume du Chalet
Pot on boîte de 2 tnbes fr. 2.50.
Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des produits du Cha-
let, à Genève. J. H. 31584 D.

A vendre au Bois-Ilond , près
Cornaux, environ 40 m3 chênes
sur pied.
wgggggwagggggg~jagggggaggggg~~j~a~>

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion mais

en bon état un

fusil Ôe diassg
pour canards , etc. Adresser of-
fres écrites avec prix à T. A. 32
au bureau de la Feuille d'Avis.

: Au Bûcheron
. Achète aux plus hauts prix
tous genres de meubles. Grand
choix de meubles d'occasion dé-
fiant touto concurrence à mar-
chandises égales.

• Maison installée pour la dé-
sinfection garantie de meubles.
1, Eoluse -7.

AVIS DIVERS

Optique médicale
mu° E .  REYM OND

Hô pit al 6

fermé h 8 an 22 août
,ajg& Brpg g&g «pg ejgjqs» ^9*

- BONNE PENSION. Restau-*
ration à touto heure. Prix très!
modérés. — CHAMBRES A)
LOUER. — Se recommande;
vlme Henriette, Epicerie et Pri*
meurs, rue de Neuchâtel 30. -M
Téléphone 1.51. F. Z. 449 Ni
-,—__ -*f

Grand jardin ombragé ,
et vastes locaux

pour repas
ouverts au public

Oo prend ies pensionnaires :
Sociétés et pensions,

pour vos courses
en camion -auto

adres<cz-vous en
toute confiance à

ÏL. WITTWER
GARAGE DES SABLONS

Nenchâtel
Prix modérés Téléphone 7.94

Bateau Salon ,,Neuchâtel
, Jg à

Jeudi 18 âoût I93H
si le temps est favorable

Promenade à rite
île Saint-Pierre -

ALLER RETOUR
13 h. 5U 8 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 | lie . J» 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

do Neuchatel et St-Blaise 2.-*
du Landeron 1.20

Banlieue
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h. à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1 Y

Société de Navigation. ¦
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3̂ " Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste oour
là réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
:'• de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS. »,
A louer logement de 3 pièces,

alcflve. cuisine, gaz, électricité,
dépendances nécessaires. Fan-
jboùrg Hôpital 50, 2me étage.

A louer pour Noël, à Monruz ,

bel appartement
fle 6 pièces, dont 2 très grandes.
Terrasse. — Cuisine, dépense,
chambre à serrer et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Jardin si oa le désire. S'adres-
ser à Mlle Ritter, Monruz 26,
{(.'après-midi. 

SBDWS SOI toffw
Joli logement, au soleil, de 2

çhamfbres et cuisine spacieuses,
j ardin, etc.. à remettre tout de
puite poux 42 fr. par mois. S'a-
dresser & Mlle S. L'Eplattenier,
|>rof. de dessin.

CHAMBRES
tm i ________———-——--__—

• Jolies chambres. Faubourg de
l'Hôpital 36, Sme, à gauche.

Chambre meublée, à louer. —
(Pourtalès, 11. 4me. 
. Chambre meublée pour mon-
sieur, vne sur le lao. Quai du
[Mont-Blano 2, rez-de-chaussée,
à. gauche. o_o.

Belle grande chambre à 2 fe-
jnêtres. Pourtalès 4, 3me. 
teELLE CHAMBRE MEUBLÉE
A: louer aveo bonne pension. —
S'adresser Quai du Mt-Blanc 4,
8me étage, à droite.

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

A louer tout de suite j olie

E 

ambre meublée, indépendan-
, S'adresser Bellevaux 2, au
agasln . ç_o.
Belle chambre meublée pour

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

•Chambre de préférence pour
Clame. Ecluse 48. 2me, à gaucho.
• Chambre meublée, ler-Mars,¦jTo 24. Sme. à gauche. 

Chambre et pension. Halles,
. yfo 11. 3me. 
¦ CHAMBRE NON MEUBLÉE,

. Indépendante, à louer. Etude
6. Etter, notaire.

Jolies chambres
(Meublées, aveo bonne pension,
dès le 15 août. Faubourg du
Lac 21, 2me. c. o.
w-_iif—«-*;ri_1KL»aMJOT'" -ii^—saogiBayrqnririniin

LOCAT. DIVERSES

Garage pi auto
è louer place du" Port'. S'adres-
B«r à E. Lesegretain.
li 

Iiocaïix pour magasin,
ateliers on bureaux an
centre de la ville. JBtu-
de Branen, notaire, Hô-
Pital 7. _____

BONNE CAVE VOÛTÉE A
fcOTJER, RUE DU CHATEAU.
Etude G. Etter, notaire.
tSSS ŜSSSSSBSSSSSSSSSÊSSSSSBB ^

Demandes à louer
On demande

Étire non meule
»len située, bon chauffage, en
•ville ou environs. Offres écrites
•à M. H. 31 au bureau de la
feuille d'Avis. _

On demande à louer une

MONTAGNE
flè 50 à 100 poses. Faire offres
écrites sous O. W. 988 au bureau
de, la Feuille d'Avis.
* T

Deux personnes âgées, cher-
chent à louer pour époque à
Convenir

logement
6e 2 ou 3 chambres, cuisine ,
dépendances, bien situé, à Neu-
Wiâtel ou village environnant.
Communication tram. Pas de
Ez-de-ehaussée. Offres écrites à

D. 859 au bureau de la Feuil-
d'Avls. o.o.

-—¦¦¦ *¦!!¦¦ ¦—llllll i 

On demande à louer ou à
acheter dans le Vignoble (à
Neuchâtel ou villages voisins) ,
une
maison d'habitation

de 5 ou 6 chambres, avec dépen-
dances, jardin ou verger. —
Adresser offres éorites à P. 971
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, en ville,
pour 3 personnes tranquilles,

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. S'adresser par écrit sous
chiffres A. M. 996 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre

Honnête jeune fille, de 17 ans,
sachant un peu coudre, cherche
place dans bonne famille pour
apprendre à fond le service des
chambres et de la table. Adres-
ser les ofires à Mme E, Vau-
travers, Peseux. rue de Nen-
châtel 31. 

JEUNE FILLE
de 15 ans

cherche place dans bonne fa-
mille, pour apprendre la langue
française, soit auprès d'enfants
ou pour aider au ménage. Vie
de famille et argent de poche
dés- .tss. S'adresser à Mme Wii-
thrich . Malzstr. 1. Zurich 3.

CUISINIÈRE
cherche place pour le ler sep-
tembre ou comme bonne à tout
faire. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 21, 2me étage.
!¦¦ !¦ mn-rr, il !¦ Il inrrnn nmniMiTTnim-m

PUCES

Cuisinière
On demande pour Paris cui-

sinière munie de bonnes réfé-
rences. S'adresser ohez Mme
Samuel BLOCH, Montbrillant
13. La Ohaux-de-Fonds.

On cherche

jtnwsiiie
ou jeune fille sachant un peu
cuire, pour ménage soigné. Re-
commanda tions exigées. — En-
trée immédiate. Parcs 2, ler éta.
ge, à droite.

On oherohe pour le ler sep-
tembre

jeune fille
aimant les enfants, pour aider
aux travaux du ménage et du
j ardin. Occasion d'apprendre à
cuisiner et de se perfectionner
dans la langue allemande. S'a-
dresser à Mme Hubaohex,
Douanne (Lao de Bienne).

On cherche

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

On demande une fille propre
et active, sachant un peu faire
la cuisine commo

bonne à tout faire
Entrée 1er septembre. — Faire
offres à Bel-Air 13, Neuchâtel.

On demande une

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée.
S'adresser par écrit à Madame
Monod, 16, Chemin Vinet, Lau-
sanne; 

On cherche
JEUNE FILLE

travailleuse, pour aider dans un
ménage soignée. Beaux-Arts 28,
3mê étage.

EMPLOIS DIVERS
Représentant

bien introduit et sérieux, de-
mandé pour un appareil de dé-
poussiérage électrique perfec-
tionné, à l'usage des apparte-
ments. Gain Intéressant pour
personne capable.

Offres à Case-Ville 11698, Lau-
ganne. '

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche place ohez
agriculteur où il pourrait ap-
prendre la langue française. —
Jakob Schwab, agriculteur, Ger-
begasse, Chiètres.

-..,.,, .----- ---—-_______—

» iii MM
à Neuchâtel

se recommande ponr tont
TRANSPORT

par camions-automobiles

TRAIN DE PLAISIR
à prix très réduits

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

Zermatt et Gornergrat

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

Dimanche le 21 août 1921

ALLER RETOUR
Neuchâtel dép. 4.00 Gornergrat dép. 14.20
St-Blaise (1.. <L) » *-07 Zermatt arr. 15.45
Marin-Epagnier > 4.11 Zermatt dép. 17.10
Kandersteg arr. 6.48 Brig (Brjgue) arr. 19.25
Goppenstein. > 7.05 . —
Brig (Brigue) > 7.37 Gletsch dép. 15.11

— Brig (Brigue) arr. 17.31
Brig (Brigue) dép. 7.50 —
Gletsoh arr. 10.11 Brl& (Brigue) dép. 19.30

—• Goppenstein » 20.01
Brig (Brigue) dép. 7.45 Kandersteg » 20.17
Zermatt arr. 10.00 Marin-Epagnier arr. 22.39
Zermatt dép. 10.80 Sain-Biaise (1. d.) » 22.42
Gornergrat arr. 12.00 Neuchâtel » 22.50

Trams spéciaux au départ de Boudry et Corcelles si 20 ins-
criptions sont annoncées la veille au pavillon des trams, Place
Purry, avant 17 heures. — Tarif du théâtre.

Prix des billets aller et retour en nime classe: Neuchâtel,
Saint-Biaise ou Marin-Epagnier-Brlgue, 14 fr.; Brlguo-Gletsch,
10 fr. (taxe ordinaire 24 fr. 50) ; Brlgue-Zermatt, 11 f r. 05 (taxe
ordinaire 27 fr. 50) ; Zermatt-Gornergrat, 11 fr. 50 (taxe ordinaire
22 fr.).

Les billets pour Brigue sont valables aussi pour Kandersteg
et Goppenstein (vallée de la Lonza). Les voyageurs qui descen-
dent à l'aller à Kandersteg ou à Goppenstein, peuvent continuer
leur voyage jusqu'à Brigue par les trains ordinaires du 21 août.
Pour le retour, les billets délivrés aux prix indiqués ci-dessus no
sont valables que dans le train spécial.

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

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

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

Berne, le 12 août 1921. Direction B. N.

Gouvernante
Garde malade

p r é s e n t a n t  bien, de
tonte confiance, munie
d'excellentes rétérën-
ces est demandée ponr
époqne à convenir.

S'adresser Case pos-
tale 12453, La Chanx-
de-1'onds. 

Négociants
Marchands de vins

Homme marié, de toute con-
fiance, possédant procédé uni-
que, garantissant tout empê-
chement de mauvais goût de
bouchon, demande emploi, éven-
tuellement comme caviste. Of-
fres par écrit sous R. E. S98
au bureau , de la Feuille d'Avis.

Jeun e fillo cherche place de
volontaire dans une

99 . •

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, Val-de-Ruz.

ll ll
connaissant les 2 langues, expé-
rimentée, cherche emploi. Cer-
tificats à disposition.

S'adresser Mlle A. B.. poste
restante. Soh attdorf (Ct. Url).

