
Vrally
A vendre jo lie maison d'ha-

bitation, comprenant 7 cham-
bres aveo cuisine, cave et ré-
duit.

VERGER de 1000 m*
Suivant convenance on céde-

rait du terrain à proximité.
Pour renseignements, s'adres-

ser à Victor Biolley, greffier*
m Lugnorre.

Cff" des faillites du Val de-Travers

Vesile d'immeubles
à titre définitif

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

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

76, 61, 77, 78, Derrière la Gare,
bâtiments et dépendances de
642 mètres carrés.

Les bâtiments renferment S
logements et plusieurs ateliers.

L'immeuble a été estimé
fr. 57J.00.— ; les bâtiments sont
assurés respectivement pour
fr. 33,000.— et fr. 22,300.—.

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

l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Môtiers, le 10 août 19__,
Office des faillites du

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

A VENDRE
10 bonnes poules

et 1 coq, à vendre, chez James
Frasso, Bevaix.

10 PORCS
de 40 à 60 kg,, à vendre. S'adres-
ser E. Schweizer fils, Bochefort
(Neuchâtel) . Téléphone No 6.

at 4 poules à vendre. Fahys 169.
m, - i 

¦

A vendre un beau

petit chien
gentil et très fidèle.

Demander l'adresse du No 87
an bureau de la Feuille d'Avis.

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'antres intéressants.

S'adresser Villa Haute Rive,
à T'hez-le-Bart .

A VENDRE
1 Ht métallique avec matelas,
neuf , à prix réduit. S'adresser
F. Richard, Fahys 103.

Avec succès
vous employez journellement
pour , les soins rationnels de la
peau , grâce à sa pureté , sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon t! Lait t Lis lersiD__a
Marque: Deux Mineurs

L'efficacité absolue de ce savon
apprécié supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
R. Ban ler. » >
A. Bourgeois, » »
A. Donner. » >
F. Tripet. > »
A. Wildhaber, > >
G. Bernard. Bazar, »
R. Lïïscher. épie. >
Maison Ch Potitpierre

et succursales, »
Fran ois Pochât, rue

Flandres. >
A Gn ve-Prôtre, merc, »
-imuiermann S. A., épie, >
M. T'ssot. pharm.. Colombier.
Fr. Weber coiffeur. Corcelles.
E; Denis---Rcrli gor. Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloger, St-Aubin.
H. Ziutj trssXL phju-n.. -t-v&LalM.

A Bonn..
Albin
m Hi!
Mff| Nous expédions
l™»if - franco contre •
*&Ê0' remboursement :

Souliers ferrés p. enfants N° 26/29 11.—
» . "_" *: - N" 30/35 13.—
» de dimanche N» 26/2 9 11.—
> de dimanche N° 30/35 13.—
» ferrés p. garçons N° 36/39 17.—
» de dimanche

ponr garçons N° 36/89 18.—
t- de dimanche

p. dames, garnis N» 36/42 17.—
p. dames, Derby K° 3fy42 18.—
p..dames, Box N° 36/42 23.—

> de travail ferrés
• pour messieurs N*»40/47 22.—

» dimanche » N° 40/47 23.—
» » Boi » . N« 40/47 27.—
> militaire, ferrés.solide 40/47 25.—

Demandez catalogue illustré
Réparation» soignées

Rod, Hirt fils, Lenzbotirg

S__LS Herzog
Angle Bnes Seyon -Hôpita l

KEUCHATEIi^'-

Soieries
HmanHi toutes nuances, p'ul yailUi robes et chapeaux

Service d'escompte 5 %

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

S'adresser Villa Haute Bive,
à Che_-le-Bart. ¦

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

Même adresse on demande à
acheter un ovale bien aviné, de
500 à 1000 litres.

Demander 1-dresse du No 12
au bureau de la Feuille d'Avis.

VIANDE
MÉNAGÈRES ! ATTENTION !
Cest à la Boucherie Chevaline

rue Fleury 7
q_*c_. débitera demain samedi

"" du ; -

porc frais et salé
• ainsi qu 'un beau

poulain
abattu ensuite d'accident. Mar-
chandise extra ! . .

Prix avantageux
Profite- ! Téléphone 9.40

Se recommande,
, Ch. RAMELLA.

de la bonne

d'Anet, première qualité et bien
sèche à :

Fr. 6.— les 100 kg.
> 5.80 par 500 kg.
» 5.50 » 1000 kg.
> 5.20 » vagon.

rendue au galetas. — S'adresser
chez J. Leuenberger. Mauj obia
8, en ville.

Bon accordéon
à vendre, 70 francs.

De.nander l'adresse du No 41
nn bureau de la Feuillu d'Avis. •

Occasion
4 belles coulonses à vendre, à

-bas prix. Au Bûcheron, Eclu-
se 7.

POUSSE-POUSSE
d'occasion, en parfait état , à
vendre 40 fr.

Fourneau à gaz, 3 feux , 35 fr.,
on échangerait contre potager à
bois. 2 trous et bouilloire, ou
contre petit bétail.

S'adresser à M. Stoinegger ,
Avenue Beauregard 9, Cormon-
drèche. 

A VENDRE
plusieurs meubles neaîs et d'oc-
casion, à prix avantageux. S'a-
dresser ruelle Breton 1. 

A vil. fin
3 JOLIS DIVANS, Fr. 145.—,

195— 220.—.
1 JOLI BUFFET DE SERVI*

CE. Fr. 175.—.
1 BELLE BIBLIOTHÈQUE,

..Fr 175.—.
1 LIT COMPLET, à deux pla-

ces, matelas bon crin, Fr. 345.—.
Au Bon Mobilier, Ecluse 14,

Neuchâtel.

M! il
J'offre directement aux con-

sommateurs: Café vert , garanti
de qualité supérieure, à 1.90 le
kilo, grillé à 2.80 le kilo, en sacs
de 2 >_ , S o t  10 kilos, contre
remboursement.

Jean LEPORL Importateur
de Café, à Massagno, près Lu-
gano (Tessin). J. H. 50152 O.
Névralgies

Inlluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
5 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel

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

Demandes à acheter
J'achète

tous genres de livres anciens ét
modernes, livres d'études, scien-
ces, romans, ainsi que bibli othè-
que complète. G. Hutin, Hal-
les 7. co.

J'achète

M E U B L E S
en tons _enres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix .
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance.

- -Douilles
laiton

vieux métaux sont achetés au
Pris haut' pris du iour. vor
FAIS . Rodde. Neuchâtel T.lé-
phone '___ 

Je cherche à acheter ou éven-
tuellement à louer.

liiiei - Piiiiii.
Mii y.

bien située et bien entretenue.
Adresser Offres détaillées à F.
Gyrrax , rue Andrié 11. Le Locle.

On demande à acheter

uâ pressoir ;
de 3 à 4 gerles, nne fouleuse, :

-une brande à vendange et quel- :
ques gerles, le tout en bon état.,
S'adresser à Fritz Mory. Bon- ,
drv

A la même adresse à vendre
. plusieurs ,

vases de cave ' ,
ronds et ovales, de 1700 à 6000
litres. i

AVIS DIVERS

PENSION
Dame cherche pension sim-

ple, chambre au soleil , jardin
si possible, Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites
sous chiffres D. 2S au bureau
dp la Feuille d'Avis. 

Éfiii
Suivant l'article paru dans la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel »
en date du 9 août, BOU S le titre
et en grands caractères «Jeune
pâtissier », je déclare ouverte-
ment que cela ne me concerne
pas du tout. Ceci pour tran-
quilliser les intéressés qui se
sont donné la peine de m'en-
voyer des lettres anonymes, de
bon succès.

H. CHARPIE Fils
Confiseur . 

BATEAUX A VAPEUS

tU---e_B_ ĝ ¦ ¦'" ¦ ^

Dimanche 21 août 1921
si le temps est favorable .

Promenade à rite
de Sâîot-Pierre

... ... . — . i .
ALLES BETOUa
'13 II. 50 W Neuchâtel X 19 h. US' 14 il. 10 - St-Blaise 18 h. 43
15 h. — Lànderon 18 h. —¦
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
15 h. 30 Ile 17 h. 30
15 h. 40 f  Gléresse _ _ _ 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour) *Is Cl. Ile ci,

de Neuchâtel à l'Ile 3.50 2.50
de Saint-Biaise 3.— 1.—
du Landaron. 2.— L20

Promenade
â Estavayer et Concise
ALLER RETODB
13 h. 40 » Neuchâtol ___ lil h. 05
13 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
•15 h. 15 Estavayer 17h. 30
15 h. 50 Y Concise «ft I7h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et le Cl. 11° CL
Serrières 4.50 3.—

d'Auvernier 3.50 2.50
de Cortaillod 3.— 2.—
de Chez-le-Bart 2.— 1.50

Bh__P flQSfc. f_tS_. __ PH /_ •£-. EB H '<_ ____<.iSSniBfiUQ
NEUCHATEL-CUBREFIN

do 20 h. à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1 i

Société de Navigation.

ABONNEMENTS
I am 6 mois 3 mets t mots

Franco domicile i5.— _r.5o $._r5 i.3o
Etranger . . .  46.— i3.— 11.5o +-—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, JV° t !

ANNONCES ^^^P*- "-*! \_-_ . .. .»-.. *. -w_.~ ou 50» esp»ce.

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

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi ï
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

T_ èc\a~es, 5o c. minimum a So. Suisse et
étranger , le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le Uiif complet.

IMMEUBLES

ii fin I§ë! i (iili
Lundi 22 août 1921. & 8 h. dn soir. & l'Hôtel do la Couronne, à

Colombier, la veuve et les enfants de Jules Herter vendront par
enchères publiques la propriété qu'ils possèdent â Colombier, arti-
cle 125 du cadastre. Les Formes, bâtiment et j ardin de 942 m-'.

La propriété est très bien située. Le bâtiment est assuré pour
10.600 fr.. plus maj oration de 5300 fr.

L'adjudication sera définitive sous réserve d'approbations tu-
têiaireà. ¦ • • .• ¦  , '.- . . , '. .^ -_.;. _

Pour renseignements, s__re_jer txv. notaire E. Paris, i Co-
lombier.

j demandez ies fameux vins |
i L'Etoile de Sierre B

1 Château-Villa , Dôle |
fl Rd Ruro de Sierru (Vaiai*' ffl

A là . ilonche
Eu ; 1 

POUR SAEV.E -DI  : Lapins à Fr. 4.— le kg. Poules,
6 à 7 ir. pièce. Poulets à fr. 5.50 le kg. Vin blanc,
Neuchâtel 1U2() , à fr. i,80 la bouteille. Vin rouge Gbâ-

; teauneuf du Pape à fr. 2.--- la bouteille.
Téléphone 13.4. Se recommande : W. BF5ANDT

La Régie fédérale des Alcools à Berne est en mesure, aussi
longtemps que ses réserves le lui permettent, de livrer de l'alcool '
do vin espagnol 94,5-95 %• oontre paiement à l'avance du prix
d'achat, franco Bâle C, F.' F. ou Romanshorn.

La marchandise doit être exportée à l'étranger par les ache-
teurs, qui sont tenus à fournir les fûts nécessaires. La Régie
peut leur en livrer à un prix à convenir ; elle peut aussi lenr
louer ses propres vagbns-èltefnes. contre garantie suffisante..

Les offres d'achat doivent être adressées à la' Régie fédérale
des Alcools à Berne et mentionner la quantité et le prix. Ce
dernier doit être indiqué par hectolitre d'alcool absolu.