On demande

inÉsfïi on parante
expérimentée pour 2 enfants,
de 5 et 8 .ans, pour séjour de 6
semaines dans Grand duché du
Luxembourg. Ecrire et envoyer
photos à Mlle Servals, Gstaad.

JEUNE GARÇON
Suisse allemand, cherche place
dans bonne famille, pour n'im-
porte quel travail. Adresser of-
fres par écrit sons S. M. 30
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 987
au bureau, de la Feuille d'Avis ,

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

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

HA lf lie
de bonne éducation, pour l'en-
seignement du français et la
surveillance de quelques jeunes
filles. Bonne musicienne préfé-
rée. S'adresser par écrit, sous
R. 24613 L- PubUcitas S. A.,
Lausanne. JH 36500 P

Importante Entreprise suisse
Cherche

actifs et capables pour la vente
d'obligations à primes. — Très
bonnes conditions sont offertes.

Prière de s'adresser sous chif-
fres L 3539 J aux Annonces- .
Suisses S. A.. Bienne.

_te3a^Ww âMâ ltea_g~tpea

Situation fl'anii
demandée par jeune homme ma-
rié, connaissances commercia-
les, trois langues, dispose de ca-
pitaux.

Offres sons P 1782 N a Publi-
citas. Nenchâtel. P 1782 N

Jeune fille de toute confian-
ce, bien au courant de la vente
demande engagement de

VENDEUSE
de préférence dans confiserie.
Bon traitement préféré à forts
gages. Certificats. Ecrire à M.
E. 11 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

Case 6585
Place pourvue - merci
ni_-_E-maB-ii-Birwni_p-«-M___gaB_wa

Apprentissages
—' : -ir*

apprenti électricien'
Centrale électrique demande

j eune homme, 16 ans révolus,
bonne santé. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. N. S. 994
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de commerce cherche,
pour entréo immédiate,

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

PERDUS
Trouvé, sur la route cantona-

le de St-Blaise à Cornaux une

chambre à air
de motocyclette. S'adresser à
Ernest BolrrbaclL, Ferme Car-
bonnler, Wavre, Thielle.

Perdu, lundi, à 18 h., sur le
parcours ruelle Vaucher-Jardin
Anglais-rue Coulon,

OUVRAGE DE DAME
enveloppé de papier do soie. Le
rapporter contre récompense
che;: Mme Marti, rue Coulon 12.

Perdu le long des Parcs une
OMBRELLE GRISE

La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 34

AVIS DIVERS

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

ANGLAIS
Leçons particulières par pro-

fesseur expérimenté. Cours de
vacances. Ecrire eous R. C. 26
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour tous
transports
de bagages,
colis-express

s'adresser

Poitefi-Usiinn
Téléphone 7.94

GARE
1 1 1 

. • - ¦ ¦"¦ — 
¦ 

T
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On cherche pour jeune fille,
qui veut suivre l'école de Com-
merce

[lifiiHî piii
pour le 15 septembre. Offres à
Mme Meyer-Baur, Wllttssstr. 9,
Kiisnacht (Zurich).

i Banque impotte fie Neuchâtel i
[_ cherche pour secrétariat de la Direction : [B
[_ Demoiselle de langue française intelligente et |¥
[_ capable , connaissant à fond Ja sténo-dactylogra- ï
[_ phie et sachant si possible l'allemand,
pj Adressez offres écrites sous chiffre D. 15 au Ç
r _ bureau de la Feuille d'Avis. =

EW^!î]Bi-]BBBBEB-]BBBB

toile fie la Pneifle - Si H0 1
Tous les jeudis: Bureau de renseignements

ouvert de 19 à 21 heures, sous les auspices
de la Fédération suisse du Commerce et de
l'Alimentation et de l'Union Ouvrière de
Neuchâtel

Renseignements sur le chômage, Assurance,
Accidents, JLoï de protection ouvrière, Con«
tract dé travail etc., Requêtes, Rédaction de
lettres, etc. 

Place de la Rive de l'Herbe, St-Blaise
Dimanche 2-1 août -1921

à partir de 14 heures

Grande Wëte
champêtre

organisée par la Société de Gymnastique « L'ARENTIA »
Une partie du bénéfice sera attribuée

à la Caisse de chômage
Jeux divers. Taïiquille aux paquets de sucre. Roues à
la vaisselle et aux fleurs. Jeux gratuits pour enfants.

Course aux sacs gratuite.
L'après-midi dn _n.w_ _ r «<c_ _m4- P ar la Musique
et le soir : "-/IWUML/tSJI 6/ LE VIGNOBLE d'Hauterive

A partir de 20 heures sur la place de fête :
Productions gymnastiques. Préliminaires. Pyramides

DANSE SUR L'HERBE
Grande cantine desservie par ïa Société
__¦>,. i , IMI-WM -.g—"*œz . , L I —...,¦¦ ,¦¦¦,.¦ ¦!¦¦ .m „ m * ¦ —i u i .m.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.
En cas do mauvais temps, renvoi de 8 jour».

'HHHŒHHBHHEHBBHH^
H , E
H Les abonnements de vacances p
B à la Feuille d'Avis de Neuchâtel E
B partent de n'importe quelle date et sont reçus JL
B aux conditions suivantes: »
B 2 semaines Fr. -1. — E
B 4 » » -I.SO E]
B © » » 2.50 E]
Iii Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit ;_J
B à notre bureau, soit à notre compte de chèques __j
__ postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. 11 [_
[7] ne sera pas pris de remboursement ot les de- 7]
r— mandes non accompagnées du montant ne se- >—
s=4 ront pas prises en considération. Wda EJ
BBBBBBBBBBBBBBBBB3BBE3

Personne propre se xeoom-i
mande pour

journées, nettoyages, ett.
S'adresser 2me, à droite, Ecln-
se 31. 

li sinei
par nn 'apport de 2000 îr. dans
affaire industrielle assurée. Col-
laboration active désirée. Ecrire
sons V. B. IS an bureau de la
Fenille d'Avis. 

Demoiselle sériense trouve-
rait

CHAMBRE ET PENSION
de famille à pris modéré. —
S'adresser rue des Grandes i,
Peseux.

AVIS MÉDICAUX
NEZ, GORGE, OREILLES

Dr Vuarraz
à repris ses consultations

U** Cartes flenil en tons cen-
res à rimnriïaerie da ionmal.
*jaSE;_|BBe_tB9I_£35.BBBPffl*'
B Photographie L. BOURQUIN I

| Atelier sous la useroe 1
COLOMBIER '

{ Rue du Pontet. - Télép h. II f¦ ¦ 
B Portraits • Agrandissements BB - DCI Groupes : familles , noces, B
B sociétés, pensionnats, etc. H
g Se rend à domicile sur \

]
q demande. ; '
k j  Editions de cartes pos- g
5 taies en phototypie pour !;
|j hôtels et particuliers.
| Vente d'appareils «' four- I

S nitures K O D A K  pour j
v \ amateurs.
pj L'atelier est ouvert le J|
! dimanche, de 10 h. à 16 h , !
\ la semaine, de 9 à 18 h. Va. ï
a Sur demande, on opère le B
H soir. ¦

BTravaux modernes. p
J Prix modérés.

BBBflBBBBBBBBBBBBBBBiu

Il BAN Q UE 1
•I IFlTOillfi JL Pie Iiil Mil lll ll U U « y- |i
| NEUCHATEL 11

F O N D É E  EN 1850 |.î

y  j Agences et Représentants à S?|j
S Colombier, St-Aubin, Cortaillod , wMp| Boudry, Bevaix et Peseux i|)|

| Mil |||

| CARNETS DE DEPO TS ||
'M{ Comptes-courants a vue et à termes fixes Bf||
M Intérêt avantageux mlà
10 ° 8J>|!

| GARDE DE TI TRES |j
Ws Location de compartiments de cottres-f orts B ;|S='0. Ordres de bourse WM
|§ P A I E M E N T  SANS  F R A I S  de coupons Ifl
«| et titres suisses remboursables i^

| CHANGES ||
S CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT f c l

ISS?̂ M?WWW -̂ ^S?^̂ ®>̂ é>Si

HALLE de GYMNASTIQUE, Serrières
Dimanche 21 août 1921

fie * 4 fl 1 44

organisé par la Section Fédérale de Gymnastique

1 h. 30 à 4 h. Eliminatoires. 4 h. à 6 h. Championnat.
Musique « L'Avenir » de Serrières

Entrée libre. Cantine. Jeux divers. Vauquille. Entrée libre.
Oes 8 h. Productions gymnastiques

En cas de mauvais temps , renvoi à une date ultérieure

LUMIÈRE DE MORT

fEBliMON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAP. 20
/ Paul WEST et William JOHNSTON -
(idapté de l'anglais par E.-Pierre Luguel.

•* - -" "• ' ' '

Il demanda si miss Frost avait quitté sa
ehambre, et découvrit que, comme elle était ar-
rivée sans bagages, elle avait payé d'avance et
pour un seul jour.

— Je suis joué! pensa le détective. C'est fini!
IWon voyage ne sert à rien et recule de plus en
j>lus la solution du cas Hopkins. Je n'oserai ja-
tnais retourner ni à Boston ni à Graydon!

La journée ne lui apporta rien. Il fouilla tou-
te» les rues sans trouver l'homme ni la femme
jru'il cherchait. Après dîner, dans la soirée, U
ee demanda ce qu'il allait faire.

Peut-être Ernesta n'avait-elle pas terminé
ies affaires, et demeurerait-elle un autre jour?
En tous cas, il resterait pour tenter la chance.

De sa table, dans la salle à manger, il pou-
vait surveiller l'entrée de l'hôtel. Au moment
©ù il allait se lever, il vit Ernesta franchir la
grand'porte, suivie de Gordon.

Sullivan aurait crié de joie.
La jeune fille portait une valise neuve,

Qu'elle avait évidemment achetée le jour mê-
me ; elle s'approcha du bureau, s'inscrivit eur
le registre et donna sa valise à un groom qui
2a monta. Elle ee détourna alors et sortit avec
Gordon*
>¦ i

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
*yant un traité aveo la Société de» OnM de Lettres,

Le détective ne fit aracun effort pour les
suivre, trop satisfait de savoir que la jeune
fille allait passer une autre nuit à New-York. Il
surveilla l'hôtel toute la soirée.

Vers onze heures, peut-être plue, Ernesta re-
vint, accompagnée ju squ'à la .porte par Gor-
don, et monta directement à sa chambre.

Le matin suivant, Sullivan qui avait deman-
dé à être logé dans une partie de l'hôtel où la
jeune fille ne pouvait le découvrir, se leva de
bonne heure et surveilla la maison, dissimulé
sous une porte, de l'autre côté de la rue. Vers
huit heures et demie, Ernesta sortit seule, à
pied. Sullivan la suivit.

Elle descendit Broadway, vers Madison
Square, et le détective devina qu'il était tom-
bé juste. Elle allait faire une seconde visite à
l'endroit où elle traitait l'affaire qui l'avait
amenée à New-Work. Il la vit entrer dans un
grand bâtiment de la vingt-deuxième rue et
poussa un soupir de soulagement. Alors, il se
mit à guetter Gordon sachant qu'il ne devait
pas être bien loin.

Un peu avant dix heures, il acheta un jour-
nal et s'assit sur un banc pour le lire.

Au premier regard jeté sur la feuille, la
stupéfaction qu'éprouva Suillivan lui fit pres-
que sortir les yeux de la tête.

Voici ce qu'il lut :

L'APPARITION DE GRAYDON
L'effrayante visite d'un spectre bouleversé

une petite ville universitaire de la Nou-
velle Angleterre.

Graydon ; Massachussett, mai 20,
< Cette ville possède un revenant ou quel-

> que chose qui y ressemble de si près que los
> habitants sont absolument terrifiés. Il a fait
> sa première apparition hier, en ensorcelant

> l'eau de l'étang de Bradley, une paisible
> pièce d'eau située sur la colline près du col-
lège.

> Des gamins s'aperçurent que l'eau possé-
dait soudain une propriété électrique, et la
> ville se sentit alarmée de cette particularité.

> La ntit dernière, le revenant fut aperçu,
> et cette foie... par un aveugle ! Aussi étrange
> que cela puisse paraître, le fait est absolu-
> ment exact .L'homme, Dan Hawkins, est un
> ménétrier qui a perdu la vue. il y a cinq
> ans, et dont la sobriété est connue de tous.
> Il revenait d'un village voisin, quand il vit,
> tout à coup, un corps humain à quelques
> pieds de terre. Incapable d'en dire davanta-
> ge dans le premier moment d'épouvante, il
> donnera plus de détails quand il sera remis
> du choc causé par cette apparition surnatu-
> relie.

> Le point, culminant de cette situation étran-
>ge, fut atteint ce soif, quand une lueur ex-
traordinaire apparut sur la colline du
> < Champ de Repos >, au delà de la ville. Elle
> brille maintenant d'ùhe façon spectrale et la
> population entière la regarde, se demandant
> ce qui peut la causer. L'un suggère une chd-
> se, d'autres en avancent une autre, sans ar-
river à une conclusion.

> En l'absence du professeur Hopkins une
> autorité dans ces questions, tout Graydon en
> est réduit aux conj ectures, et se sent impuis-
sant à expliquer ces étranges manitesta-
> lions. >

Le détective venait de finir la lecture de
l'article quand une voix s'écria :

— Regardez !... Le veili ! ï
En relevant la tête, il vit Ernesta Frost et

Gordon. La première le montrait du doigt, Gor-
don s'avançait vers lui, Maie quand leurs vaux

se rencontrèrent, le professeur recula, livide
d'épouvante.

— Non , non ! cria-t-il. Ce n'est pas moi, ça
n'est pas ma faute ! C'est Snyder, je vous dis !...
Vous ne me toucherez pas... Je... je...

Il s'arrêta, regardant tour à tour Ernesta et
Sullivan, s'écria : < Venez ! > saisit la jeune
fille par le bras, et s'élança comme un fou à
travers les pelouses, vers Broadway.¦ Les deux jeunes gens bondirent dans un cab.
Us étaient loin avant que Sullivan fût suffisam-
ment revenu de sa stupéfection pour sauter
dans un second cab et courir après eux.

Détective plus sombre et plus effaré ne sui-
vit jamais un couple fugitif que Sullivan sau-
tant dans un taxi-cab et disant au chauffeur
d'arriver avant eux, quel que fût l'endroit où
ils se rendaient.

— Ne vous inquiétez pas des contraventions,
cria-t-il. Marchez !

Le chauffeur enfila la cinquième avenue à
toute vitesse, évitant les voitures, les automo-
biles et les piétons avec une maestria qui au-
rait provoqué l'admiration du détective, en
d'autres circonstances.

Il gagnait sur le cab de Gordon, et quand
la vingt-deuxième rue fut atteinte, Sullivan eut
la satisfaction de voir le professeur debout dans
sa voiture regarder derrière lui, dans la crainte
de ne pouvoir échapper.

— Allez, allez! cria Sullivan. Vous les au-
rez !

— Sûr! si les « cops > ne m'ont pas avant!
répliqua le chauffeur.

Sullivan fut retardé par un bâton blanc, au
croisement de la trente-quatrième rue, et Gor-
don gagna une avance considérable. Mais une
fois dégagée, l'auto reprit sa vitesse et dimi-
nua la distance entre poursuiveur et poursui-
vis. Quand la machine de Gordon atteignit la

quarante-deuxième rue, elle tourna à l'est.
!L. Son objectif est le < Grand Central > sûre-

ment. Rattrapez-les, camarade, rattrapez-les I
Malgré la vitesse, cependant, quand ils attei-

gnirent Vanderbilt-Avenue et que Sullivan eut
jeté au chauffeur im billet en lui disant de gar-
der la monnaie, Gordon et Ernesta s'étaient
évanouis.

Le détective bondit dans la gare, momenta-
nément déconcerté, mais nullement vaincu.
Il vit Gordon quitter le guichet et se précipita
à sa place.

— Boston ! Vite ! cria-t-il en jetant un billet
de cinq dollars.

— Vous ferez bien de courir, dit l'employé.
Sullivan n'était pas léger, pourtant il vola

presque à la porte de la salle d'attente vers
le quai. Comme Gordon poussait Ernesta à
travers les portes battantes, Sullivan suivii,
se glissant à travers l'ouverture avant qu 'elles
ne retombent. Il était si près des fugitifs que
Gordon pouvait l'entendre ; en tous cas il se
retourna et, tandis que le détective courait sur
le quai, le poing du joune professeur se dé-
tendit, l'attrapant en plein dans la face.

Sullivan entendit le cri d'horreur d'Ernesta,
chancela sous le coup et s'étendit tout de son
long sur l'asphalte.

Une demi-douzaine d'hommes d'équipe se
précipitèrent à son secours, mais il était relevé
avant qu'ils l'eussent atteint.

— Ça va bien! rugit-il. Ne me touchez pas!
Malgré les efforts des gardiens pour exami-

ner son billet, il franchit les grilles et tomba
sur la plate-forme de la dernière voiture comm«
le train s'ébranlait.

(A sulrre.)



POLITIQUE
France et Allemagne

La levée des sanctions économiques
Une note de M. Briand remise hier mardi à

tambassadeur d'Allemagne à Paris énumère
les conditions sous lesquelles les sanctions
économiques seront levées.

Est notamment prévue la création d'un or-
gane interallié qui aura à examiner et à éta-
blir conjointement avec les organes allemands
compétents les autorisations d'importation et
d'exportation de et pour les territoires occu-
pés.

Allemagne
La fin des sanctions économiques

Le < Temps > commente ainsi les décisions
prises :

<Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous insis-
tons sur la déconvenue que notre pays a éprou-
vée dans 'la question des sanctions économi-
ques, La ligne douanière que le Conseil su-
prême avait ordonné d'établir sur le Rhin et
que des fonctionnaires français avaient organi-
sée avec une rapide et surprenante énergie
doit disparaître sans avoir donné beaucoup de
fruits à part les prétextes d'agitation qu 'elle a
fournis à la propagande anti-française. Les
causes de cet échec sont faciles à deviner.
L'une est la gêne apportée au commerce in-
térieur de l'Allemagne et l'autre la conception
du séparatisme. La seule cause réelle de cet
échec c'est le désaccord qui existe entre la
France et l'Angleterre chaque fois qu 'il s'agit
de faire une politique quelconque vis-à-vis de
l'Allemagne qu'il s'agisse de la douane rhénane
ou du système Loucheur-Rathenau sur les ré-
parations en nature. >

La nouvelle de la décision du Conseil su-
prême de lever les sanctions économiques est
accueillie avec joie à Berlin. Les journaux sont
unanimes pourtant à constater le grand tort
qu'on fait à l'Allemagne en maintenant les
sanctions militaires.

Mais pourquoi l'Allemagne s'y est-elle ex-
posée ?

Le danger Stinnes
Les milieux agrariens bavarois ont adressé

une demande au gouvernement, afin de savoir
s'il a connaissance de l'emprise de plus en
plus grande du trust de Stinnes sur la vie éco-
nomique du pays. Le ministère du commerce
B répondu qu'il sait en effet que M. Hugo
Stinnes exerce une grande influence par le
moyen des sociétés de charbonnages et de na-
vigation qu'il (préside sur d'autres entrepri-
ses d'autres genres, comm© celles d'électricité,
du bois, du papier, de banque. Mais il ne s'agit
ïa nullement d'un fait isolé. Les noms d'au-
tres chefs d'entreprises sont également liés à
des trusts analogues. Le gouvernement bava-
rois n'a jamai s caché qu 'il voit dans ce déve-
loppement de la vie économique un grave
danger. Il e'efforce avec le cabinet de Berlin
de protéger la classe moyenne contre l'écrase-
ment oui la menace.

Iles britanniques
Au Parlement irlandais

DUBLIN, 16. — Dans son discours, M. de
Valera a déclaré que l'Irlande a droit à l'indé-
pendance et à sa séparation complète de la
Grande-Bretagne. Il a dit que le seul gouver-
nement que reconnaisse le peuple est le Dail
Eireann.

Et il ajouta :
— Nous croyons savoir que le gouvernement

britannique compte faire dépendre de notre
réponse la question de la guerre ou de la paix.
De là, nécessité d'une discussion privée.

M. de Valera répudie ensuite toute autorité
britannique en Irlande :

— La seule autorité est celle d'un gouver-
nement national. Telle est notre politique, et
nous sommes résolus à la maintenir. C'est seu-
lement sur les bases de la reconnaissance de
la République que nous pouvons traiter avec
les autres puissances étrangères. Nous mainte-
nons oe principe et nous sommes prêts, si cela
est nécessaire, à mourir pour le défendre.

U est presque impossible, pour les Irlandais,
de négocier avec le gouvernement britannique.
C'est presque comme si l'on demandait à un
homme désarmé de s'entendre avec un autre
qui braquerait un pistolet sur lui.

Si je prenais les propositions une à une, je
n'aurais aucune peine à démontrer qu'elles ne
sont pas justes. Et c'est pourquoi j'ai envoyé à
M. Lloyd George ma réponse.

M. de Valera annonça ensuite qu'à la séance
de demain, lea ministres présenteront leurs
rapports à l'assemblée. La question des propo-
sitions de paix sera discutée dans les séances
de j eudi et de vendredi.

Italie
Entre communistes et « ïascisti >

MILAN, 16. — Les journaux apprennent que
oe nouveaux conflits ont éclaté à Trieste, àSan Giacomo dl Monte, quartier de la ville
habité en grande partie par des communistes.
Des bagarres ee sont produites . entre commu-nistes et < fascisti >. On signale de nombreux
blessés. La police a dû intervenir énergique-
ment pour rétablir le calme. Quelques por-
eonnes ont été arrêtées.

Russie
Tehiteherine parle

Le commissaire aux affaires étrangères rus-
se à fait à deux communistes français, A. Mo-irizet et A. Julien, des déclarations que ceux-
ci publient dans !< Humanité >.

Au milieu de l'horrible misère, qu'ils ont
créée, les maîtres de la malheureuse Russie
essaient de faire bonne figure à mauvais jeu.
Us ne peuvent cependant, éviter des aveux,
comme celui-ci : < Noue devons faire appel à
l'intérêt du paysan : c'est là le fondement dunouveau système > . Comme le fait remarquer
lej < Figaro > : < Ce nouveau système est oe-pii qui fonctionne depuis le commencement
Jieg âges, et proprement, le système capita-liste ».

Pour < ranimer l'agriculture et l'industrie >.le gouvernement de Moscou va faire appel à la
collaboration des Etats capitalistes. Il fait ap-
pel à eux au nom de l'intérêt, au nom du ca-
pital et H engage la France à ne pas rester
< boudeuse > . Elle n'y gagnerait rien, car < lesgros morceaux iront à l'Angleterre >. Au lieuque, si la France veut bien entrer en relations
avec M. Tehiteherine, < tous les avantages pos-
sibles lui écherront >.