Régie fédérale des Alcools.
Berne, le 15 août 1921. J H 19741 B

DiOT-FORTUBA - ESahiegasse 3 - ZURICH
Tous articles pour forains et camelcts • Demandez le catalogue illustré

ïj  € _ -_ t USS E 2- ¥ ©y S € _HŒ___ Ji

H L.,,. , 26| RUE PU SEYON, 26

Bonne qualité et prix modérés

/ /  éâuxrri'
i -f  V de rruyruzge

Préservation, sruérist a radicale , causes et origine. Par lé Dr
Rumlor. médecin-spécialiste. Ouvraj re rédigé selon les vues mo-
dernes : 3ÛD pages, e-rnnd nombre d'illustrations. Consuiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le euide lo meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la ffuérison de l'épuisement céré-
bral et de la mœlle ép inière. d- svstème nerveux sexuel par
suite de débauches et excès de ton+n nature , ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre c."> . d'après le j ugement des autori-
tés compétentes, d'une .""-leur _-B:!*""»tte incalculable pour TOUT
HOMME .ieune ou^vieiix , sain on malade L'homme sain appren d
à éviter la maladie et lés infirmités : celui qui est malade ap-
prend la voie la plus sure de in rnérison Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. TV-V A* T>.,,--|pr , Op-^vo 450 (Servette) .

POUR LA POSE DES BANDAGES
Ed. von ARX, .Peseux

fournit et pose aux meilleures
conditions des bandages de tou-
te marque pour camions auto-

Téléphone 85 mobiles.
STOCK Agence : Saurer et Martini

de pièces de rechan ge . . , ' , «' - Se recommande.

»?<>»?»«?»»?»»»?»»??$
| MALAGA S
X dp provenance directe, à X
i i fr. le litre verre compris. X

| VERM0DTH î
ï de la renommé marque 9
i Martini et Rossi, à 4 fr. le JA litre, verre compris . 2

|¥ÏN DE MONTAGNE J<? ouvert à 1 fr. le litre V
2 Je reprends mes bûu- S
A teilles à 50 centimes. i
Y Au x Quatre Saisons , A . Colo -¦ T
% Epancheurs 7 — Tél. 13.33 %
???«>«»4»**-»''i>**-ï-<i**î"'î>4>*$>*>«

spécial
pour «Sa M_ es fortes

(breveté) vente exclusive chez

J.-pB iHHEIl
Terreaux 8

Corsets en tous genres
Coupe anatomiq.e

Potagëic
à bois, bien ¦ conservé, aveo
bouilloire en cuivre, à vendre
à prix avantageux. S'adresser
G. Pingeon. Rochefort. 

A vendre pour cause do man-
que de place

cû__re-fort
soigné, garanti contre le feu ,
hauteur 1,70. largeur 0,73, pro-
fondeur 0.60.

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

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

A vendre un fort

ÈI à ilIÉS
neuf, à bras. S'adresser Louis
Quellet. Port-Roulant 1. 

A vendre un beau

petit potager
à 4 trous, en très bon état. S'a-
dresser rue du Château 15, rez-
de-chanssée. Peseux. 

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir un beau
grand

café resianrant
avec grand jardin ombragé, si-
tué sur grand passage dans lo-
calité industrielle. — Reprise
10,000 fr. environ. — Offres sé-
rieuses seules sero-Tit prises en
considération . — S'adresser par
écrit sous B. C. 36 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

A VENDRi
un âne (baudet) , de trois ans,
s'attelant ¦ et se montant. .S'a- ,
dresser au Sorgereu— sur Va-
langin.

Miel
Coulé pur, de fleur et de forêt
6 fr. le kg. expédition en petits
seaux de 2 'A et 5 kg. 5 fr. 80 le
kg par 20 kg. M. Favre, Cor-
mondrèche

 ̂

Fiancés
A vendre à bas prix 1 buffet

de service, 1 table à rallonges
état de neuf , ainsi que diffé-
rents meubles.

Demander l'adresse du No 997
au bureau de la Feuille d'Avis.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne -ésiste pas à l'em-
ploi des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite: Pr 1.80
dans toutes les oharmacles de
Neuchâtel

Dépôt généra] pour la Suisse:
Pharmacies Réunies . La Chaux-
de-Fonds.

I VlUË61ATURE*Ŝ yBftWS I
I fUiJ j lîJif Petit Hôtel |
X ^ la 11 II II» Il 11 ï ïï0?~ A côté du funiculai re ""i_S Sô W__ ï -5_ S.BW_ fl tl «jN euchâtel , ait. 1178 m. (ouvert t. l'année) V
ô Restauration à tente heure. Charcuterie de campaeno. <>O Vins 'de ler choix, ouverts et en bouteilles. — Beaux om- ôÇ> brages et terrasse pour écoles ct sociétés. Repas do noces et 9Y de sociétés sur commando. Chambres à louer. Prix modérés. V
x Téléphone No 10. F. Z. 441 N. «X
O Se recommande, L. MATTHEY-HAUSSENER. -A

| LA COUDRE gfstaurant ï £.RÂPFE I
X (A 2 min. du Funic). — Grand iardin ombragé. — Jeu de V
X quilles . — Salle. — Vins des 1ers crus. — Saucisses au foie. X
X Charcuterie de campagne. — Repas boignés sur commande. X
O Téléphone No 6.54. So recommande, Mme Vve A. MOLLET. O

| FE^iN S HAtelTTcômmune |_KWÏW[ I
y Salles p T sociétés et familles. - Restauration d toute heure. I V
x Vins de ior choix. Séjour d'été agréable. Téléphone 5.1. S x
<^ 

F- z« N - ti-° S" recommande. Ch" L.IJTZ. \ x

Î f Hfttel de ia troix ddr sSÏIe|lïaftr8__t 1
$ | av?c Bonlangerie. Plusieurs spécialités de gAteasix. j $
ô I niViin* I Consommations de I" choix nT_.T^"'i_rS_S"a X
* H---|B----j[Joii h!t8 de l'iomeHatle a,l_B_-lil |

I I iifersvil Station cliinaf.np et le bains f
? i»»_MB_BBB--BB (Garcs : Bûren a/A et Lohn-Lûtcrkofen X
5 Alt. 640 m. Bucheggberg (Soleure). Cures efficaces en cas <>
g d'anémie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promena- V
x dos dans vastes forêts. Cuisine très renommée. Prospectus, x
js Téléphone 14.2. Se recommandent, Mme A. QRAF et Fils. ' X

I WiwSj M̂ ff isf !  H0TEL des P0NTI  ̂1
_ // , „ ,, __ _ "*L , rasses pour sociétés, écoles Y? (Chû t eau historique) et familles. X\ Restauration a toute heure. Banquets et repas de noces. 'XS Consommations de. 1er choix . Téléphone 3.65. X

^ 
Sf 

recommande. W. MESSERLt , chef d« enisme. vI M VA ROBINSONNE U t\ TlNE |
? IHest toujours en mesure de ravitailler les baigneursHI V
? ^^et promeneurs du la plage do Marin. 

3§| 
Y

< BBFZ649 N Se recommande, F. JEANRENAUD. «_D X

l RESTAURANT BEL-AIR Jiïn ËJmï î
§ (â cSté de la st. du Funiculaire) '/Neuchâtel ($&§& .§ 1M#' X
> J«F- GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE 3-5" PANORAMA Z
î UNIQUE SUR LA VILLE. LE LAC ET LES ALPES. Y
K Salles pour repas de noces et do sociétés. — Tea-Room. X
\ Restauration chaude et froide. Dîners et soupers sur com- X
j> mande. Jeu de quilles couvert, remis à neuf. Télescope. — X
> Téléphone No 2.56. Se recommande, J. KAUFMANN. <>

BOUDEVILLIERS ™?Lt.SLdLJ
 ̂f\ los plus abordables. Restauration à toute heure. Service X

K soigne. Marchandises 1er choix. Belles chambren . Grand X
S iardin ombragé. Jeu de quilles. Se recomm., A4. OROSJ EAN. o

j CORNAUX - Hôte! du Soleil I
5 recommandé aux promeneurs. Plusieurs salles pour famll- O
? les, sociétés et écoles Jardin-verger. Restauration ohaàde Y
K et froide à toute heure. Cuisine française et Itnllonn». Café. X
S thé. chocolat, pâtisserie. Charcuterie de campagne. Tél. 9. X
S Se recommande, Mme Vve CORRADO.PFAltREH . X¦> A

y SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
B B DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
1 ' ' " . " Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux —¦ Brochures — Affiches — Programmes
' ,....—— Catalogues illustrés — Prix courants """—"•

Registres — Actions —- Obligations -— Chèques — Lettres de deuil — Caries de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

i



T_ i_ m_ W 3_£ Ss»
-¦F" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
1B réponse : sinon celle-ci sera
tp-pédlée non affranchie. "*C

¦;i • Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
M. 1

_IA_ .I_r , à remettre
appartements de trois
chambres et dépendan-
ces arec jardin. IStT-de
.Petitpierre & Hotz.

A louer poux cas imprévu

lit logement
pour époque _ convenir. S'a-

.dresser Rouges-Terres 27, chez
'M. Hirt. boucher. 

A louer

petit appartement
(d'une chambre et ouisine, à
personne tranquille. S'adresser
«rue du Seyon 20. 3me.

Noiraigue
. A louer, près de la gare, ap-
Sartements de 2, 3 et 4 pièces,
'adresser pour renseignements

à l'Etude Petitpierre & Hotz, à
Keuchâtel.

1 "*"̂ "TT"" T iHil-* -il* lin l-.tl¦ T'H i.ll UIHHIII|li!l.ll_ M'|_HJIII

CHAMBRES
Pension Bièri

Belles ohambres à 1 et 2 lits,
tension soignée aveo ou sans
chambre. 19. Beaux-Arts, ler.

[orallBS-tsîioslifig
A louer, pour le ler septem-

bre. 3 jolies chambres meu-
blées, indépendantes, aveo jolie
chambre de bains, dans petite
villa jouissant d'un grand jar-
din, vue superbe, quartier tran-
quille, à pro_lniité de 2 gares et

i station du tram à 5 min. Bonne
pension, entière ou partielle.

S'adresser avenue Beauregard
. No 24, Cormondrèche. o.o.

LOCAL DIVERSES

fais pi ils
à louer place du Port. S'adres-
Ber à E. Lesegretain.

Demandes à louer
Déniait] 1er

IFflimille de 3 personnes cher-
cha pour le ler octobre ou épo-

,i_ suer- à convenir, logement do 3'
chambres, cuisine, dépendances,
»1 possible au soleil, dans villa-

- ge des environs de là ville,
aveo attenanee d'une écurie
pour 2 ou 3 chevaux ou petit
rural.
. Paire offres écrites à C. B. E.88 au bureau de la Feuille d'A-vis. 

On demande

: Ente non rais
bien située, bon chauffage, onville ou environs. Offres écrites
'à M. H. 31 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur cherche jolie

cfearaSi-Fe
«bien meublée. Offres écrites
eous chiffres P. B. 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
BBSBfi5_5B5fi5__ ____________ i

OFFRES
JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, cherche

' plaoe dans famille ou dans con-
fiserie pour apprendre la lan-
gue française. Pour d'autres
renseignements, s'adresser à
Mme Vve Abegglen, Hôtel du
Lac, Iseltwald.

LUMIÈRE DE MORT

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS Dfe NEUCHATEL
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PAK 21

Paul WES_ et William JOHNSTON
Âdapté de l'anglais par S.-Pierre Luguet.

Aussitôt sur ses pieds, il chercha son c _a-
{>eau — 11 n'en avait plus — mit sa main sur
sa bouche et la retira avec une grimace doulou-
reuse.

— Je lui ferai payer ça! murmura-t-il. Oui, et
Il va le payer tout de suite!

Tout le sang batailleur d'une longue lignée
d'ancêtres irlandais bouillait dans les veines
de Sullivan, tandis qu'il parcourait les voitures,
examinant de près le visage de chaque passa-
ger.

Car après car fut traversé, sans avoir trace
de Gordon ou d'Ernesta. Mais il les trouverait!
Ils ne pouvaient lui échapper! Il essaya une
autre porté; elle ne s'ouvrit pas. Un employé
dit -tors :

— On n'entre pas; c'est le vagon de la poste!
— Eh bien* qu'est-ce qu'il y a en avant?
— La locomotive.
Le détective chancela, s'accrocha à la barre

d'appui, et, comme l'employé le faisait rentrer
dans le car, il s'affaissa, brisé, anéanti.

XVI

Le secret du caveau

La femme du professeur Snyder différait de
Mrs Hopkins en ceci, qu'elle s'intéressait pro-

Beprodnction autorisée pour tous les journau -
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

fondement à tout ce qui touchait le collège et la
profession de son mari.

Trouver une excuse pour quitter la maison le
mardi soir, n'était donc pas chose facile.

Pourtant, le professeur finit par convaincre
Mrs Snyder qu'il lui fallait absolument joindre
les professeurs Fischer et RIce au collège dans
les environs de 10 h., dans le but d'examiner
des phénomènes astronomiques qui devaient
se produire à cette heure.

Que Mrs Snyder crût ou non l'histoire impro-
visée par son mari importe peu. Probablement
la crut-elle, car il était devenu prod igieusement
habile à dissimuler durant les dernières 48 heu-
res. Une semaine plus tôt, il n'aurait pu dire
un tel mensonge sans rougir; à cette heure, il
le proférait , le regard assuré et l'air noncha-
lant.

Rice et Fischer étaient déjà au rendez-vous, le
premier froid et composé, le dernier nerveux
et sombre.

Néanmoins, ils s'étaient déjà procuré la
brouette, celle qui avait servi la nuit précéden-
te... et la pelle. Snyder vit quelque chose dans
le fond de la brouette et frissonna visiblement.

— Est-ce... L'avez-vous déjà enlevé de la
glacière? demanda-t-il.

— Non, grommela Fischer. Ce sont des cou-
vertures pour l'envelopper... Prenez les bran-
cards.

Bon gré mal gré, Snyder se vit bientôt, rou-
lant la brouette sur le même vieux chemin de
la glacière; Rice s'avançait en tête, la pelle sur
son épaule. Fischer marchait résolument à côté.
Ils ne prononcèrent pas un mot durant le tra-
jet.

— Là! murmura enfin Rice. Arrêtez-vous.
Snyder laissa tomber les brancards ©t suivit

ses deux compagnons dan s le bâtiment. Celui-
ci était sombre, ou l'aurait été plutôt , sans la
lumière lugubre qui s'élançait du coin où gisait
le professeur Honkin_. Au lieu de <Uxainuec.

l'éclat avait augmenté depuis 24 heures. La
lueur traversait maintenant le papier bleu, les
planches et la sciure.

— Grand Dieu! s'écria Rice. Il est heureux
que nous soyons venus; demain matin, on l'au-
rait vu même en plein jour !

Vivement, ils se mirent au travail, enlevè-
rent les planches, écartèrent la sciure; puis ils
traînèrent le corps sur le sol, le débarrassèrent
du papier bleu et jetèrent dessus les couvertu-
res, tout cela en détournant les yeux, et bien
que celles-ci atténuassent l'épouvantable lu-
mière plus efficacement que le papier, ils pla-
cèrent leur fardeau dans la brouette .ans le re-
garder une seule fois . Alors Rice dit :

— Maintenant, suivez-moi.
Snyder se serait bien révolté contre ce mé-

tier de cheval de corbillard, mais subissant
l'autorité de ses deux collègues, 11 se soumit.

Les trois hommes contournèrent l'étang, tra-
versèrent un champ, descendirent à travers
bois, la brouette buttant contre des racines,
tombant «dans des fondrières.

Fischer aidait alors le malheureux Snyder
à dégager le véhicule, mais Rice, marchait tou-
jours en avant.

A la fin on atteignit une route sans maison-,
bordée d'un côté par des arbres touffus, de
l'autre par un mur derrière lequel se voyait
une haie épaisse d'aubépine. L'odeur qui s'en
dégageait fit Mssonner Snyder. Elle lui rap-
pelait le cimetière... C'était bien en effet le ci-
metière, but de leur expédition.

Bien que le chemin fût meilleur maintenant,
Snyder était à bout de forces ; ses bras refu-
saient de soutenir les brancards. Il dut les lais-
ser tomber.

— Allons ! dit Rice brusquement.
— Je ne peux pas ! gémit le malheureux

Snyder. Je suis trop fatigué !
— Je vais voue remplacer ! dit Fischer qui

prit sa ©lace,

Le voyage continua. Tout à coup, quelque
chose que l'obscurité les empêcha de distin-
guer, s'élança du bois à leur gauche, proféra
un son guttural en s'enfuyant, agita ses bras —
en admettant que ce fussent des bras — et
frappa Snyder sur la tête avec un objet que
l'apparition tenait dans une de ses mains —
en admettant que ce fussent des mains —
lui enfonçant son chapeau jusque sur les yeux.
On entendit un bruit de bols brisé, puis... plus
rien !... Il ne resta sur la route que trois
hommes terrifiés, trop épouvantés pour cou-
rir. Leurs genoux ne les supportaient plus, et
pendant un moment, ils ne purent même par-
ler.

Rice revint à lui le premier et murmura :
— Qu'est-ce que c'était ?
— Ça allait trop vite ! dit Fischer.
— Ça devait être un animal... une vache ou

un cheval.
— Non, protesta Snyder, on m'a frappé !

Voyez mon chapeau est enfoncé sur mes oreil-
les !

— Impossible ! reprit Rice. Si c'était un
homme, il aurait parlé. Ça doit être une vache
égarée.

— Mais... balbutia Snyder. Mon chapeau...
— Sa queue vous aura attrapé... Venez 1
Fischer se baissa pour reprendre son far-

deau, mais Rice lui-même était trop effrayé
pour continuer son chemin.

— Non, attendez ! ordonna-t-il. Il faut être
sûrs !

A ce moment se produisit une de ces choses
fortuites, qui ne sont si improbables que pour
prouver que l'improbable seul arrive toujours...
un faible meuglement se fit entendre.

Un soupir d'infini soulagement souleva si-
multanément les poitrines des trois complices.

— Merci , mou Dieu! C'était une vache! s'é-
cria Rice. Sa voix avait repris son assurance en
ajoutant: Continuons!

Ils franchirent la grille du vieux cimetière,
parcoururent une allée gardée par ceux qu'ils
avaient connus et aimés, passèrent devant des
monuments occupés par des amis sur lesquels
ils avaient répandu des pleurs, montant tou-
jours, toujours , au point que l'athlétique Fischer
lui-même haletait sous la rigueur de la tâche.
Enfin, ils atteignirent le sommet de la colline.

Derrière eux s'étendait la cité du repos; en
face d'eux un mur de cèdres; directement à
leurs pieds s'ouvrait un caveau couvert d'un
mausolée de pierre blanche.

— C'est là! dit Rice. C'est mon caveau. Il n'y
a personne... encore.

Us enlevèrent de la brouette le fardeau enve-
loppé de couvertures et le mirent dans le ca-
veau. La construction inachevée ne comportait
pas de porte, mais l'ouverture opposée à la ville
faisait face aux murs de cèdres sombres.

Les trois professeurs ne dirent aucun re-
quiem , ne murmurèrent aucune prière. Ils
prièrent cependant en silence, mais pour eus,
non pour l'homme qu'ils laissaient là.

Silencieusement encore, ils reprirent le che-
min du village; Fischer se proposa pour re-
mettre la brouette en place.

Au pied de la colline qui conduit au collège,
ils se séparèrent, Snyder et Rice pour aller re-
trouver leurs femmes, Fischer pour rapporter
le char funèbre improvisé.

Mrs Snyder attendait son mari.
— Eh bien, demanda-t-elle dès qu'il fut ren-

tré, les phénomènes astronomiques se ?ont-il-
manifestés

— L«5gèrement, ma chère, légèrement.
— Croyez-vous que la soirée de demain sera

plus favorable?
— Je ne peux le dire, ma chère, je ne peux

le dire !
ÎA BuÎTre.l

PLACES

Cuisinière
On demande pour Paris cui-

sinière munie de bonnes réfé-
rences. S'adresser chez Mme
Samuel BLOCH. Montbrillant
13. La Chaux-de-Fonds. 

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active pour petit mé-
nage et pour aider à servir au
café. Demander l'adresse du No
35 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

BONNE FILLE
sérieuse, connaissant la cuisine
et les travaux du ménage est
demandée. Entrée tout de suite
ou époque à convenir. S'adres-
ser avec certificats et préten-
tions de salaire à Mme Henri
Oohsner, La Chaux-de-Fonds,
Progrès 115. ; 

.Tenue fille âgée de 14 à 15
ans , trouverait place de

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue
allemande, le ménage et la cui-
sine. Vie de fa>millo. — Entrée
tout de suite. Petits gages.

S'adresser à M. A. Bfittler-
Wenger. à Gerlaflngen (Soleu-
re). P 1802 N

On demande pour le 31 août,

fille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un petit ménage. —
S'adresser Boulangerie Sclrwab,
Colombier.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance et recom-
mandée, comme débutante dans
magasin d'alimentation de la
ville.

Demander l'adresse du No 42
au bureau de la Feuille d'Avis.

Peti t ménage demande une
BONNE A TOUT FAIRE

sérieuse, connaissant la cuisine
et tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Entrée totrt de suite
ou dans 15 jours. S'adresser par
écrit avec références sous P.
B. 44 au bureau de la Feuille
d'Avis.
—PWK '¦,,"™T***TTTT_rTWTrlT T̂Tfîri--nTTniirfffTW__01

EMPLOIS DIVERS

Couturière
parlant allemand et français,
ayant déjà travaillée dans ma-
gasin de confection,

fli'i p!a analogue
si possible avec pension.

Offres avec indication du sa-
laire à Mlle Olaire Hirsiger,
Breitfeldstrasse 35 a. Berne.

JEUNE HOMME
cherche plaoe dans famille pour
tous travaux d'intérieur et de
j ardin. Jeune fille désire place
de

femme de chambre
S'adresser Cure de Montet-Cu-

drefin .

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

On demande

-SUA. il IHIHUt.
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.

TJn jeune homme de 20 ans,
de confiance, cherche place

d'aide-jardinier
S'adresser à M. Bninner, Gri-
se-Pierre 8, Neuchâtel. c. o.

MAGASINIER
Jeune homme 23 ans, for t, ro-

buste, cherche plaoe de maga-
sinier où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres avec conditions et
salaire à K. Stiirchler, Restau-
rant des Ruines, Basel-Augst.
(Bâle-Gampague'). 

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

fiiisiil! diplômée
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.. Publicitas S. A.,
Lausanne. JH 30500 P

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

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

On demande pour là France

un bon ouvrier
connaissant à fon d l'office et
surtout le caramel mou. Faire
offres avec références ot pré-
tentions sous chiffres S 5185 X
à Publicitas, Genève.

Sommelière
Sommelière active, honnôte et

présentant bien est demandée
à la Brasserie de la Serre, La
Chaux-de-Fonds. Entrée Immé-
diate. Se présenter ou envoyer
photo et certificats. 

DEMOISELLE
intelligente, cherche occupation
dans commerce ou bureau pour
la demi-journ ée seulement. —
Adresser offres écrites sous S. ¦
M. 45 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Très bonne j eune fille, cher-
che place de volontaire dans
beau

lllii II !.„
où elle apprendrait la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres écrites sous M. B. 43
au bnrean dp la Feuille d'Avis.

TAILLEUSE
désirant se perfectionner dans
le métier, cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Aiderait aussi aux travaux du
ménage. Offres sous chiffres
N 391 M à Orell Fussll-Publici-
té. Brugg. JH 6894 B
___ AO t es, es,us\_k SL ® H M

cherche place dans un maga-
sin pour se perfectionner danâ
la langue française. Aiderait
aussi au ménage. Offres sous
chiffres . P. 811 R à Publicitas
S. A., Berthoud. JH 19736 B

Apprentissages
Jeune homme sérieux, dési-

rant faire bon apprentissage de

un ÉMiiÊi
trouverait place chez Ernest
Hofmann, Tertre 12.

PERDOS
La personne qui aurait re-

cueilli un

chien loup
gras-noir avec collier cuir, sans
nom, est priée d'en aviser M.
V. Romy, Plan 6. 

PEK1JIÏ
un chien berger belge, couleur
fauve oharbonné, museau ét
oreilles noirs, s'est égaré à
Ohaumont. Prière de le ramener
contre récompense à M. Ed-
mond DuPasquier. à Chaumont.

iLgufiw— i«i«wM«i.i»mfli-n- ̂ «^ ,̂lw.^^"l̂ ^^^¦ »_ft

AVIS DIVERS

-FR0HSINN"
Sonntag den 21. Aug.