D'ailleurs, s'empresse d'ajouter 1© commis-

saire, nous n'avons pas abdiqué. Rien n'est
changé.

< Toutefois, demande alors le < Figaro >, si
les communistes russes n'ont pas changé, vou-
draient-ils bien nous expliquer comment leur
doctrine se trouve aujourd'hui fondée sur l'in-
térêt, donc sur l'argent ? Et noue diront-ils ce
qui distingue le communisme tel qu 'ils l'en-
tendent du capitalisme tel que nous le prati-
quons ? »

Après Tehiteherine, Radek s'explique
Radek a publié un article dans le journal

communiste allemand < Rothe Fahne >. Dans
cet article, il explique au prolétar iat allemand
pourquoi les pouvoirs soviétiques ont donné
l'autorisation aux représentants des partis de
la bourgeoisie de former un comité afin de por-
ter secours aux affamés.

Avant tout, Radek cherche à démontrer à
«la presse de la garde blanche > que c'est «n
vain que celle-ci a conçu l'espoir que la fa-
mine mettrait un terme aux pouvoirs soviéti-
ques. Rira bien qui rira le dernier, dit-il. Il
suppose sans doute que les bolcheviks se riront
des bourgeois crédules qui mettent de nouvelles
armes entre leurs mains.

< Quand le gouvernement soviétique, conti-
nue Radek, a admis les officiers de l'empire
à servir dans les rangs de l'armée rouge, ia
presse de la petite bourgeoisie s'est réjouie
de voir que nous ouvrions nous-mêmes la route
à nos pires ennemis et que ces derniers ne tar-
deraient pas à montrer que nous avions agi à
la légère en les admettant chez nous, car il
est un fait certain que beaucoup d'officiers en-
trèrent dans les rang® de l'armée avec des
plans hostiles à notre égard, mais nous avons
eu vite fait de leur couper les ailes.

> Ils ont été entre nos mains de trè$ bonnes
armes ; ils nous ont enseigné la technique de
la guerre sans laquelle il aurait été comiplète-
ment impossible d'obtenir la victoire sur les
Blancs. Nous nous sommes servis d'eux encore
dans un autre sens : dans tout l'univers, on eut
immédiatement l'idée que, si des gens comme
Brousiloî et autres « honnêtes patriotes > tra-
vaillaient en collaboration avec les pouvoirs
bolcheviques, cela signifie que ces pouvoirs
servent les intérêts du peuple russe.

> Il en est de même actuellement, déclare
Radek, tout l'univers se casse la tête pour ve-
nir au secours... des pouvoirs bolcheviques. >
¦ ¦ , t , , , .  mmmmmauu ***}MUUmu******* , . , ,. ..m

ETRANG ER
L'éboulement d'un coteau. — Au cours de la

nuit de lundi à mardi, par suite de circonstan-
ces inconnues, une partie du coteau sur lequel
se trouve bâti le cbâteau.de Chinon (Touraine)
s'est effondrée, entraînant avec elle deux mai-
sons ; trois autres maisons sont sérieusement
menacées,

On a fait évacuer toutes les maisons de oette
partie du coteau, ce qui porte à une vingtaine
le nombre des familles qui se trouvent sans
abri. On craint notamment que le mur de sou-
tènement qui protège la rue de la Brèche, ne
cède sous la poussée du terrain, ce qui entraî-
nerait l'envahissement d'une grande partie de
la ville par les terres et rochers qui descendent
du coteau.

Atroce lynchage. — Une enquête est actuel-
lement ouverte par le parquet de Compiègne
pour rechercher les responsables d'un crime
qui fut commis de façon atroce dans le petit
bourg de Vandelicourt, canton de Ribécourt, le
5 septembre 1914.

Le soir de ce Jour-là, au moment précis où
les Allemands battaient en retraite, un incen-
die se déclara dans un hangar appartenant à
M. Bullot, maire, et le coupable fut reconnu
pour être un nommé Camille Caron, alors âgé
de 18 ans, qui, à plusieurs reprises, avait pro-
féré des menaces envers son ancien patron, M,
Bullot , le menaçant notamment d'incendier sa
maison.

Après avoir été arrêté chez son oncle» Ca-
ron fut jugé sommairement et livré à la popu-
lace qui le traîna près du hangar en feu, le
frappa à, coups de poing, de pied et de bêche,
le crucifia sur une herse et» comme il était trop
grand, lui coupa les avant-bras et le poussa fi-
nalement dans le brasier.

De nombreux témoins vont être entendus
sur cette affaire, appelée à un très grand re-
tentissement et qui, en attendant, cause une
très grosse émotion dans la région.

Après réflexion. — On avait annoncé que le
bandit Charrier serait défendu par le bâtonnier
Henri Robert. On annonce aujourd'hui que le
célèbre avocat a renoncé à prendre cette cause
en main.

Les agents se défendent. -— A Sainte-Colom-
be-lès-Vienne (Rhône) , les gendarmes ont vou-
lu arrêter, à la descente du train, un malfai-
teur qui leur était signalé, mais ce dernier a
pris la fuite et, en réponse aux sommations
des gendarmes, a tiré de sa poche un revol-
ver. Les gendarmes ont alors tiré et tué le ban-
dit. C'était un nommé Rey, né en 1878 à Cho-
merao (Ardèehe), dix; fois condamné et récem-
ment amnistié. H était recherché par le par-
quet de Lyon pour un vol de 10,500 francs com-
mis au préjudice d'un, fabricant de lacets de
Saint-Etienne. ¦.'.. . . . .

— Lundi, une querelle éclatait au café du
Coq d'Or, à Brest, -ténu par les époux Herry.
Quelques instants après, vitres et bouteilles
volaient en éclats. L'agent Gouraud voulut in-
tervenir. Il fut aussitôt entouré et menacé par
les perturbateurs et particulièrement par un
ouvrier de l'arsenal, Emile Jaouen. L'agent,
se croyant en état de légitime défense, tira eon
revolver et fit feu sur Jaouen, qui fut atteint au
ventre. On l'a transporté dans un état déses-
péré à l'hôpital maritime.

Des grèves à Brème. -- Les Ouvriers d'Etat
occupés par l'office des constructions du port
de Brème se sont déclarés solidaires avec les
grévistes et ont suspendu le travail sur une dé-
cision prise à l'unanimité. La direction de la
S. A. du Weser a décidé de congédier ceux de
ses ouvriers qui se sont joints à la grève à la
suite de la résolution arrêtée au cours de la
réunion de leur conseil d'exploitation.

L'Union des associations d'employés de
Brème et la Afa se sont rangées du côté des
ouvriers d'Etat en grève et ont invité les fonc-
tionnaires à refuser tout travail. Le mouve-
ment a gagné le personnel technique de l'asso-
ciation des théâtres de Brème. Les tramways,
considérés comme un service d'une importance
vitale, ont été rétablis aujourd'hui et ils circu-
lent comme à l'ordinaire.

La garde de Trotzky. — Un détachement
spécial de 500 hommes forme la garde per-
sonnelle de Trotzky. Il ost exclusivement com-
posé de bachkirs et kirghises et est commandé
par Je colonel Youssouf Ohan Marneâ" du Tur-

keslan. La garde de Trotzky est armée de mi-
trailleuses et de canons. Les soldats de cette
garde touchent triple ration et sont payés en
roubles Romanoî. Leurs familles jouissent de
certains privilèges principalement en ce qui
concerne le ravitaillement. Les gardes de
Trotzky sont vêtus de vestes de cuir fauve, de
pantalons noirs et de petits chapeaux rouges
portant les insignes de l'étoile rouge et du
croissant. . .

Le chômage en diminution. — On annonce
de Londres que la réouverture des mines
a eu pour résultat de diminuer considérable-
ment le chômage. A la date du 5 août , il y
avait 1,738,300 chômeurs, soit une diminution
de 42,500 sur la semaine -précédente. On note
aussi une diminution de 63,400 sur le nombre
des chômeurs partiels. Depuis le 1er juillet, la
diminution totale atteint le chiffre important
de 429,100.

Ce qu'on voit à Naples

M. Théodore Vaucher écrit de Rome au
< Journal de Genève > :

L'autre matin, une foule considérable se pres-
sait (à Naples) dans l'aristocratique basilique de
St-Jacques des Espagnols, où l'on célébrait un
service funèbre imposant, fantastique : une vé-
ritable débauche de fleurs et de cierges autour
d'un magnifique cercueil en noyer garni d'ar-
gent massif et fermé par une glace en cristal à
travers laquelle on voit le corps du défunt. Qui
îut celui-ci ? Un grand d'Espagne ou un cadet
d'Andalousie ? Loin de là ! C'est ou plutôt c'é-
tait, l'un dos plus redoutables < camorristes >
qui ait jamai t fait trembler Naples et New-
York : Alberto Alterio.

Ce nom ne vous dit pas grand'chose, mais il
faut croire qu'il était assez populaire à Naples
puisque, il y à quelques jours, quand le paque-
bot < Pesaro >, qui ramenait les restes embau-
més du personnage, entra dans le port, les bou-
tiques de la basse-ville fermèrent en signe de
deuil et la foule descendit sur le quai. Décidé-
ment, la « camorra > est encore en honneur à
Naples.

Dès son plus jeune âge, Alberto Alterio se
signala par ses instincts criminels. Plusieurs
fois condamné, traqué par la police, il finit par
quitter Naples pour aller continuer dans la libre
Amérique sa brillante carrière. Mais, arrivé à
New-York, la présence d'un certain PatroSino,
détective privé et redoutable ennemi Jes délin-
quants, l'induisit à être sage. Il se résigna à
travailler... honnêtement . Il commença effecti-
vement, à s'occuper comme portefaix Mir le
marché aux fruits . Cependant , ses instincts de
camorristes reprenant le dessus, il ne tarda pas
à exploiter indignement ses compagnons.

Mais voici qu'un jour , on apprend à Now-
York que le terrible Petroslno, entraîné jus-
qu'à Palerme par une laborieuse < filature >
venait d'y être assassiné. Les bas-fonds de la
métropole américaine soupirèrent d'aise et Al-
terio se fit connaître. On le vit bientôt à la
tête d'une bande dite des « Pelj egrini » (des
Pèlerins), dénomination qu'elle lirait sans doute
du quartier napolitain du même nom. Ah ! la
nostalgie napolitaine !...

Combien de chantages dut exercer cette ban-
de de « Pellegrini > pour se constituer IJI fond
de caisse de plusieurs millions ! Tous les ri-
ches Italiens de New-York y passèrent, et Ca-
ruso lui-même dut un jour, sous menace de
mort, débourser une somme considérable. On
se souvient même que le fameux collier d'un
million, dont on parle tant ces jours-ci à propos
de l'héritage du célèbre ténor, lui valut une
bombe! tandis qu'il chantait dans un théâtre de
l'Amérique du Sud où les camorristes l'avaient
poursuivi.

Mais la bande des < Pellegrini > n'était pas
seule à opérer à New-York. Elle avait pour
concurrente une autre bande : la «ManO nera>.
Souvent les rivaux se rencontrèrent dans les
batailles féroces et dans l'un de ces conflits
sans merci, Alterio tua le chef de la « Mano
nera >.

Dès lors, l'audace du vainqueur ne connut
plus de bornes : il était le maître incantesté
des bas-fonds de New-York. Pag pour long-
temps : après quelques entreprises, notamment
la contrebande des alcools, qui lui rapporta de
nombreux millions, Alterio céda — pour d'au-
tres millions — le commandement de la bande
des < Pellegrin i > à un de ses lieutenants et se
retira.,, des affaires. Cet homme, qui avait à
son actif neuf assassinats et un nombre consi-
dérable de chantages, de vols et autres délits,
vécut depuis en parfait gentleman, menant la
vie à grandes guides et se faisant remarquer
par sa générosité pour les œuvres de bienfai-
sance. L'an dernier, il envoya 100,000 lires
pour les victimes du tremblement de terre de
la Lunigiana. Il espérait sans doute faire ou-
blier, par sa munificence, son passé criminel.

Mais il avait oublié que la « Mano nera > est
implacable dans ses « vendette >. Un matin de
février dernier , on trouva le corps d'Alterio
étendu dans une rue de New-York, rougissant
la neige du sang qui s'échappait de 13 bles-
sures.

Avant de mourir, le camorriste ordonna que
«on cadavre fût embaumé et prédisposa que ses
funérailles auraient lieu à Naples.

Nostalgie ! Nostalgie de la ville ardente 1
Th. V.
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SUISSE
Conseil îédéral. — Le Conseil îédéral a dé-

cidé de fixer au ler décembre 1921 l'entrée en
vigueur de la loi revisée sur la Banque natio-
nale suisse.

Il a décidé de reconnaître la Lituanie <de
jure ».

Il a abrogé avec effet immédiat l'arrêté du
7 mars 1919 sur l'interdiction d'importation et
d'exportation du papier-monnaie russe, ainsi
que l'importation des valeurs russes.

La lutte contre le chômage. — L'office fédé-
ral du travail a élaboré un projet d'arrêté du
Conseil fédéral concernant les mesures â pren-
dre pour combattre le chômage. Selon oe pro-
jet , la Confédération viendrait en aide aux
cantons, dans les mesures qu'ils prennent pour
combattre le chômage et accorderait à cet effet
dans les limites des crédits alloués, des sub-
ventions extraordinaires, en faveur des tra-
vaux propres à combattre le chômage, notam-
ment de travaux dits de chômage entrepris par
des administrations publiques, des corporations
et des particulière. Des subventions seraient
allouées à la construction de bâtiments, notam-
ment de maisons d'habitation, jusqu'à concur-
rence du 15 % des frais de construction, ainsi
qu'à d'autres travaux, notamment des travaux
de chômage, jusqu'à concurrence du 40 % des
salaires payés.

Seraient mis en première ligne les travaux
suivants : amélioration du sol, chemin fores-
tiers et ruraux, construction de routes et ponts,
canalisation, correction de cours d'eau, etc.

D'autres subventions seraient allouées com-
me subsides, pour moindre rendement, jusqu'à
concurrence de 50 % des frais supplémentaires
résultant de l'emploi d'ouvriers non exercés.
Exceptionnellement et à condition que des cir-
constances extraordinaires le justifient. le& sub-

ventions fédérales pourront être accordées, en
concours avec des prestations cantonales moin-
dres, ou à défaut de prestations cantonales.

L'exécution des travaux de chômage serait
du ressort des cantons. Si un canton n'est pas
en mesure d'exécuter do tels travaux, il se con-
certera avec d'autres cantons, pour l'emploi de
ses chômeurs. La médiation du département
fédéral de l'économie publique pourrait alors
être requise.

Les tireurs à Berne. — Le champion mondial
de tir , l'Américain Stokes, a été reçu mardi «oir
par les tireurs bernois dans leur local au Bur-
gerhaus. La coupe challenge internationale, don
du ministère de la Guerre de l'Argentine, de-
puis 17 ans conservée en Suisse au Musée his-
torique de Berne, sera remise jeudi à M. Stokes.
Les tireurs suisses ont rapporté de Lyon le
deuxième prix d'honneur, une statuette en
bronze offerte par le gouvernement espagnol.

BERNE. — Les < Feuilles républicaines suis-
ses > rapportent que l'asile allemand de vieil-
lards de Perles, près de Bienne, va émettre 15
mille billets de loterie de 50 centimes ou d'un
franc, les lots devant consister en produits d'eu-
tre-Rhin acquis à bon compte. Ce journa l ee
demande quel accueil feraient les autorités
prussiennes à une requête pour une loterie du
même genre que leur présenterait la Société
suisse de Berlin. < O grande poire d'Helvétie !>
conclut-il.

SOLEURE. — Vendredi dernier, à la gare
d'Olten, un voyageur français grand ami de
notre pays, s'est vu interpellé grossièrement et
appréhendé très rudement par un haut fonc-
tionnaire de cette gare parce que, ayant mal
compris une indication que celui-ci lui avait
donnée, notre voyageur avait traversé une voie
au lieu de prendre le passage souterrain. Con-
duit dans un petit poste de la gare, il ne fut
relâché qu'après avoir déposé une caution.

C'est charmant !
BALE. — Un grave accident , dû à l'explosion

d'un appareil à distiller, s'est produit hier ma-
tin dans la fabrique de produits chimiques Gei-
gy, située au Sandgrubenweg, à Bâle.Un ouvrier
est mort ; son corps a été complètement carboj
nisé. Les pompiers de l'usine ont pu maîtriser
l'incendie avant l'arrivée des pompiers de la
ville.

SAINT-GALL. — A Saint-Gall, un personna-
ge du nom d'Qtto-Traugott Anderegg, avait
réussi à soutirer d'une personne crédule la
somme de 15,000 fr. en échange 4e trois petits
paquets censés contenir chacun 500 grammes
de platine et revêtu s du timbre falsifié de l'Of-
fice fédéral de contrôle des métaux précieux.
Les paquets ne renfermaient que des clous et
des vis. Anderegg vient d'être condamné à 3
ans de travaux forcés. Un certain Dorizzi, qui
était l'auteur du faux timbre, subira 6 mois.de
détention , et un troisième personnage du nom
d'Helwig, qui avait eu connaissance de ees agis-
sements, est condamné à 3 mois d'emprisonné
ment et 3000 fr. d'amende.

APPENZELL (R.-E.) — M. Fritz Zuerchei,
décédé à Teuien, a légué à de nombreuses ins-
titutions et sociétés commerciales une somme
de 200,000 fr. au total, dont 75,000 pour ser-
vir à la création d'un fonds portant le nom du
donateur et dont les intérêts seront affectés
à soutenir des habitants indigents de la com-
mune de Teufen , sans distinction d'origine ou
de religion.

VAUD. — Lundi après-midi, M. Jules Da-
voët, à Yens, revenait de Lausanne avec une
somme de 600 fr. en compagnie d'un individu
bien mis-avec lequel il avait fait connaissance
à la salle d'attente de la gare. A Morges, M.
J. Davoët régla un compte puis s'en vint, tou-
jour s en compagnie de cet inconnu sons-pré-
texte que ce dernier se rendait à Lonay. Aîri-i
vés au milieu de la rue des Charpentiers, no-
tre campagnard reçut une bourrade et un fort
coup qui le projetèrent à terre, En se relevant
M. Davoët ne vit plus le compagnon et ne re^
trouva pas son portefeuille, placé dans ga po-
che de blouse et renfermant encore 350 fr. ; il
s'en vint conter ea mésaventure au poste de
police.

Partie financière et commerciale
" C-B ¦ I ' l l l l l
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L'action Chocolats est beaucoup plus calme à
240.89. Nestlé avance encore de 15 fr. Le Comptoir
d'escompte progresse encore de 6 fr. Banque natio-
nale (+ 20 fr.). L'action Prowodnik, cotée en der-
nier lieu 180/200 en 1919, s'inscrit aujo urd'hui à
20 fr. Le Dollar remonte de 0,2 % c, mais le. au-
tres sont faibles, spécialement le Berlin , qui perd
encore 11 o. 10 actions en hausse, 3 en baisse, 7 sans
changement.

O î*e Savon et la Pondre ponr enfants

^gg^ r̂oeilai^^aP^agTî Jfaga^ Winterthour
le délie» des mères et des bébés. JH. 11946 Z
Savon fr. 1.10 le morcr au Poudre OO c. la botte , o
P——^MBM "-Ml I ¦¦ i-i-l^-illl ¦——¦ —— 'l l l l l l l l l l

Les ongles, tout comme les dents ou les cheveux,
demandent des soins. Si vous voulez due l'on admireles vôtres, employez

HTCtLO
txposé à la Parfumerie HEDIGER & BEBTBAM otohez Mme J *. HIBT, coiffeuse, manucure.

£e beau rêve 9e jl £loyd george
(De la « Tribune de Genève)

On n'a pas compris, on ne peut pas avoir
compris M. Lloyd George.

Ce n'est point faute d'avoir reconnu son
adresse, mais l'adresse n'est pas tout en lui :
il' faut pénétrer les profondeurs inexplorées
de son âme pour découvrir les sources gé-
néreuses d'où sa politique jaillit et mesurer
la portée de ses vues.

Un simple raisonnement, moins encore, une
constatation dp faits toute banale fera voir com-
bien il est nécessaire, pour rendre justice à ce
philanthrope, de rapporter ses faits et gestes
aux principes les plus élevés. Il suMt de mon-
trer qu 'en appréciant ses actes d'après les ap-
parences on aboutit à l'incohérence, au plus
pur gâchis. Personne n'admettra qu'un homme
d'un esprit si clair, d'une ingénieuse souplesse
et d'une si rude énergie se meuve comme l'ai-
guil'le d'une boussole affolée et ne donne
d'exemple que celui de l'entêtement dans le
caprice. Voilà pourtant ce qu'il faudrait con-
clure si, pour deviner ce qu'il veut, ou ne re-
gardait qu'à ce qu'il fait .

Mais il convient de regarder plus loin. '
Croirez-vous, par exemple, que M. Lloyd

George veuille, tout à la fois, retirer les Alle-
mands de l'abîme et leur frapper sur la tête
pour les y replonger ? D'autre part, il entend
leur attribuer toute la partie industrielle de la
Haute-Silésie, afin que leur production se re-
lève et qu 'ils puissent payer les 132 milliards
de marks-or, et, d'autre part, il fait voter en
Angleterre un < anti-dumping Bill > qui para-
lysera leur exportation en relevant de 33 %* ad
valorem, les droits d'importation de leurs mar-
chandises 1

Est-ce que ce'la'est explicable selon les voies
ordinaires de la pensée humaine ?

D'autre part ,, il veut maintenir fermement
l'entente de la Grande-Bretagne et de la Fran-
ce, qui a sauvé le monde ; d'autre part, il n'a
cessé de travailler à l'affaiblissement de la Po-
logne, le boulevard oriental , la garantie future
de la France contre la nouvelle invasion dont
elle est déjà menacée.

Cela se conçoit-il selon les règles de la logi-
que commune ?

D'une part , il fait occuper Constantinople
sans consulter ses alliés ; Constantinople, com-
me on sait, n 'est point un petit morceau. D'au-
tre part , il adresse des observations à la Fran-
ce sur le simple bruit d'une entrevue de M.
Loucheur avec M. Rathenau, au sujet des ré-
parations, parce que la France a eu l'air de
vouloir traiter seule ses propres affaires.

N'est-il pas évident qu 'il y a quelque chose
que nous ne pouvons comprendre ?

•••
Faisons une supposition et voyons si. en rai-

sonnant sur cette hypothèse, nous arrivons à
rendre raison des faits.