FamilïeD fiusffug nacb Vilars
Etendez-vous. 3. Uhr, bel
Fassif-Mitglied Woodly,

H.ôtel de la Croix-Fédérale

Bonne pension
avec ou sans ohaimbre. Fau-
bonrg de l'Hôpital 66, rez-de-ch.

PENSION
demandée pour jeune homme
suivant les classes de la ville.
Offres écrites sous T. K. 39 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme suivant l'Eco-
le de Commerce cherche

chambre et . pension
pour le 15 septembre prochain ,
dans petite f-unille où il serait
seul pensionnaire. — Adresser
conditions et prix par écrit
sous chiffres D. E. 40 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE EXPÉRIMENTÉE
ftgée de 24 ans, cherche bonne place où elle aurait l'occasion
de bien apprendre la langue française. De préférence dans mé-
nage, parce qu'elle s'occuperait des autres travaux. Bon traite-
ment demandé. Photo et premiers certificats à disposition. Entrée
le 6 septembre. Adresser offres aveo indication des gages sous
chiffres JHo 7177 L_ aux Annonces-Suisses S. A, Lucerne.
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.__ L'administration de la Feuille d'Avis de ;; j ;
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Demoiselle sérieuse trouve-
rait

CHAMBRE ET PENSION
de famille _ prix modéré. —
S'adresser rue des Granges 5,
Peseux.

Etudiant cherche

lange de «ratio.
française et allemande. Ecrire
Poudrières 1, en ville.
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RESTA URANT du MAIL
DIMANCHE 21 AOUT 1921

Grande fête champêtre
à l'occasion du 28m» Championnat cantonal cycliste

organisé, par le Vélo-Club Francs-Coureurs de notre ville

Roues au salami — Tirage Tombola
Attractions diverses

Dès -14. heures JX A XT Q! T?Dès 20 heures ____J _£ ___ _CS k_3 JL-U

B Toutes assurances-Incendie I
soit Mobiliers-Marchandises

; i Risques agricoles
sont traitées rapidement

et très avantageusement

1 B -̂J^H A 
£le 

Neuchâtel I
Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7

Agence générale de la Bâloise-Incendie

i Du -19 août _ \ \_  W| J- % M | éj ^& Dimanche : Matinée per* W
M au 25 août W T* %_W In k %ê9 manente dès 2 h. -/s J|

-É y__-âS_ /> Grand roman d'aventures 
^
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grand noiribre de bandits , a bien voulu tourner un film policier W
Sw aS™IP=^-ffwl--*-r d'une ampleur et d'un tragique inconnu jusqu'à ce jour : ||k

IllIllfj Jll »K3[_-_P' L'Affaire Mariaval ou Le vol d'un collier de 3 millions. Km
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Bans 
ce grand roman d'aventures VIL_iI©D est tout simple W

_R&is_§ ËJKBg|nV> . ment étonnant et son hahileté professionnelle est merveilleuse. &k<«lM*ïvi_|k H -., "V- Il a l'occasion de faire, valoir sa science policière et il soulè- Kg$
\llia WÊÈ / 'f & l &t '  Vfira l'enthousiasme de la salle entière. — Nous ne douton? Kg?

_9I SsÊsik wÊË "/ %&&£& Pas qn'avetf une vedette comme Villiod, dont le nom &>t lié m.
ïtii lli&fflrls /;ê§P';!' a fc°ute l'histoire policière française de ces vingt dernières Ira
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1 SOCSÈTÉ DE i

Fondée en -1S7__ ._- .. . — l|t

Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions j

9] SIÈGE DE

1 ;; NEUCHATEL 1
Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget

I LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 O

1 OBLIGATIONS DE CAISSE 1

de 2 à 5 ans ferme d 2 O I

I TOUTES OPÉRATiONS j
de banque, de bourse et de change, aux

H conditions les plus favorables



POLITIQUE
Etats-Unis

Les femmes et le désarmement
WASHINGTON, 18. — Le comité de la li-

gue nationale des femmes s'est «présenté mer-
credi à la Maison-Blanche pour demander au
président Harding le désir qu 'une femme fasse
partie de la délégation américaine à la confé-
rence du désarmement.

A la sortie du palais, les membres du comité
ont déclaré avoir l'assurance que les femmes
seraient représentées d'une façon quelconque 'à
cette conférence.

Allemagne
La bourse fermée

BERLIN, 17. — D'importants achats de de-
vises étrangères effectué s par le gouverne-
ment du Reich ont provoqué l'effondrement du
cours du mark. Devant l'afflux des ordres d'a-
chat de valeurs industrielles, dont les cours ac-
tuels battent tous les records, il a été décidé
de fermer la Bourse de Berlin pendant cett e
semaine et pendant trois j ours de la semaine
prochaine.

Quel à-propos !
BERLIN, 18. — La faculté de médecine da

l'université de Kœnigsberg a profité dô la pré-
sence de Ludendorff dans cette ville pour com-
mémorer ses hauts faits d'armes et lui conférer
le titre de docteur « honoris causa >.

Italie
Un accord arec les soviets

ROME, 18. — Le < Messaggero s. dit que les
négociations en vue d'un accord économique
aveo la délégation soviétique sont presque ter-
minées.

L'accord qui sera edgnô spécifie notam-
ment :

1. L'engagement réciproque d'ouvrir immé-
diatement des négociations pour un accord
économique plus ample ;

2. La Russie assurera à l'Italie les mômes
facilités et avantages que les autres pays ;

3. La Russie considérera équitablement les
réclamations des Italiens pour les créances sur
la Russie ;

4. Le soviet engagera ses délégués on Italie
à s'abstenir de toute propagande politique dans
le royaume.

lis n'aiment qu'eux-mêmes

Dans son numéro du 12 août, la < Gazette
de Lausanne» a reproduit une partie des dé*
clarations qu'un officier de l'armée britanni-
que, revenant de Mésopotamie, a faites à un
correspondant du < Times ». L'Angleterre au-
rait tort, paraît-il, de compter sur le loyalisme
des Arabes. Ceux-ci <n'aiment qu'eux-mêmes-,
affirme le voyageur désabusé. Enfin, constata-
tion mélancolique : < Quelques Anglais seule-
ment jouissent de la considération des indigè-
nes, mais il» le doivent à des qualités person-
nelles, et non à leur qualité d'Anglais. >

Voilà qui est raide 1 En Mésopotamie, i«l ne
suffit pas d'être Anglais pour jou ir de l'esti*
me générale. Les Arabes, — si cultivés autre-
fois, — sont incapables, aujourd'hui, d'élever
leur esprit jusqu'à l'idée abstraite de < l'An-
glais en soi » ; ils n'estiment que quelques An-
glais particuliers, possédant des qualités per-
sonnelles. Ce sont des barbares. Ils ont tout
simplement, perdu le sentiment de la vénéra-
tion, si précieux dans les colonies.

Ils n'aiment qu'eux-mêmes : voilà ce que dé-
clare quelqu'un qui les a vus de près. Cet
égoïsme répugnant devait être jugé avec une
sévérité toute particulière par un citoyen du
Royaume-Uni. Car les Anglais ne sont pas
seulement très sociables : Ss sont fraternels,
Toute l'histoire des temps modernes le prouve,
Depuis plus de trois siècles, ils parcourent le
globe pour lier connaissance aveo leurs sem-
blables. Us sont allés se présenter aux Hin-
dous, aux Chinois, aux Nègres,, aux Fellaha
d'Egypte, à bien d'autres encore. Et, chaque
fois, attendris par le bon accueil qu'on leur
avait fait, ils se sont installés chez leurs nou-
veaux amis en leur promettant de ne «plus les
quitter. Us ont tenu parole. Fidèles comme le
lierre, ils ont pour devise : < Je meurs où je
m'attache ». Seuls quelques peuples « qui n'ai*
ment qu'eux-mêmes» commencent à trouver
que les Anglais leur font une bien longue vi-
site.

Il y a douze cents ans, les Arabes étaient,
comme les Anglais d'aujourd'hui, des citoyens
du Monde, des humanitaires. Ua se sont expo-
sés aux fatigues d'un très long voyage pour
venir nous administrer quelques claques cor-
diales. Malheureusement, ils se heurtèrent, en
Occident, à des gens qui , bien avant la lettre,
pratiquaient déjà < l'égoïsme sacré ». A cette
époque, il n'y avait pas encore d'Anglais, C'est
dommage, car tous ces promeneurs infatiga-
bles se seraient sûrement rencontrés ; et leur
mutuelle sympathie se serait traduite par de
magnifiques parties de football dont nous trou-
verions le récit captivant dans nos manuels
d'histoire.

Le scénario de l'histoire humaine a été très
mal composé. U y a des peuples qui apparais-
sent beaucoup trop tôt sur la scène du monde,
et d'autrea beaucoup trop tard . L'Anglais cor*
dial n'aura connu qu 'un Arabe dégénéré qui
n'aime que lui-même. C'est très triste. Mai»,
moins égoïste que l'Arabe, je suis tout de mê-
me porté à le juger avec indulgence. En deve-
nant égoïste, il est devenu casanier. Son égoïs-
me a quelque chose de « pot-au-feu » ; c'est
un égoïsme inoffensif. Je me dis que pour
avoir de bons rapport s avec les gens, il vaut
mieux ne pas les voir trop souvent. Et j e ne
serais qu'à moitié rassuré si les peuples de
l'Orient , animés, tout à coup, des grandes ver*
tus britanniques, se mettaien t en marche pour
étendre leur protection et leur protectorat sur
tous les faibles qui végètent à la surface du
2Iobe- BALTHASAiR.

.(«t Gazette de Lausanne >,)

ETRANGER
Fâcheuse précocité. — Du « Temps » :
Deux gamins de treize et quatorze ans,

Marcel et Julien Coquel, se rendaient , il y a
quelque temps, à pied, de Cormeilles-en-Pari-
sis, banlieue de Paris, au village de Banal
(Haute-Loire). A peine arrivés, ils cambriolè-
rent la maison de M. Berthet, cultivateur , el
s'emparèrent d'une somme de 500 francs qu'ils
dissimulèrent dans leurs souliers. Cet exploit
accompli, ils se rendirent dans une commune
voisine, à Saint-Elbe, et pénétrèrent chez M. Ro-
ger, où ils se mirent en devoir de fouiller les
meubles. Surpris par Mme Roger, ils firent le
simulacre de la mettre en joue en criant :
< Haut les mains ! » Prise de peur, Mme Roger
s'évanouit et les précoces malfaiteurs s'éclipsè-
rent. Arrêtés peu après par les gendarmes, ils
ont déclaré : « Tous les trucs du cinéma, nous
les connaissons, et vous aurez beau faire, on
s'évadera ! »

Atteint de folie. — Le < Daily Mail » reçoit
de Vienne la nouvelle que l'ex-tsar Ferdinand
de Bulgarie, qui est actuellement en Allema-
gne, vient d'être frappé d'aliénation mentale.
U prétend avoir gagné la grande guerre et être
le maître du monde. Chaque jour il tient une
grande réception, où ses domestiques figurent
comme des souverains ses vassaux. Us défilent
devant lui et chacun présente les hommages
du royaume dont il est censé être ie souve-
rain.

Un problème de l'avia tion
Ce qui passionne actuellement les inven-

teurs, c'est le vol vertical et l'étude de l'héli-
coptère. Les < Annales » ont publié, à ce pro-
pos, un article de l'ingénieur Etienne Oehmi-
chen qui expose avec autant de clarté que de
compétence les éléments de oe «problème.

A l'heure, écrit-il, où l'hélicoptère attire l'at-
tention générale, peut-être un peu prématuré-
ment (car, quoi quon en ait dit, la question
est encore bien loin d'être au point), il paraît
nécessaire d'exposer, dans leurs grandes li-
gnes, les raisons qui poussent à la recherche
de procédés nouveaux, susceptibles de venir en
aide à l'aviation actuelle et de lui permettre
de franchir un pas difficile.

A la suite de perfectionnements presque in-
sensibles, mais incessants, l'aéroplane a fini
par arriver au voisinage de son maximum de
rendement et de sécurité.

Malheureusement l'avion est astreint à une
lourde servitude r il est esclave de sa vitesse.
Quand celle-ci tombe au-dessous d'une certaine
limite, hélas fort élevée, l'appareil ne peut plus
se soutenir et le retour au sol s'impose. L'at-
terrissage reste rapide et difficile, et si l'on
songe que les avions modernes ne s'eifraien!
nullement d'un poids de trois tonnes et plus,
on comprendra la nécessité de terrains spé-
ciaux pour permettre un bon retour au sol d'un
engin du poids d'un camion et descendant du
ciel à la vitesse d'une voiture de tourisme.

De l'aveu de tous les pilotes et de la majo-
rité des constructeurs, l'avion demande de
l'aide. Il faut à tout prix réduire, voire an-
nuler la vitesse de translation à l'atterrissage.
en gardant une tenue suffisante ; il faut réduire
la vitesse d'essor, et il y aurait un intérêt con-
sidérable à pouvoir, à certains instants, station-
ner en l'air ou marcher à une vitesse excessi-
vement réduite. On peut dire que si l'on par-
venait à se débarrasser de cette servitude de la
vitesse, l'aviation pourrait prendre un develop-
peràénV que lès "rêves les plus optimistes ne
permettaient pas jusqu'tj présent de concevoir,
La réduction des terrains d'aviation, la poïsi-
bilité de confier le pilotage d'un appareil à un
personnel non spécial, mettrait la locomotion
aérienne au premier plan de tous les moyens
de transport.

Pour parvenir à un tel résultat, pour dé-
barrasser l'avion de la servitude à laquelle
il est astreint, il fali't arriver simplement à le
supporter par des organes spéciaux, jouant leur
rôle indépendamment de la marche de l'av-on,
et c'est là la fonction des « sustehtateurs».

Généralement constitués par des hélices à
axe vertical, les su&tentateurs doivent, par leurs
effets sur l'air environnant, développer _n ef-
fort total de soulèvement suffisant pour1 équi-
librer le poids de l'appareil et le supporter en-
tièrement. Ils doivent en outre laisser à l'engin
la possibilité de se déplacer horizontalement.
Les appareils éherdhant à s'élever vertioa^-
ment et à se maintenir en l'air au point fixe en
employant des sustentateure, sont, en général,
désignés ao.us le nom d'hélicoptères.

S'il est aisé d'imaginer mille disiposltifs d'en-
TOI vertical, si dans ce domaine l'imagination
d'un Jules Verne peut se donner libre carrière,
il est infiniment plus difficile de réaliser quel-
que chose de plus acceptable.

Le fait de l'envol lui-même, du décollemeni
pour employer le terme consacré, ne présente
pas de difficultés sérieuses. On sait depuis
longtemps qu'il existe des hélices assez 'puis-
santes et dea moteurs assez légers pour que les
premières puissent enlever les seconds, avec
un excès relativement élevé de force ascension-
nelle utile. La question ainsi présentée rentre
dans le domaine de la simple mécanique, et
plusieurs expérimentateurs l'ont déj à résolue
pratiquement.

Capable de s'élever, l'hélicoptère l'e-t-îl de
se maintenir en l'air sans se renverser ni glis-
sier ? Dans quelles conditions réâdste-t-il au
vent, aux tourbillons voisins du sol, à la tem-
pête produite par la remontée, par le rejaillis-
sement de la chasse d'air de ses hélices, ren-
contrant la terre toute proche ét rebondissant
sur elle ? J»*.

Autant de questions primordiales, puisqu'el-
les contiennent Somme toute, l'avenir même de
l'hélicoptère. Pour commencer, c'est à ce côté
du problème que nous avons résolu de nous
attaquer, M. Peugeot et moi, et pour arriver
à dégrossir tout au moins la question, j'ai éta-
bli le rustique appareil avec lequel , la chance
aidant, il m a  été donné de procéder à environ
80 vols en complète liberté, et qui, à ce titre,
sont, à ce que dit l'Aéronautique, les premiers
du genre. '

Je crois bon de rappeler les conditions qui
m'ont amené à établir cet instrument bizarre
et dont l'aspect, je le reconnais, à de quoi sur-
prendre à première vue.

L'hélicoptère, on ne le sait pas assez, est de
tous les engins aéronautiques celui qui pré-
sente le minimum de stabilité. Lorsque, sous
une cause quelconque , il vient à se pencher de
côté, la traction dea hélices, qui restent touj ours
parallèle à leur axe, s'inclinent avec tout l'apoa-
reU .. Cette forc e oblique, se combinant aveo le
poids total de l'engin dirigé verticalement et
vers le.bas, donne une résultante latérale légè-
rement inclinée vers le sol, et qui tend à faire
5lisser l'appareil de côté et à le faire descen-

re ; l'hélicoptère ne peut donc demeurer au
point fixe, Ce qui est plus grave encore, c'est
qu'il n'est pas capable de se redresser tout
seul lorsque l'inclinaison commence. Celle-ci
ne fait donc que s'accroître et, plus elle est
forte, plus les hélices tirent obliquement ; la
vitesse de ripement s'accroît progressivement
et la chute sur le côté marque le terme inévi-
table de cette dangereuse embardée. Pour as-
surer l'équilibre nécefsaire au vol, j'ai fait pro-
Y_6_ .rei_.ent eraoloi d'un flotteur constitué car

un ballonnet de 144 me, gonflé à l'hydrogène,
développant une force asceniionnelle totale ma-
ximum de 70 kilos et qui, rigidement fixé à la
carcasse de l'engin, était destiné à le redresser
lorsque l'inclinaison commencerait à se fair e
sentir. La poussée qu'exerce l'air sur un ballon
reste, en effet, toujo urs verticale et, si le centre
de gravité de l'appareil est placé suffisamment
en dessous du centre du ballon, l'hélicoptère
tendra toujours à se redresser, sous l'effet de
cette sorte de pendule agissant à rencontre de
la pesanteur.

L'appareil qui m'a servi pour mes expérien-
ces pèse, en y comprenant mon propre poids,
340 kilos. Le ballonnet pour sa part en soulève
70.

La qualité sustentatrice des hélices, établies
conformément à mes premiers travaux sur le
vol animal, atteint le chiffre de 0,36 selon la
formule de Breguet, chiffre qui, d'après là di-
rection dé l'Aéronautique française, n'a pas en-
core été atteint jusqu 'à ce jour.

Le 15 janvier 1921, je m'élevai facilement à
deux mètres, au cours de six vols. Et je con-
tinuai, atteignant parfois cinq mètres sur des
distances voisines de cent mètres.

Ces expériences ne peuvent être considérées
que comme des travaux de dégroississement
sans aucune prétention. Elles sont cependant
fertiles en enseignements.

L'hélicoptère en est à ses extrêmes débuts.
Il est impossible, dès maintenant, de dire sous
quelle forme les sustenta'teurs seront employés
par l'aviation. La question est encore bien trop
obscure. Une seule chose demeure certaine,
c'est que l'aviation demande d'urgence l'appui
des ailes nouvelles, et que celles-ci commencent
à répondre à l'appel. Elles constituent à coup
sûr une ressource puissante, d'une maniabilité
suffisante «pour qu'on en puisse prévoir à bref
délai les premièr es utilisations. Elles ont sur-
taut l'avantage de débloquer la route et d'ou-
vri r à la navigation aérienne les voies néces-
saires et indispensables à son développement
îutu?' Etienne ŒHMICHEN.

SUISSE
Propagande allemande. — La < Nouvelle Ga-

zette suisse » se plaint que le < Schweizer
Journal » de San Francisco soit publié et rédi-
gé par l'éditeur du « Caiifornia Journal », or-
gane de la propagande allemande. Les articles,
inspirés de Berlin, ajoute-t-il, passent en même
temps daps les deux feuilles. Le seul organe
vraiment suisse de San Francisco est la < Co-
•lonia Svizzera », publiée par les émigrés tessi-
nois.

La < Nouvelle Gazette suisse > aj oute : < Nous
avons déjà appris, d'autres villes d'Amérique,
que les Allemands cherchent à renouer les re-
lations étroites qu'ils entretenaient avant la
guerre avec les émigrés de la Suisse alleman-
de, pour le plus grand dommage des colonies
suisses. Ce qui nous est révélé par cette lettre
de San Francisco n'est qu 'un exemple particu-
lièrement typique de ces agissements. De tels
faits méritent d'être largement publiés dans nô-
tre pays ; mais nous devrions être les premiers
à avoir le courage et l'énergie d'intervenir con-
tre des feuilles soi-disant suisses, placées dans
la dépendance financière de l'étranger. >

BERNE. — Mercredi , à 23 heures, un incen-
die a détruit une maison rurale située à proxi-
mité de Porrentruy et appartenant à M. Perret,
agriculteur. Une fillette de six ans a failli res-
ter dans les flammes. On croit que le feu a pris
dans la grange.

GENÈVE. — Le petit Roger Corboz, âgé de
18 mois, la troisième victime du drame de
Plainpalais, est mort jeudi matin à l'hôpital.
La mère est touj ours dans le coma. ; ;

Société iris, ta IQHIIR de Mira.
Un abonné et ami de notre journal a traduit

pour nous l'article suivant, publié par M. H.
St. dans la < Nouvelle Gazette de Zurich >. Nous
pensons intéresser bon nombre de nos lecteurs
en le faisant paraître aujourd'hui, à la veille de
l'assemblée des délégués de la Société suisse
des voyageurs de commerce,, qui aUra lieu à
Lausanne les 19, 20 et 21 du mois courant. Son
auteur relève du 43me rapport annuel de cette
importante corporation les renseignements que
voici:

A la fin de 1920, cette société comptait 13
membres honoraires, 5098 membres actifs et
662 membres passifs, répartis dans toute la
Suisse en 57 sections. L'effectif des membres
actifs se compose de voyageurs-employés ainsi
que de patrons employant des voyageurs de
commerce ou voyageant pour leur propre en-
treprise. Les membres passifs se recrutent
parmi les grands industriels et négociants du
pays. La société, comme telle, fait partie de l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie ainsi
que de l'Association nationale du tourisme, de
la Société pour le développement des sciences
commerciales ainsi que de la Société de navi-
gation fluviale sur le Haut-Rhin, tout en soute-
nant les efforts de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin. Etant elle-même
composée d'employeurs et d'employés et tou-
jours attentive à maintenir la bonne entente
entre ces deux éléments essentiels du corps so-
cial, elle s'est occupée plusieurs fois et de di-
verses manières des questions qui se rappor-
tent à leurs relations, au cours de l'année der-
nière. Elle s'est employée aussi, pendant ce
dernier exercice, et le plus souvent avec suc-
cès, à atténuer pour les voyageurs de commerce
les conséquences résultant des dangers de la
fièvre aphteuse, et n'a pas manqué de s'oppo-
ser aussi à une augmentation des taxes de pa-
tente des voyageurs de commerce de détail,
pour autant que l'on n'abordait pas résolument
la revision totale de la loi sur la matière, à la-
quelle, du reste, elle travaille depuis plus de
10 ans. D'autre part, la société s'est prononcée
pour une sensible réduction de la franchise de
port et contre la suppression du courrier pos-
tal du dimanche. On peut attribuer en grande
partie à ses requêtes et démarches diverses au-
près du département fédéral des chemins de
fer et de la direction générale des C. F. F. la
réintroduction des abonnements généraux,, dès
le 1er août 1920. Et la société ne cesse de tra-
vailler à une réduction de leurs prix, qui son!
encore trop élevés. La fortune de la société s'é-
levait à fin décembre 1920 à la somme de
2,088,000 fr. en chiffre rond, dont 159,800 fr.
attribués au fonds de réserve de sa caisse de
secours, 383,350 fr. à celui de sa caisse des ma-
lades, 559,200 fr. à celui de sa caisse des veu-
ves et orphelins et 974,500 fr. au fonds-capital
de sa caisse de vieillesse et d'invalidité. Ces
diverses institutions sont, du reste, continuel-
lement alimentées par les cotisations des socié-
taires. Pendant l'année 1920, la caisse dé se-
cours a distribué 15,180 fr. la caisse des mala-
des 78,335 fr., la caisse des veuves et orphelins
68,250 fr. L'activité de la caisse de vieillesse el
d'invalidité n'a commencé que le ler janvier de
l'année courante. Le comité central de la so-
ciété — autrefois à Zurich — a été transféré à
Lausanne, au printemps dernier.