Pourrait-on dire que tout se passe comme si
M. Lloyd George avait conçu le projet de ré-
concilier la France et l'Allemagne ?

Que ferait-il , s'il avait cette intention ?
Il se garderait, évidemment d'en rien trahir.

Il ne dirait pas aux deux parties : < embras-
sez-vous >. Ce serait trop tôt ; c'est trop tôt de-
puis bien longtemps, et surtout depuis 1914.
Il dirait donc : je travaille pour le bien 4u
monde entier, ce qui ne manquera pas de pro-
fiter à chacun ; procurons la renaissance éco-
nomique de tous les peuples ; la France aidera
l'Allemagne à refleurir, l'Allemagne paiera la
France et aussi l'Angleterre ; nous commerce-
rons avec la Russie ; nous tiend rons, la balance
égale dans le Pacifique entre l'Amérique et le
Japon ; nous décréterons la fin du cataclysme ;
nous apprendrons aux hommes à faire comme
si rien ne s'était passé. Eclairés de cette lu-
mière, les peuples civilisés, semi-civilisés et
non civilisés obéiront, comme les planètes aux
lois harmonieuses de la gravitation. Voilà ce
qu 'il dirait et, en somme, n'est-ce pas à peu
près ce qu'il dit ?

Mais qu'est-ce qu'il ferait ?
C'est ici qu 'il donne les preuves d'une pers-

picacité géniale. Continuons à raisonner sui-
vant l'hypothèse.

Faire renaître la fraternité tout d'un coup :
impossible ; il a fort bien compris cela, étant
psychologue de race. Pour qu'un rapproche-
ment devînt possible, il faudrait que la France
pût croire à la bonne foi des Allemands et que
M. Briand n'ait pas eu connaissance du conseil
récent où le chancelier Wirth, Ludendorff et
les grands chefs ont examiné si l'Allemagne
était en mesure de faire la guerre à la France
et à la Pologne, dans le cas où le Conseil su-
prême attribuerait à la Pologne la partie po-
lonaise de la Haute-Silésie. Et il faudrait que
l'Allemagne pût , non seulement esquiver l'obli-
gation de réparer, mais encore obtenir satis-
faction de l'injure d'avoir été battue.
Qu'y a-t-il à faire ? Un sacrifice. Sacrifice d'une

générosité inouïe, dont l'univers ne saura peut-
être pas apprécier la grandeur.

Prouver à la France, par des faits, qu'elle
pourrait se trouver mieux d'une entente d'af-
faire aveo l'Allemagne que d'une alliance an-
glaise qui a cessé d'être efficace. Prouver à
rAllemagne, par des faits également, que l'An-
gleterre consentira sans doute à lui vendre des
marchandises, mais non à lui en acheter et ne
lui laissera pas reprendre l'avance que son
commerce maritime était en train de conquérir
avant la guerre. Repoussés l'un et l'autre, les
deux adversaires ne seront-ils point tentés de
se retourner l'un vers l'autre ? Serait-ce là l'ex-
plication de l'inexplicable ?

Et alors, quand M. Lloyd George obligeait
la France à payer au prix mondial le char-
bon allemand qui lui était dû, plus une prime
de ravitaillement pour les mineure ; quand,
après avoir exigé la livraison des auteurs d'a-
trocités, U y renonçait, en laissant croire que
cette prétention était le fait de la France ;
quand il protestait contre la marche des Fran-
çais dans la province rhénane, alors que les
Allemands avaient violé leurs engagements
avec impudence ; quand, en 1920, il accusait
les Polonais d'avoir fait la guerre aux bolché-
vistes par impérialisme, après les avoir lui-
même empêchés de faire la paix en 1919. et
surtout quand, sous prétexte que l'Amérique
se retirait, il a refusé froidement de confirm er
la promesse pour laquelle M. Clemenceau lui
avait fait tant de concessions pendant l'élabora-
tion du traité de Versailles, promesse solen-
nelle de la présence de l'Angleterre aux côtés
de la France en cas de nouvelle agression alle-
mande... dans toutes ces occasions, M. Lloyd
George n'aurait fait que se dévouer ; il n'aurait
songé qu 'au sacrifice ; il se serait chargé d'un
rôle extraordinairement ingrat pour rétablir,
entre les ennemis d'hier, des relations de bon
voisinage aujourd'hui, et demain peut-être, une
entente !

Cette conception est très grande, tout à fait
digne d'un homme d'Etat connu, dans les af-
faires intérieures aussi bien que dans les af-
faires étrangères, par le noble désintéresse-
ment de sa politique. Qu'arriverait-il si, de part
et d'autre, les intéressés s'avisaient de le com-
prendre et de céder à ses vœux secrets ? Un
rapprochement de la France et de l'Allemagne
serait le commencement des Etats-Unis d'Euro-
pe. Les 132 milliards se trouveraient bientôt ;
les provinces dévastées n'attendraient pas long-
temps les matériaux de reconstruction néces-
saires ; la confiance, c'est-à-dire le crédit, c'est-
à-dire la production, c'est-à-dire le bon marché,
c'est-à-dire la consommation, tout renaîtrait à
vue d'œil. Une immense vague d'expansion
ferait reculer la barbarie des Soviets ; la civi-
lisation reprendrait son cours. Le monde a
trouvé que le président Wilson rêvait trop. Ju-
gera-t-il que M. Woyd George ne rêve pas assez
pour rêver un çd beau rêve ?

Maurice MÏLLIOUD.

AVIS TARDIFS__— * , , **.
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., La dame et l'agent

Lé < Foyer économique > rapporte la jolie
histoire que voici et qui semble avoir eu pour
théâtre le canton de Vaud :

Une famille habitant la rive d'un de nos plus
beaux lacs, commandait dernièrement au dé-
partement forestier de sa commune quelques
stères de bois de chauffage.

Ce bois fut , un beau samedi matin livré et
déposé en retrait de la route, à un endroit où il
gênait le moins. Et aussitôt la maîtresse de
maison de se dépêcher auprès des scieurs con-
nus et inconnus. Malheureusement, ceux-ci,
tous autant qu'ils existaient, ne travaillant le
samedi après-midi pas plus que les employés
de la commune se trouvèrent dans l'impossi-
bilité de s'occuper de cette livraison commu-
nale.

Le lendemain dimanche, comme bien l'on
pense, un agent du département de la voierie
se présentait dans la famille en question, et
anettait celle-ci en contravention pour avoir
laissé, un dimanche, du bois sur la voie publi-
jque. •

— Enfin, demanda la contribuable, c'est
/Vous même qui l'avez, samedi, déposé là et
vous, savez pertinemment que c'était impossi-
ble de ie faire < bûcher > ce jour -là : travaille-
)ton à la commune le samedi après-midi ?
': rr; ' Votre., boiç est sur la voie publique, c'est

i'â faute de la commune qui aurait dû vous le
[livrer un autre jour, c'est entendu. Mais j e dois
j fairé mon service, vous avez 5 francs d'amende
à payer.- . . .

-r. Et le bois restera tout de même sur la
.voie, publique, observa la maîtresse de maison
qui n'était pas une « boniehe > à disposition
du-premier venu.
. . —' L'amende ne concerne. pas l'embarras
Causé par ce bois, mais bien le règlement de
,police qui le défend, répondait, fier rde sa
science, le « policemen >.

— Allons, poursuivit Madame, puisque
vous êteis un agent connaissant son métier : qui
a: fait ce règlement de police communale ?

" . — Les....le... la commune î
—,Et qui, ici, a violé ce règlement établi par

îa; commune ?
' J — La commune !
' *—; Et qoi est mis en contravention ?
;,~ . La...

¦'..:¦—:- Et -qui payera cette contravention ?
'— La... le... la... Hum1 1 Hum ! Quelle < tiè-

de* .y lait, madame !
¦¦ II »II —m

CANTON
m i wiini

Un météore. — Mercredi soir, exactement à
8 h. 40, un étrange bolide affectant la. forme
d'une comète a parcouru le ciel à une allure
modérée et légèrement ondulatoire ; semblable
à une gigantesque fusée, ce météore du plus
vif éclat formé d'un noyau verdâtre et d'une
longue cfueue jaune vif semblait sortir de der-
rière Tête de Ran pour disparaître ensuite aû-
deâéus de Serroue dans la direction du Val-dé-
Kùzf" ' "" ¦" ¦-¦ -« .- - - -— •* - ^- *e -yn

Ce curieux phénomène a été observé de Co-
lj>jnbier avec une parfaite netteté pendant une
20ne de secondes ; il serait intéressant de sa-
voir s'il a été aperçu d'ailleurs et si les obser-
vations concordent sur cette étrange appari-
fion. L.

VaS-de-Ruz. — Le tir. annuel des Armes de
guerre de Chézard-Saint-Martin, organisé lés
Ï3-et .14 août, a eu le succès habituel. Voici les
meilleurs résultats .enregistrés :

Concours de groupes : .1'. Hauts-Geneveys,
£WJ6 pointa 2. Dombresson, 115. 3. Chézard II,
$U. 4. Cernier I, 112. 5. Cernier II, 103. 6.
Chézard I, 102. 7. Chézard UI, 100. 8. Cer-
nier III, 99.
.. . Cible Société' :' 1. Gaberel Jacques, Dom-
breisson, 50 points. 2. Monnier Maurice, Ché-
zard, 50. 3. Braiin Léon, Cernier, 50. 4. Gaffner
Georges, Dombresson, 49. 5. Ravens Henri,
Cernier 49. 6. Guth Fréd, Genev. s. Coffrane, 49.

Cible Chézard : '¦%. Monnier Jules, Dombres-
son, 509,1 points. 2. Monnier Bernard, Saint-
Martin , 507,3. 3. Gaberel Jacques, Dombresson,
489,4. 4. Filippini Ph., Chaux-de-Fonds, 486,6.

Couronnes individuelles au concours de grou-
pes: Favre Maurice, Hauts-Geneveys, 25 points;
Rayons'Henri, Cernier, 24; Braun Léon, Cer-
nier, 24; Christen Robert, Cernier, 24; Gaff-
ner Georges, Dombresson 24 ; Loba Georges,
Dombresson, 24 ; Heblen Charles, Hauts-Gene-
.veys, 24. . ¦

La Chaux-de-Fonâs. — La Société de cava-
lerie de La Chaux-de-Fonds organise pour le
25 septembre prochain, un concours hippique,
jdont le bénéfice sera attribué aux chômeurs
de la localité.

— Mardi soir, à minuit, un individu de 30 ans
Edm. Guirr, a frappé brutalement son ex-fem-
me dans la maison d'habitation de cette der-
nière, rue des Terreaux. Il s'est servi d'un ins-
trument contondant pour accomplir cet acte de
courage. La victime» qui avait une large bles-
sure derrière l'oreille, dut être conduite à l'hô-
pital. G. a été arrêté quelques instants après,
dans sa chambre, rue Fritz Courvoisier.
"Y— Hier matin, un monsieur entrait en coup

dé vent dans le bureau de M. Liechti, lieute-
nant de police, et après avoir découvert son
bras, lui dit d'un ton pleurnichard :

. — Regardez voir, Monsieur ! y a ma femme
gui m'a égratigné.1

Le pôvre ! ! !

NEUCHATEL
¦ Hautes études. — Nous apprenons qu'un an-
cien élève de nos écoles, M. André Clerc, ingé-
nieur électricien diplômé de l'Ecole polytechni-
que de Zurich, vient d'obtenir le diplôme d'é-
l'éctricien à l'Ecole .supérieure d'électricité de
Paris.