Nous souhaitons bonne continuation d'activité
à cette société et à ses institutions de bienfai-
sance mutuelle , et bon succès à la prochaine
session de ses délégués.

Les autos dans les Grisons

Communiqué du département fédéral de _v
tice et police :

Le Conseil fédéral s'est occupé dans plu-
sieurs séances d'une requête des communes du
Val Bregaglia et de la Haute-Engadine, trans-
mise par le Conseil d'Etat du canton des Gri-
sons, qui demande avec insistance que la route
de Castasegna à St-Moritz soit ouverte aux au-
tomobiles de tourisme dans l'intérêt de l'in-
dustrie des étrangers pour une période d'essai
d'un à deux mois. Il était évident qu'une pa-
reille mesure ne pouvait être ordonnée dès
maintenant par l'autorité executive en se ba-
sant sur le nouvel article constitutionnel 87 bit.
L'ouverture de routes de grande communica-
tion , qui y est prévue, doit certainement être
réglée d'abord par la législation fédérale.

On se fit au début un scrupule d'utiliser lés
pleins pouvoirs extraordinaires, invoqués par
les requérants qui faisaient valoir la corréla-
tion existant entre la détresse de l'industrie
hôtelière et les suites de la guerre. On/ crai-
gnait d'évoquer encore une fois les pleins pou-
voirs déjà à moitié enterrés pour la sauvegarde
d'intérêts plus ou moins locaux. Mais ce fut
précisément leur application très restreinte au
point de vue du temps et de l'espace qui lut
décisive en faveur de la requête. Après que
toutes les communes intéressées des deux val-
lées se furent exprimées, à la seule exceptictt-
d'une vingtaine de voix, en faveur d'un essai
et que le gouvernement des Grisons eut déclaré
qu'il avait préparé de son côté les mesures
d'exécution nécessaires, il ne semblait pas inop-
portun d'appliquer encore une fois, pour ainsi
dire à titre d'adieux, les pleins pouvoirs extra-
ordinaires à une population les réclamant â
une quasi-unanimité, tandis qu'on a dû si sou-
vent en faire usage contre la. volonté des inté-
ressés. La route a donc été ouverte à la circu-
lation pour les automobiles à personnes pour
la durée d'un mois à partir de la ratification
des mesures d'exécution.

La tentative fournira , sans doute, de précieu-
ses expériences pour la solution à intervenir
l'année prochaine, quelle soit dé droit fédéral
ou cantonal, solution que l'arrêté du Conseil
fédéral d'aujourd'hui ne veut préjuger en au-
cune mesure. Quelle que soit l'instance fédé-
rale à laquelle le législateur attribuera la dé-
signation des routes de grande communication
pour automobiles, cette autorité ne manquera
en aucun cas de s'enquérir en premier lien da
l'opinion des Grisons eux-mêmes.

Partie financière et commerciale
Aclmt et vente. — Lo consul de Suisse à Nancy,

M. E. HaUn , actuellement en Suisse, se mettra à la
disposition des industriels et commerçants suisses,
vers la mi-septembre, au Bureau suisse de rensei-
gnements pour l'achat et la vente de marchandi-
ses, à Zurich, rue de la Bourse 10. S'y adresser en
indiquant la nature des questions à traiter.

Bourse de Genève, du 18 août 1921
Les chiffres seuls indiquent les prit faits,

m -= prix moyen entre l'offre et la demande
d = demande. | o = offre.
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la question baut-silcsieiiue
Briaad contre Lloyd George

r.

Lloyd George parle aux Communes

LONDRES, 17 (Havas) . — Dans la partie re-
«lative à la Haute-Silésie, de son discours d'hier
aux Communes, M. Lloyd George a déclaré no-
tamment :

< L© conflit en ce qui concerne la Haute-
Silé&ie portait sur le triangle industriel qui se
trouve compris entre l'ouest dé la Haute-Silé-
sie et Rybnik et Pless. Les villes de ce terri-
toire étaient allemandes et les village^ polo-
nais, maie la majo rité pour l'ensemble de ce
territoire était en faveur de l'Allemagne. Les
experts italiens étaient d'accord avec les nô-
tres à cet égard et ils étaient désintéressés. Les
experts français s'inspiraient du même senti-
ment de justice qu'eux, mais en même temps
ils se préoccupaient de la question de sécurité et
ils voulaient qu'on donnât à la Pologne les mi-
nes de fer et de charbon.

> Il est probable que la Société des nations
renverra la question à une commission de ju-
risconsultes ou bien à un arbitre. Les parties
intéressées comparaîtront devant un tribunal
nommé par la Société ; le tribunal jugera sur
les pièces et témoignages avant de rendre sa
eentence. L'autorité et le prestige de la Société
des nations seront considérablement augmen-
tés si celle-ci règle avec succès une question
aussi compliquée ; la Société des nations a les
mains entièrement libres ; à cet égard elle n'est
pas du tout liée par les propositions et oontre-
prapositions qui ont été faites antérieurement.

* M. Lloyd George, continuant, dit que toute
la question de la Haute-Silésie sera jugée à
nouveau par- la Société des nations. En par-
tant de la base du traité, M. Lloyd George es-
père que cela ne demandera pas trop de temps,
étant donné qu'U n'y a pas de faits nouveaux
qui se soient produits. Néanmoins, cela prendra
quelque temps.

> L'Angleterre a été d'accord pour envoyer
en cas de nécessité des renforts en Haute-Silé-
sie pour empêcher le retour des incidents qui
se sont déjà produits ; l'Angleterre est aussi
d'accord sur un point : c'est qu'il y ait réelle-
ment nécessité. >

Et Briand aux journalistes
PARIS, 17. — M. Briand a reçu mercredi soii

ies représentants de la presse et leur a fait
les déclarations suivantes :

— Le discours du Premier anglais est exac-
tement semblable à celui qu'il a prononcé de-
vant le Conseil suprême ; il s'applique à la
même thèse, avec les mêmes arguments don!
j e persiste à penser qu'ils n'affectent en rien
la thèse française. C'est par erreur que M,
Lloyd George attribue notre attitude à un uni-
que souci de sécurité ; nous sommes comme
lui, exclusivement attaché à l'idée de justice
et à l'exécution du traité. Où notre point de vue
diffère, c'est dans la manière d'interpréter l'ar-
ticle 88 du traité de Versailles et -surtout l'es-
prit dans lequel le plébiscite a été décidé. En-
fin, le Conseil de la Société des nations nous
départagera.

Au Conseil suprême, nous n'avons été nette-
ment d'accord que SUT deux points :

Nos experts, spécialement les juristes, avaient
été unanimes à adopter les conclusions sui-
vantes :

¦J. Le traité comporte, en principe et en fait,
le partage de la Haute-Silésie ;

2. Pour ce partage, qui doit se faire selon
-es vœux des habitants, c'est l'idée ethnique
qui prédomine.

Or, voyons lea résultats du plébiscite: En
tenant compte des préoccupations d'ordre géo-
graphique qui figurent à l'article 88 du traité,
quand on regarde une carte de la Haute-Silêsie,
et que, obéissant au premier mouvement de la
logique, on partage d'un coup d'œil à peu près
exactement ce pays en deux parties, que voit-
on?

1. Que d'après les résultats du vote, la par-
tie ouest contre l'Allemagne, est en majorité
allemande ;

2. Que la partie est, contre la Pologne, est en
majorité polonaise.

Dès la première heure, îa France avait pro-
posé que le partage eut lieu selon cette cons-
tatation dont il est bien difficile de soutenir
qu elle est une violation des termes et surtout
de l'esprit du traité.

Mais on nous a objecté que l'article 88 ayant
tenu compte des considérations économlcf-es,
c'était un devoir pour les Alliés d'envisager
ce point de vue.

Il s'est agi alors de savoir ce qu'U fallait en-
tendre par région industrielle. Nous soutenions
que les mines étant génératrices des usines et
appelées à les développer et à les prolonger ;
c'étaient toutes les mines que les considération-
économiques de l'article 88 devaieht envisager.
Or, si on fait le compte des votants dans cette
partie de la Haute-Silésie, la Pologne a incon-
testablement la majorité. On conviendra que
ce raisonnement est conforme au traité et que
la France pouvait le soutenir sans manquer
à l'équité.

La délégation anglaise n'a pas voulu se ral-
lier à cette thèse, pour s'en tenir strictement
à la région dans laquelle se trouvent Isolés de
forts îlots allemands et qui ne correspond qu'à
une étape dans le développement du bassin.
C'est alors que les experts ont été appelés à
tracer la limite de cette région industrielle ex-
trêmement restreinte et à nous préparer des
éléments d'appréciation sur la question de sa-
voir si elle était ou non divisible.

Les Anglais disant non, nous disions oui.
Il suffit de se reporter au travail des spécia-

listes pour constater que nous avions raison sur
les éléments destinés à constituer ce qu'on a
appelé le triangle industriel.'Autre désaccord : Nos experts soutenaient
qu'il devait contenir tous les éléments de so-
lidarité économique du bassin. Par exemple,
les industries de Kœnigshutte reçoivent tout
leur charbon en coike de Rybnik, où il y a leurs
mines et les usines de Rybnik qui sont des usines
de transformation, leur fonte de Kœnigshutte.
Nos experts soutenaient qu 'une telle solidarité
ne permettait pas d'écarter dans les région© in-
dustrielles les mines et les usines de Rybnik,

Leurs collègues anglais refusaient d'admet-
tre cette thèse., Résultat : une masse de votants
polonais se trouvent ainsi exclus du total des
voix pour le calcul de la majorité et l'attribu-
tion des territoires.

Même impossibilité d'entente pour l'adjonc-
Hon au bassin économique des régions nette-
ment polonaises fournissant les eaux indispen-
sables aux industries, de même que pour la
réunion des mines de zinc et des usines de zinc,

Et je ne parle pas des voies ferrées !
Voilà les raisons principales de notre désac-

cord.

Je ne pouvais admettre que l'esprit dans le-
quel a été conçu et rédigé lo traité pût con-
duire à donner à l'Allemagne, déclarée solen-
nellement, par les Alliés, responsable de la
guerre, une énorme majorité de votants po-
lonais, alors que la Pologne ne recevrait qu'u-
ne infime minorité de votants allemands. Et
cela pour l'unique raison qu 'il y a cinquante
ans, au lendemain de la guerre de 1870-71,
l'Allemagne, avec des milliards arrachés a la
France, est venue installer ses industries en
pleine région ethniquement polonaise.

Voilà le désaccord qui a été porté devant le
conseil de la Société des nations ; c'est celui-ci
qui, maintenant, est appelé, conformément au
« côvenant » du traité , à donner un Conseil su-
prême, en toute indépendance d'esprit , l'avis
qui lui permettra de prendre la résolution dé-
finitive qu 'appelle l'article 88.

A partir de maintenant, le silence s'impose
à nous, et ce n'est pas moi qui le romprai.
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AVIS TARDIFS
Où irons-nous dimanche ? A Estavayer

Concert sur le bateau
p ar la musique du Landsturm de Neuchâtel

Voir les annonces demain
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BEAU X PRUNEAU X FRAIS
dans tous nos magasins

Quai Osterwalçl
Dimanche 21 août 1921

Fête fêté et Concert

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 août 1921
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CANTON
Lignières. — On nous signale la présence de

sangliers qui commettent d'assez importants dé-
gâts dans les champs situés à proximité de la
route cantonale près La Baraque.

Dombresson. — La première assemblée gé-
nérale de la < Société immobilière de l'Aigle
S.. A- > dont le siège est à Dombresson, a pris
connaissance lundi du résultat financier du pre-
mier exercice clôturé le 31 mai, entendu le
rapport de gestion, pris les décisions d'usage
concernant l'emploi du bénéfice net et procédé
aux nominations statutaires.

Le compte de frais de premier établissement
atteint 45,099 fr. .85, et se répartit comme suit :
Immeuble, 36,000 fr. ; lods, timbre, actes, ac-
tions, etc- 2569 fr. 80 ; mobilier, lustrerie, 2116
te 25 ; réparations, transformations, 4413 fr. 80.
Le compte d'exploitation présente aux recettes
2733 fr. 07, et aux dépenses .1998 îr. 61, laissant
un boni d'exercice de 734 fr. 46.

L'assemblée de lundi a reconnu ces comptes
©t en a donné décharge au comité. Le bénéfice
net a été attribué comme suit : au fonds de ré-
serve (versement statutaire du. 10 %),  73 fr. 45 ;
amortissement du. compte . de premier .établis-
sement, 99 fr. 85 ; au gérant, 150 îr. ; à compte
nouveau, 411 fr. 16.

Cernier. — Mercredi soir entre 8 et 9 heures,
îautobus du Vàl-de-Ru- s'est renversé sur le
bord de la route, entre Cernier et Fontaines.
"Une douzaine de voyageurs étaient dans la voi-
ture, mais n'ont eu aucun mal. C'est en croisant
lé rouleau compresseur qui opère dans ces pa-
rages, que l'autobus qui avait emprunté un peu
frdp -le bord de la route, a été renversé.

Savagnier. — A propos des recherches d'eau
dont nous avons parlé mercredi, M. Mermet, le
sourcier du Lànderon, donne les renseigne-
Oients suivants :

'«c L'année dernière, après des instances réi-
térées de la part du Conseil communal,, je me
rendis à Savagnier, et je consacrai une après
raidi à étudier le régime des eaux souterraines
eur le territoire de cette commune. L'examen
fut négatif. Je signalai bien, en passant, un cou-
rant d'eau souterrain fort de 850 litres-minute,
mais j'ajoutai aussitôt : < C'est trop profond :
cette source se trouve plus bas que le niveau
tdu Seyon : il faudrait pomper, et dans ce cas
mieux vaudrait pomper l'eau du Seyon qui est
à jour. > Prenant alors congé du Conseil com-
munal, je dissuadai ces messieurs d'entrepren-
dre des travaux de sondage et les engageai à
chercher de l'eau ailleurs que chez eux. J'apu-
lÊii" (et cette remarque a peut être sa valeur)
que si jamais, plus tard, ils se décidaient à
faire un forage, ils devraient bien se garder de
l'entreprendre sans m'avoïr rappelé, -.'offrant
à . revenir comme voisin à titre gracieux. En ef-
fet, une étude rapide peut bien donner une
idée générale du régime des eaux souterraines
d'une contrée, mais n 'est point suffisante pour
déterminer d'une manière exacte l'origine
d'une source, sa direction, son emplacement,
_Qn- volume, la nature et le nombre des couches
du sous-sol qui la récouvrent, et surtout ?a pro-
ifondeur approximative : tout autant d'indica-
tions que je m'engage à fournir, quand j'opère
dans les conditions voulues, avec toutes les ga-
ranties nécessaires.'
", ".>j_ ai'S quel ne fut pas mon étonnement lors-
que quelque six mois plus tard, on me télé-
phona : < On vous attend, on a creusé, et il n'y
a ,pas d'eau. > Le forage ayant été fait à mon
insu, j'aurais pu m'en désintéresser. Néanmoins
je consentis à me rendre sur les lieux et je
ne tardai pas à constater : _,° qu'on ne s'était
,|>-is'plâèé- -xàctement -sur4e courant d'eau in-
diqué par moi et 2° que la présence d'une po-
che considérable de marne très compacte , pour-
lait bien avoir été une cause d erreur, dans le
.Calcul de la profondeur de ce courant. Cette
couche marneuse n'avait pas été repérée lors
de la première visite parce que la proîondeur
«de la source l'avait fait juger peu digne d'inté-
rêt malgré son grand volume de 850 litres. —
Si .donc erreur j'ai commise, ce fut surtout lors-
que, mis en présence d'une situation inextrica-
ble et indépendante de ma volonté, je %ne lais-
sai pas ce travail entre les mains de ceux qui
l'avaient entrepris d'une façon' si inconsidérée.
',. .>"-Mû ' par un sentiment de bienveillance au-
tant que par l'amour-propre du sourcier, je
cherchai à porter remède à la situation. Ma
tentative ne fut pas couronnée de succès, cette
seconde étude ayant dû être îaite en quelques
instant trop rapides, devant un public trop
nombreux, et après certaines réflexions très
désobligeantes, en un mot dans les onditions
les plus défavorables pour le travail d'un sour-
cier. Ayant, d'une part, «f ia certitude la plus
absolue > quant à < l'existence > et au « volu-
me > de l'eau, et, d'autre part, sceptique dès le
début quant à son utilisation, j'offris officieu-
sement au Conseil communal de continuer les
fouilles < à mes frais >, à la condition qu'ils me
fussent remboursés lorsque j'aurais mis l'eau
à jour. > :

SfcSuipice. — Les 23 et 30 ju in et 7 juillet 1861
ont été publiés les bans du mariage de Nicolas
Dfèyer, de TrUb - (Berne) , domicilié à Saint-
Sulpice avec Elisabeth von Almen, domiciliée
dans la paroisse de Môtiers-Boveresse. Le 24
août suivant, le mariage civil et religieux était
célébré à Saint-Sulpice.

-La famille de ces vénérables époux ne lais-
sera pas passer cet anniversaire sans fêter avec
joie .et reconnaissance ces noces de diamant.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin, quel-
ques minutes avant midi, un cheval conduisant
ira ' char , sur lequel se trouvaient deux person-
nes s'est subitement emballé, vers le commen-
Cériiei-t de la rue du Doubs. L'un des occupants,
projeté hors délia voiture, vint choir violem-
ment contre un mur servant de clôture au Tem-
ple Indépendant. Il se fit une grave blessure à
ï_ " tête;" blessure en forme de triangle dont le
sommet placé au centre du cuir chevelu est ra-
battu sur quelques! centimètres, formant ainsi
une sorte de scalpe partiel. Le malheureux,
après avoir reçu des soins médicaux, fut con-
duit à l'hôpital. Son état, heureusement, n'ins-
jpiré pas de vives inquiétudes.

NEUCHATEL
Université. — On nous écrit à propos d'un

voyage d'études l'institut de zoologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel :

Sous la conduite du professeur Fuhrmann,
l'institut de zoologie de notre Université a en-
trepris un voyage d'études à Héligoland, île
éituée en pleine mer du Nord et éloignée de
180 km. de Hambourg.

.: Partis le 26 juillet, le six participants à l'ex-
cursion ont consacré deux jours à Francfort et
quatre jours à Hambourg. Ils sont arrivés,
après un excellent voyage, à leur lieu de des-
tination où l'accueil le plus aimable leur fut
réservé.

Depuis lors le travail occupe tous leurs ins-
tants ; la plupart d'entre eux étudient la
faune aquatique marine, fort curieuse et fort
riche dans la mer du Nord ; un seul fait excep-
tion et se consacre à l'étude des nombreux oi-
seaux, goélands, mouettes, échassiers, qui han-
tent les abords d'Héligoland .

Une excursion à l'île de Sylt. entreprise

d'Héligoland, a eu le plus franc succès. Les
dunes dont cette île est couverte sont très in-
téressantes, tant par leur aspect d'Alpes minus-
cules enneigées que par leur flore extrême-
ment caractéristique.

Mais les temps de vacances touchent à leur
fin ; il faut déjà songer au retour qui se fera
par Berlin.

Lés excursdonnistes emporteront de ce voyage
un;souvenir inoubliable en même temps qu'un
important bagage d'observations scientifiques.
Us sont heureux de dire ici à M. le professeur
Fuhrmann qui a organisé l'excursion avec un
soin minutieux leur profonde reconnaissance.
Leur gratitude s'adresse aussi à l'Etat qui a
bien voulu leur accorder une subvention et aux
généreux donateurs qui , comprenant l'intérêt
scientifique de ce voyage, ont voulu contribuer
aux frais qu'il entraîne. Dr A. M.

Dans nos sociétés. — La Musique militaire
de notre ville fera sa course annuelle les 20 et
21 août. Elle se rend à Bâle, sur une invitation
de la Basler Musikverein, et y donnera deux
concerts. .

Hautes études. — Le conseil de l'Ecole po-
lytechnique fédérale a diplômé les Neuchâte-
lois dont les noms suivent : René Gauchat,
architecte ; Arthur Charles, ingénieur cons-
tructeur ; Jean-Robert Grsef , Maurice Juille-
rat, et Edouard-Louis Tissot, ingénieurs élec-
triciens ; Jacques de Coulon, Alexandre de
Chambrier, Max Kubler et Albert Porret, ingé-
nieurs" agronomes.

POLITIQUE

ta mort du ro! Pierre
BELGRADE, 18 (Havas) . — Le conseil des

ministres a décidé que la dépouille mortelle
du roi 'Pierre sera exposée dans la cathédrale
de Belgrade jusqu'au 22 courant, jour ou elle
sera transportée à Topola pour l'inhumation
dans le tombeau de famille des Karageorge-
vitch.

•PARIS, 18 (Havas) . — Le roi Alexandre n'est
pas parti pour Belgrade avec la famille royale.
Il sera dans l'impossibilité d'assister aux ob-
sèques dé son père, étant retenu à Parie par
une^ crise aiguë d'appendicite.

Un programme pour la Haute-Silésie
' .; MILAN, 18. — Le « Secolo _> conclut son ar-
ticle rédactionnel de la façon suivante :

.< La Haute-Silésie est maintenant prisonniè-
re de 'la Société des nations. Elle n'appartient
donc plus à la politi que et aux caprices de Lon-
dres et de Paris. Elle est enlevée aux passions
généreuses et obscure.* de Varsovie et de Ber-
lin. ;_•* Société des nations ne recevra de com-
mandement de personne. Pour la première fois
elle est appelée à donner une preuve de sa vi-
talité, de s'a sagesse et de sa foi au principe de
justice et de liberté. Que l'espérance des mas-
ses l'encourage. Si la procédure lui empêche sa
marché, qu'elle la brise. Si le vieux droit des
Etais l'étoùfîe, qu'elle s'en délivre et qu'elle
applique la loi des peuples, c'est-à-dire la jus-
tice internationale. Oser ou mourir, et mourir
pour toujours. Voilà l'épreuve ! >

La ' Gnrade -liîeîa ane en face de nrla& de
LONDRES, IS (Havas). — Le cabinet britan-

nique s'est réuni jeudi matin pour étudier la
question irlandaise.¦- L'«:Evening Standard > croit savoir que, dans
le cas ,où les négociations seraient rompues, il
n'entre pas, dans les . intentions du gouverne-
ment de terminer la trêve. Dans le cas où les
sihh-fèiners se rendraient coupables d'actes de
violence, le gouvernement demanderait aux au-
torités sinn-feinistes responsables d'y mettre fin .
Mais si une action militaire devenait nécessai-
re, elle se ferait sur une échelle étendue qui
n'a pas encore été atteinte.

LONDRES, 18 (Havas). — L'incertitude qui
régne en ce qui concerne les affaires d'Irlande
oblige le gouvernement à modifier le program-
me qu'il avait prévu et fixé pour l'ajournement
du parlement ; en conséquence, le parlement
ne sera pas officiellement prorogé, mais ven-
dredi les deux Chambres britanniques s'ajour-
neront jusqu'au 18 octobre.

: Le speaker de la Chambre des communes
aura cependant le droit de convoquer le parle-
ment pendant cet intervalle, si cela est néces-
saire.