Danse. — Les professeurs de danse compo-
sant l'Académie chorégraphique suisse auront
leur Congrès annuel les 27, 28 et 29 «oût, à
l'Institut Gerster, à Neuchâtel. Le travail effec-
tué depuis l'année dernière a donné de bons
résultats quant à l'unification et à la simplifi-
cation des danses modernes ; il reste toutefois¦ beaucoup à faire ; aussi tous leurs efforts ten-
dront à atteindre le but recherché. Plusieurs
candidats se présenteront aux examens pour
l'obtention du brevet suisse de maître de dan-
sé, institué depuis un an.

Accident. — Hier soir vers 17 h. 15, une
dame âgée de 64 ans a été renversée par un
tram à la Place Purry. Dégagée de dessous la
yoiture par des passants, elle fut conduite dans

une pharmacie, où elle reçut les premiers
soins, et, de là, à son domicile au moyen d'une
automobile particulière. Un médecin demandé,
ordonna son transfert à l'hôpital de la Provi-
dence,

Serrières. — Programme du concert public
de ce soir par l'Avenir :

1: Souvenir de la Paix, marche, A. Pelati ;
2. Fête de Cité, symphonie, W. Filippa fils ;
3. Fête de Jeunesse, fantaisie, P. Canepa ;
4. Gemma di Vergy, ouverture d'opéra, Doni-
zetti ; 5. Souvenir de Bienne, valse, P. Canepa ;
6. La Vierge de Domrémy, ouverture, Boujean;
7. Pas redoublé, ***.

— Le pâtissier d'un des hôtels de Loèche,
nommé Lotenbach , âgé de 30 ans, Zuricois, par-
ti mardi 9 août pour faire une course, n'est pas
rentré. Deux colonnes de secours qui étaient al-
lées à sa recherche sont rentrées sans avoir dé-
couvert la moindre trace du disparu. On ap-
pose qu'il a tenté par un côté dangereux et peu
pratiqué l'ascension dû Balmhorn. Le frère du
disparu a fait ,dans diverses directions, des re-
cherches qui sont également restées sans ré-
sultats.

— Le garde forestier Àronne Pedrini, de Me-
sogno (Tessin), en tournée d'inspection mer-
credi matin, est tombé dans un précipice et
s'est tué sur le coup. Le malheureux était âgé
de 51 ans et père de 6 enfants.

Au Cervin. — L'ascension du Cervin, surtout
quand le mauvais temps se met de la partie,
n 'est pas une promenade de tout repos : deux
caravanes comprenant, l'une deux membres du
Club alpin suisse, suivant l'arête de Zmutt,
l'autre, deux alpinistes italiens, montés par
l'arête du versant italien, en ont fait récem-
ment l'expérience. Partis parie beau, ils fu-
rent assaillis par une tourmente de neige et at-
teignirent avec peine, vers le soir, le refuge Sol-
vay (4000 mètres) sur l'arête suisse. Ils y fu-
rent bloqués toute la nuit par l'ouragan. Pro-
fitant d'une accalmie, ils essayèrent de des-
cendre à la cabane du Hœrnli, mais le brouil-
lard, puis la nuit les contraignirent à bi-
vouaquer en pleine montagne, sans abri, par
une tempête de neige qui dura toute la nuit.
Le matin, une colonne de guides monta de la
cabane du Club et mit sur le bon ohemin les
deux clubistes suisses qui purent continuer
seuls la descente, puis, allèrent chercher les
deux touristes italiens, restés en arrière ; ils
avaient les mains gelées et. étaient incapables
de marcher ; il fallut les soutenir, puis les
porter.

Double mort. — Un fabricant de parapluies
de Grenoble, M. Perret, profitait de ses vacan-
ces pour se promener en side-car dans les
montagnes de l'Isère. Sa femme l'accompa-
gnait. Il s'engagea, entre Revel et Murianette,
canton de Domène, dans un sentier. Le side-
car roula de plus de 60 mètres de hauteur dans
un ravin avec ses deux voyageurs, qui furent
tués sur le coup. Leurs coros furent transportés
dans la petite église de Murianette. On trouva
dans la poche de M. Perret une somme de
5,000 francs et un testament léguant tous ses
biens à sa femme.

A la montagne

POLITIQUE
Société des nations

Cour permanente de justice
La création de la Cour permanente de justice

internationale est désormais assurée.
Des. télégrammes annonçant le dépôt immi-

nent des ratifications de l'Espagne et de Haïti
portent à 24 le nombre des Etats qui ont rati-
fié le statut de la Cour. Or c'est là précisé-
ment lé chiffre nécessaire à la constitution de
la Cour.

• Ainsi,-en moins de neuf mois, les parlements,
—r ou les autorités chargées des opérations de
ratification, — de près de la moitié des nations
du monde- entier ont donné leur consentement
formel à la création de la première Cour per-
manente de justice internationale. Il est cer-
tain que ce nouvel organe de règlement pacifi-
que des diff érends internationaux fonctionnera
d'ici quelques mois.

Quand le statut de la Cour fut voté.par la
première assemblée au mois de décembre der-
nier, on se demanda avec inquiétude s'il se
trouverait vingt-quatre pays pour prendre as-
sez rapidement les dispositions nécessaires à
la création définitive, en moins d'un an, de la
Gour de justice. On sait, en effet , par expérien-
ce,! que .des actions internationales de cette na-
ture sont lentes à s'accomplir, non pas tant à
cause de l'opposition qu'elles peuvent rencon-
trer qu'à raison du temps que réclament les
enquêtes parlementaires ou autres. Tous les
amis de la Société et tous ceux qui s'intéres-
sent à la Cour de justice, ont une vive recon-
naissance aux Etats qui ont ainsi permis l'ins-
titution de la Cour.

Cependant, les désignations de candidats par
les différents groupes nationaux aux fonctions
de juges augmentent sans cesse et rapidement
Vingt-quatre groupes ont jusqu'ici fait connaî-
tre: leur choix, formant un total de 64 candi-
dats. Un télégramme vient d'être envoyé à tous
les autres groupes nationaux, les invitant à
faire connaître, sans retard, leurs désignations
s'ils veulent que la liste de leurs candidats soit
soumise le mois prochain à l'élection par l'as-
semblée et le conseil.

L'Esthonie demande son entrée
Le gouvernement de l'Esthonie a renouvelé

la . demande de son admission à la Société des
nations .qu'il avait présentée l'aimée dernière.

Cette demande sera soumise à la prochaine
assemblée de la Société.

Conférence de Washington
¦ WASHINGTON, 17 (Havas). — On déclare

aujourd'hui, dans les milieux autorisés, que le
gouvernement n'a pas l'intention de prendre à
sa charge aucun des frais individuels des dé-
légations à la conférence du désarmement. Le
crédit *4è'200,000 dollars demandé au Congrès
est destiné à couvrir les frais généraux de la
conférence. • . , - .¦¦ .- . -¦ -.., ' .. .. .......

PARIS, 17 (Havas). — M. Briand a reçu,
mercredi après midi, l'ambassadeur des Etats-
Unis :et l'ambassadeur d'Italie.

.Au cours de la visite de l'ambassadeur amé-
ricain,' le président du conseil français lui a re-
mis ia réponse de la France à l'invitation d'as-
sister à la conférence du désarmement à Was-
hington, ie 11 novembre. Dans cette réponse,
le gouvernement français déclare accepter l'in-
vitation et annonce que le président du conseil
y représentera la France}

An Parlement irlandais
DUBLIN, 17 (Havas). — Aujourd'hui encore,

la salle de réunion du Dail Eireann était com-
ble pour entendre M. de Valera faire, comme il
l'avait promis, un exposé de la marche des né-
gociations de paix, M. de Valera commença par
déclarer que les articles parus dans la presse
britannique et étrangère indiquent que le mon-
dé a encore des doutes en ce qui concerne l'at-
titude irlandaise, relativement aux conditions
britanniques : < Ces doutes ne devraient pas
exister ajouta M. dé Valera ; nous ne pouvons
et ne voulons pas accepter ces conditions. Le
peuple irlandais ne sera pas dupe cette fois
(appl.).

Il est clair, dit-il encore, que ce qu'il fa ut
faire, c'est- mettre un terme à la domination dé-
testée par le peuple irlandais et s'il le faut,
nous aurons recours à la force. Le peuple irlan-
dais ne reculera pas plus maintenant qu'il ne
l|a fait par le passé, parce que des renforts vont
être envoyés en Irlande. >

.'M. dé Valera regagna sa place au milieu
d'une grande agitation.

LONDRES, 17 (Havas) . — On considère, dans
les milieux gouvernementaux, le discours de
M. de Valera comme très provocateur et de na-
ture à enflammer l'esprit des extrémistes ir-
landais. Néanmoins, on estime que le président
du Dail Eireann, adoptant une ligne de condui-
te plus avisée, acceptera les offres du gouver-
nement britannique, ou consultera, par voie de
plébiscite, le peuple irlandais, lequel, -."-roit-on,
[approuvera ces offres.

NOUVELLES DIVERSES
L'auto dans l'Engàdine. — Le Conseil fédé-

ral a décidé de donner suite à la requête des
communes du Bregaglia et du gouvernement des
Grisons concernant l'ouverture à la circulation
automobile de la route du Maloja en ce sens
que les automobile© pourront circuler pendant
un mois, à titre d'essai et sans engagement
Sqùr l'avenir. entre Chiavenna, Maloja, Saint-

oritz.' .
Un méfait. — A Dotzigen, près Madretsch,

toute la basse-cour du marchand de volailles
Mosimann, comprenant plus de 100 magnifi-
ques poules, canards et pintades, a été empoi-
sonnée. On ignore le nom du malfaiteur.

Les ; suites d'un choc. — A Bâle, le contrô-
leur de;tramway Schneider, renversé mardi par
un camion automobile, alors qu 'il était occu-
pé , à distribuer les billets sur une remorque,
a succombé à ses blessures. M. Schneider était
père de trois petits enfants.

Electrocuté. — Occupé à la vérification tech-
nique d'une locomotive électrique, à la fabri-
que de .machines d'Oerlikon, le technicien
Gagliardi, 35 ans, est entré en contact avec le
courant à haute tension (750 volts) et a été tué
sur le. coup. Il laisse une femme et trois en-
fants. 

Système ferroviaire bernois. — Résultats
d'exploitation pour le mois de juillet 1921 des
chemins de fer bernois dits de décret. (Les
chiffres entre parenthèses sont ceux du mois
de juillet 1920) :

Berne-Lœtschberg-Simplon : recettes 1 mil-
lion 338,000 francs (1,317,220), dépenses :
700,000 francs (631,999) . Lacs de Thoune et
Brienz : recettes : 127,000 francs (111,333), dé-
penses : 92,000 francs (99,870).

Ligne directe Berne-Neuchâtel : recettes :
210,000 francs (239,723) , dépenses : 162,000 fr.
(222,306).

Chemin de fer Beme-Schwarzenburg : recet-
tes : 63,000 francs (61,148), dépenses : 41,000
francs (50,825).

Chemin de fer de la Gurbe : recettes : 122
mille francs (114,898), dépenses: 90,000 francs
(132,486) .

Ohemin de fer Spiez-Erlenibaoh : recettes :
44.000 francs (44,827), dépenses : 25,000 francs
(24,238).

Chemin de fer Erlenbach-Zweisimmen : re-
cettes : 74,000 francs (65,403), dépenses :
47,000 francs (53,720).

Ce pauvre Charrier

De Maurice Prax, dans le « Petit Parisien>:
On commence à s'apitoyer sur le survivant

des trois bandits du rapide Paris-Marseille. Il
raconte sa vie : c'est attendrissant. Conclusion :
il sera tôt ou tard rendu à la liberté... de dé-
trousser les gens.

Meceslas, confortablement installé à la Santé
— la maison la plus fraîche de Paris — pou-
vait avoir encore à redouter la désagréable for-
malité des assises... Quelques inquiétudes au
sujet du verdict pouvaient venir troubler son
repos... Maintenant, il n'a plus rien à craindre.
Maintenant, il peut manger, boire, fumer, lire,
rêver et dormir en toute sécurité... On nous
annonce, en effet, que le maître de l'éloquence
judiciaire, M. Henri Robert, à bien voulu ac-
cepter de défendre le pauvre accusé. C'est une
heureuse nouvelle. Meceslas peut être tran-
quille... L'incident est clos... . •

M. Henri Robert, avec son grand talent ac-
coutumé, avec sa fougue, son. émotion, sa puis-
sance et son abondance de paroles, va consa-
crer à ce veinard de Meceslas une admirable
plaidoirie, qui fera pleurer les jurés et les da-
mes...

H va s'apitoyer sur l'enfance malheureuse du
doux Meceslas, Il va découvrir qu'il était très
gentil à sept ans, et que, à douze, il aimait bien
sa mère... Il va brosser un portrait saisissant
du papa esthète et bohème... Ce sera parfait...

H démontrera aisément que c'est tout à fait
par hasard et tout à fait par inadvertance que
Meceslas a attaqué, dans le rapide de Marseil-
le, des voyageurs qui dormaient paisiblement
Dans une péroraison enflammée, il s'écriera :

— Pitié, Messieurs les jurés ! Pitié pour ce
pauvre enfant dévoyé et perdu !

Les larmes ruisselleront sur les visages... Me-
ceslas s'en tirera avec quelques années de tra-
vaux forcés...

Et puis, il nous reviendra — avec des pro-
jets nouveaux...

Le métier d'assassin est rudement plus sûr
que celui d'assassiné...

Après le match de Lyon
Une enquête s'impose

ZURICH, 17. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich », commentant le concours international
de tir de Lyon, écrit notamment :

« Les Suisses ont tiré avec la hausse et le
guidon d'ordonnance et non point avec le gui-
don spécial, comme les Américains, sans bre-
telles spéciales, sans dioptre et bien entendu,
sans se servir d'un coussin d'ouate et d'une
peau de mouton. C'est dans ces conditions qu'on
avait tiré jusqu'ici dans tous les matches . in-
ternationaux, en conformité d'ailleurs des pres-
criptions du règlement. Dans le tir à genou, par
exemple, le genou et la pointe du pied devaient
obligatoirement être en contact direct avec le
sol, tandis qu'à Lyon, comme l'année précéden-
te à Anvers, les Américains ont tiré après avoir
intercalé sous leur genou une sorte d'appui qui
leur permettait une position pour ainsi dire
surélevée. A Lyon, on a donc tiré dans des con-
ditions contraires à tous les règlements en vi-
gueur jusque-là.

> Ce fait nous a été confirmé personnelle-

ment par le plus ancien et le plus notoire de
nos tireurs, Conrad Staeheli, plusieurs fois
champion du monde. D'où vient cela ? M. Stae-
heli, ayant à ce sujet formulé des réclamations
et posé des questions, a reçu comme réponse
que ces modifications étaient fondées sur les
décisions prises au mois de mars dernier, lors
de la session à Paris de la Fédération inter-
nationale de tir, au cours d'une séance à la-
quelle étaient également présents deux mem-
bres du comité de la Société suisse des carabi-
niers, M. Comte et le lieutenant-colonel Cor-
radi.

> Est-il possible que des décisions d'une
semblable importance aient été prises en pré-
sence de représentants de notre pays, sans que
nos tireurs en fussent informés jusqu'au mo-
ment de leur arrivée à Lyon?

» Le seul fait que les Américains ont pu re-
courir, sans rencontrer aucune opposition, à
toutes les facilités et dérogations contraires au
règlement, au point de vue de l'arme, des ac-
cessoires et de la position, permet de conclure
qu'il a bien, en effet, été pris, à l'époque, les
décisions sus-visées. Mais, dans ces conditions,
la valeur d'une telle délégation à un congrès
apparaît bien douteuse. Ou bien alors des dé-
cisions de ce genre n'ont pas été prises à Paris
— et c'est ce que nous dit très catégoriquement
aujourd'hui encore un de nos délégués avec le-
quel nous avons eu l'occasion de nous entrete-
nir de la chose — et il s'ensuit que les Améri-
cains ont pris part au match de Lyon dans des
conditions qui constituent une grave violation
du règlement toujours en vigueur. Or, s'il en
est ainsi, les résultats de ce match doivent être
annulés. Toutefois, cette hypothèse admise,
nous ne comprenons pas le manque d'énergie
de nos tireurs suisses et de leurs dirigeants
« officiels >. Dans ce cas, en effet, ils auraient
dû déclarer catégoriquement qu'ils devaient
subordonner leur participation au respect et à
l'observance du règlement. Il convient d'ouvrir
une enquête pour élucider cette affaire. >

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Le problème irlandais
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Matin-> qu'une séance de cabinet qui
a duré 2 heures a eu lieu mercredi après midi.
Les deux premiers discours de M. de Valera
ont été examinés très sérieusement ; l'attitude
des leaders sinn-feiners a causé un très vif dé-
sappointement. D'autre part, le rappel des
permissionnaires s'est étendu à la police ; dans
les milieux officiels, on fait remarquer toute-
fois qu'il s'agit d'une simple mesure de pré-
caution, pleinement justifiée par l'attitude qu'a
adoptée M. de Valera depuis 48 heures.

Les communistes en Angleterre
LONDRES, 18 (Havas) . — Des troubles pro-

voqués par des communistes ee sont produits
mercredi à Sheffield, à l'occasion du jugement
de plusieurs communistes arrêtés au cours des
désordres qui ont eu lieu vendredi dernier ;
d'importantes troupes de police ont dû inter-
venir pour disperser la foule.

Grave incendie
CONSTANTINOPLE, 18 (Havas) . — Un in-

cendie a éclaté hier à Scutari sur la rive asiati-
que du Bosphore. Plus de 1000 maisons en par-
tie de Turcs et d'Arméniens des classes labo-
rieuses, ont ét'é la proie des flammes. Des ba-
taillons militaires interalliés ont prêté ,eur con-
cours pour circonscrire l'étendue 'du sinistre.

Accident de montagne
SALVAN, 18. — Trois jeunes gens de Lau-

sanne, Benjamin Berney, 18 ans, employé de
banque, Philippe Berney, horloger, Jules Lu-
thy, 27 ans, employé de banque, étaient, partis
mardi après-midi pour faire l'ascension de la
cime de l'Est des Dents du Midi. Ils s'étaient
arrêtés pour se reposer sur un replat qui se
trouve à mi-chemin de Salanfe et du sommet ;
un bloc de rocher se détacha de la montagne
et tomba sur eux ; l'un des jeunes Berney fut
tué du coup ; l'autre a eu la jambe écrasée
sous le bloc ; le troisième, Jules Luthy, indem-
ne, descendit en toute hâte à Salvan chercher
du secours et télégraphier la nouvelle de l'ac-
cident Mercredi à 14 h. 30, une colonne de se-
cours partit avec M. Luthy sur le lieu de l'ac-
cident

<Uonrs des changes
du jeudi 18 août 1921, à 8 h. et demie

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

Paris . 45.60 45.80
Londres 21.61 21.65
Italie. 25.55 25.75
Bruxelles . . 44.90 45.15
New-York 5.91 5.95
Borlin 7.— 7.20
Vienne . . ,->j . _,i . ,: . —.70 — .90
Amsterdam. .¦" .¦" . . . -'. 183.— 184,—
Espagne . . "' . . . . .  76. — , 77.—
Stockholm . . 126.10 127.—
Copenhague 97.— 98.—
Christiania 77.— 78.—
Prague 7.10 7.40
Bucarest 7.25 7.50
Varsovie —.25 — .35

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

Conrs sans engagement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banqne ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, eto.

Madame veuve Julia Zeller née Flotron; Ma-
dame et Monsieur Paul Froidevaux-Zeller et
leurs enfants : Paul à Zurich, et Berthe à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Jules Zeller, à
Genève, leurs enîants et petits-enfants : Louis
à La Chaux-de-Fonds, Hélène à Lausanne, Mar-
guerite et Rosa au Caire, et les familles al-
liées, ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacob ZELLER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle et parent
enlevé à leur affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 17 août 1921.
Repose en paix, époux et père chéri,

tu as fait ton devoir ; il nous reste ton
souvenir et l'espoir de te revoir.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
vendredi 19 courant.

Domicile mortuaire : Plan-Perret 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance (section de Neuchâtel) sont infor-
més du décès de

Monsieur Jacob ZELLER
leur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-
dredi 19 août.

Le Comité.
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Bulletin météorologique - Août 1921
Observations faite* à V h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30
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suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Nivean du lac : 18 août (7 heures) 429 m. 775
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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, 3

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.

Madame et Monsieur Albert Johann, leurs
enfants, et les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la mort de leur cher père,
beau-père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Johann VON K2SHEL
Juge

à Aeschi, Lac de Thoune, décédé le 17 août
dans sa 64me année, après une douloureuse
maladie.

NeuchâteL 18 août 1921.
La mémoire du juste ^st en bé»

nédiction.
Il aima son pays et sut le fairo

aimer.
L'ensevelissement aura lieu à Aeschi, same-.

di 20 courant.

P Madame Alfred Tavel-de Pourtalès, à |
S Oued-Amizour près Bougie (Algérie) ;

Mademoiselle Marguerite Tavel, à la S!
| Brétonnière, près Payerne;

'; i Monsieur Edgar Tavel, à Oued-Ami- S ;
S zour;
| Messieurs Albert et Alfred Tavel, à la Si
I Brétonnière; j

: ; Monsieur Alphonse de Pourtalès, à ||
| Neuchâtel ; |

I I  Monsieur et Madame Fernand Tavel, l]
il leurs enîants et petits-enfants;
i j  Madame Ernest Tavel, ses enfants et j 'j
B petits-enfants;
|| Monsieur Auguste Tavel, à la Breton- | j

y Madame Georges Granier et son fils, à |i
;. Montbéliard; j

les familles Barde, Morel-Fatio, Fazy i
J et les familles alliées,
n ont la douleur de faire part à leurs I;
jl amis et connaissances de la perte cruelle s |
; I qu'ils viennent d'éprouver en la personne j .;

1 Monsieur Alfred TAVEL
j | leur cher époux, père, gendre, frère, ï
: ] beau-frère, oncle, grand-oncle et paren t, j¦I décédé à Clos-Faïda, Oued-Amizour, le 1
|| dimanche 14 août, dans sa 61me année, j I
| Je me confie en Dieu. I!
! Je ne craindrai rien. P

S Je me tiens auprès de ceux Û
; ! qui ont le cœur brisé. j \

L'enterrement a eu lieu le mardi 16 j i
J iaoût, à Èlkseur, près Bougie. j
il Le présent avis tient lieu de faire part. H
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