LONDRES, 18 (Havas). — M. Lloyd George a
reçu, du groupe unioniste des deux Chambres,
la résolution suivante :

< Les Unionistes soussignés, appartenant aux
deux Chambres du Parlement sont énergique-
ment opposés à l'offre îaite par le gouverne-
ment à M, de Valera, oîfre qui renierme, parmi
d'autres dangereuses concessions, le maintien
d'une armée des nationalistes irlandais, ce qui
est en contradiction îormelle avec une décision
prise à bon escient par le Parlement en dé-
cembre dernier.

La guerre greco-turque
y ATHÈNES, 18. — Les nouvelles du front
d'Asié-Mineure disent que l'avance grecque
Continue avec une rapidité remarquable. Elle
ne rencontre aucune résistance. Les Grecs n'ont
pas encore atteint la ligne de défense ennemie.

Les Turcs se sont retranchés sur le Saka-
ri'a.

Les correspondants de journaux grecs relè-
vent le brillant moral des troupes grecques et
constatent le contraire chez les Turcs. Ils ront
surtout l'éloge de l'action des aviateurs grecs,
qui bombardent les positions ennemies.

Les nouvelles reçues ici et relatives à un ?ou-
lèvement àntikémaliste qui se serait produit à
Konià paraissent inexactes.
. •ATHÈNES, 18 (Agence d'Athènes). — Le

correspondant de la «- Politia > télégraphie que
selon des informations «sûres, les Turcs éva-
cuent Angora. Le matériel de guerre est retiré
par chemins de fer D eicauville. On ignore si les
Turcs ont eu le temps de construire un chemin
de fer à voie normale pour sauver les automo-
biles concentrées sur ce point.

CONSTANTINOPLE, 18 (Havas). — Le jour-
nal grec < Procia > apprend de Smyrne que de
fortes colonnes turques ont pu arriver jusqu'au
bord du lac Manias où des escarmouches ont
eu lieu avec des forces grecques.

ANGORA, 18 (Havas) . — Une très grande
activité règne au quartier général du comman-
dement suprême.

An Maroc espagnol
MADRID, 18 (Havas). — Les rebelles ont

capturé un important matériel sanitaire du gé-
nie de chemin de fer et d'aviation.

MADRID, 18 (Havas). — Communiqué de
Melilla :

Une certaine agitation entretenue par divers
caïds a été observée parmi les douars Mearud ,
dans la presqu 'île de Tresforcas. Un ericadron
de 'cavalerie est parti pour arrêter les caïds et
désarmer les douars.

NEW-YORK, 18 (Havas) . — Le j orremon-
dant de l'Associated Press à Tanger signale un

bruit qui court avec persistance et suivant le-
quel le fils du général Navaro aurait tiré un
coup de revolver contre le général Berenguer
auquel il reprochait d'avoir abandonné les dé-
fenses du Mont Arruit.

Mise au point
De Paris à la < Gazette de Lausanne >:
Les Premiers continuent à discuter à travers

le détroit. Après le discours de M. Lloyd George
aux Communes, M. Briand, qui ne dispose plus
de la tribune parlementaire, a cru utile de
convoquer mercredi soir quelques journalistes
et de leur exposer son point de vue sur la ques-
tion de Haute-Silésie.

Le désaccord persiste et s'il ne s'aggrave
pas, il serait téméraire de prétendre qu'il tend
à s'apaiser. M. Lloyd George et la presse bri-
tannique ont trouvé une nouvelle îormule pour
justifier leur attitude: la nervosité française
cause du trouble qui persiste en Europe.

Rien n 'est plus inexact, et rien n'est plus sen-
sible à l'opinion française que cette affirma-
tion. Pour ceux qui vivent en France, il n'y a
pas de doute : le peuple français n'est pas ner-
veux ; il envisage avec une lucidité parfaite,
un calme impressionnant et une amertume qui
parfois se traduit par des mots cruels, que la
France qui a servi de' champ de bataille à l'Eu-
rope, qui a produit le plus formidable effort mi-
litaire qui ait jamais été demandé à un peuple,
qui durant quatre années s'est sacrifiée en si-
lence, mettant toutes ses ressources à la dispo-
sition de ses Alliés, s'est vue dès le lendemain
de l'armistice contester ses droits les plus sa-
crés, ses droit s à l'existence.

Le peuple français n'est pas nerveux ; mais
il trouve singulièrement injuste que l'Angle-
terre, qui a dépouillé sans remords l'Allema-
gne de ses colonies et de sa flotte, s'apitoie
sur le sort du Reich et trouve moyen, avec une
armée d'occupation à effectifs inférieurs, de
dépenser davantage que les troupes françaises,
d'obtenir paiement par priorité et de faire dé-
biter la France de 300 milliards sous prétexte
qu'elle a reçu les mines de la Sarre.

Lorsque M. Lloyd George sera pénétré de ces
idées, le problème de Haute-Silésie aura fait
un grand progrès, car M. Briand, en défendant
la cause des Polonais, ne lutte pas seulement
pour la sécurité de la France, mais pour le
respect du traité de Versailles.

En laissant porter atteinte à ce traité, M.
Briand laisserait s'établir un précédent funeste
pour la France. Cela, il ne le peut pas.

Il est à souhaiter que le Conseil des nations
sache s'élever au-dessus des contingences et
juger le différend en se plaçant sur la base du
respect des traités et particulièrement de celui
de Versailles, d'où la Société des nations est
issue et puise son autorité.

NOUVELLES DIVERSES
Une simulation. — D'après 1 enquête sur 1 as-

sassinat présumé d'Augst, on peut établir sû-
rement que Balsiger, se trouvant dans une si-
tuation financière difficle, a simulé un assassi-
nat, et qu'il a ensuite traversé la frontière. Les
chiens policiers n'ont pas suivi les traces de
sang qui avaient d'abord fait croire à un meur-
tre. ' '

Trop de vitesse. — Une collision a eu lieu à
Zurich, à la Langmauers<trasse-Rô3listrasse, en-
tre une automobile de luxe, contenant six per-
sonnes, et un motocycliste. Au dernier instant
l'automobile a cherché à éviter le motocycliste,
en faisant un brusqué détour au cours duquel
une femme, se trouvant dans l'automobile, a
été jetée au dehors et blessée à la tète. Le mo-
tocycliste fit alors une chute et fut lancé sous
l'automobile. Il a succombé peu après à l'hô-
pital. C'était M. Friedrich Zedi, âgé de 57 ans,
marié, chauffeur au Musée national suisse.

Visite de médecin-. — On nous informe
qu'une soixantaine de médecins, étrangers pour
la plupart, viennent d'arriver à Leysin pour
y suivre un cours d'héliothérapie donné par le
docteur Rollier et s«3« collaborateurs.

Jfoav-lks pièces fausses k Z  francs
BERNE, 18. — Nouvelle falsification de piè-

ces suisses de 2 francs. — Communiqué du dé-
partement îédéral des finances. — Depuis qu 'il
a été donné connaissance, le 5 courant, d'une
falsification de pièces suisses de 2 francs au
millésime de 1914, il a été découvert une nou-
velle falsification de la même monnaie au mil-
lésime de 1920. Ces fausses pièces sont de deux
sortes différant entre elles de couleur et dans
quelques détails, mais toutes deux sortent du
même atelier de faux-monnayeur que les piè-
ces de 1914. Les unes sont d'une teinte plus
foncée et les autres plus blanches. Toutes deux
ont été frappées sur argent à l'aide de coins
gravés et fort bien imités ; le poids, le titre,
le diamètre, la sonorité et la tranche de ces
pièces fausses sont absolument les mêmes que
dans les pièces de bon aloi. En revanche, on
constate entre l'empreinte des pièces fausses
et celles des pièces de bon aloi les différences
suivantes :

A l'avers, le grènetis des pièces foncées est
plus petit, mais il est exact dans les pièces blan-
châtres. La tête de 1 Helvetia, notamment le
profil , est peu accentuée; il y a aussi de légè-
res difîérences aux vêtements et au sein droit.
Les principaux indices de la falsification sont
les suivants: croix grossière aux branches trop
larges; hachures irrégulières à l'écusson; au
bas de la robe, la qûêue de celle-ci manque
dans l'angle de droite formé par l'écusson et le
piédestal ; le mot HELVETIA est plus long et
la lettre A dépasse la pointe de l'écusson; re-
production imparfaite des mots A. BOVY ET
INCT. dans les pièces de couleur foncée, où le
T est remplacé par un point ; BOVV au lieu de
BOVY dans les pièces blanchâtres, où, par
contre, figure le T de INCT.

Au revers, les indices de la falsification sont
les suivants: 2 et Fr. sont trop grands; à la
lettre F, la ligne verticale de droite est en biais
au lieu d'être parallèle à la ligne verticale de
gauche; le nombre 1920 est arrondi en haut
dans les pièces foncées; il est plat et trop
grand dans les pièces blanchâtres; le petit B
en bas est mal réussi dans les pièces foncées;
tandis que dans les pièces blanchâtres,
il est tout près du nœud de ruban au
lieu d'être isolé en dessous. Dans la couronne
même et dans le grènetis, il y a également de
nombreuses différences qui sont toutefois dif-
ficiles à découvrir et dont la plupart ne peu-
vent être constatées qu'à la loupe.

Ces falsifications de monnaies, qui ne peu-
vent être reconnues qu'avec une extrême diffi-
culté d'après les légères difîérences décrites
dans l'empreinte, sont les plus graves de tou-
tes celles qui ont été constatées jusqu 'ici. Tou-
tes les p ièces reconnues fausses ou suspectes
doivent être adressées sans délai à la caisse
fédérale avec l'indication exacte, si possible,
de la personne qui les a reçues et des circons-
tances dans lesquelles elles ont été remises.
Le public est instamment prié de prêter son
concours pour assainir la circulation monétaire
par le retrait cle ces fausses-monnaies et pour
découvrir les faux-monnayeurfi qui occasion-

nent à la généralité un dommage dont on ne
peut calculer dès aujourd'hui la portée.

Le département fédéral des finances oîfre
une prime jusqu'à concurrence de 5000 francs
suisses pour les renseignements qui permet-
tront de prononcer l'arrestation et la condam-
nation des coupables en Suisse ou à l'étran-
ger. Le département se réserve de fixer la pri-
me d'après la valeur des renseignements pro-
venant d'une seule source ou de la répartir
entre divers ayants-droit.

Les sports
Football. — L'avant-saison 1921-1922 s'an-

nonce comme ne devant en rien le céder aux
années précédentes. Plus de 50 matches sont
annoncés, et la liste s'allonge chaque jour. Di-
manche passé, les Young Boys ont inauguré
leur superbe terrain, situé au Spitalacker. à
Berne. Les ex-champions suisses paraissent en
belle forme, de même que leur rival local, le
Berne F. C. et Servette, Genève. Citons parmi
les prochaines rencontres, les matches du Can-
tonal-Neuchâtel contre Blue Stars, à Zurich ;
Bruni à Saint-Gall ; Mulhouse, Servette et
Chaux-de-Fonds à Colombier. '

On annonce également la visite de plusieurs
équipes de haute réputation, tels que Victo-
ria Berlin, Pro Vercelli, Sparta Prague et F. T.
C. Budapest. Plusieurs clubs suisses ont lan-
cés des invitations pour leurs jubilés. Nordstern
Bâle organise un grand tournoi avec la par-
ticipation des « Stelliens > de La Chaux-de-
Fonds, Pro Vercelli, champion d'Italie et Vic-
toria Berlin. A Zurich, le Zurich F. C. organise
également un tournoi et les invités probables
seront Young Boys et Grasshoppers et deux
clubs étrangers. Lucerne inaugurera ses tribu-
nes par un grand match contre Saint-Gall. Nous
donnerons, comme par le passé, tous les mardis
les résultats complets des rencontres du di-
manche.

Cyclisme. — Nous ne voulons plus revenir
sur les faits connus, qui se sont passés à Co-
penhague lors des championnats du monde.
Nous nous contentons de nous occuper des
championnats suisses, qui seront courus diman-
che prochain à Zurich. En vitesse Kaufmann
s'impose sans autre. Quant aux places d'hon-
neur, Henri Suter, Rheinwald et Schwab se dis-
puteront âprement la place de second, qui est
déjà assez honorable. En demi-fond, Paul Suter
rencontrera en Wegmann un adversaire de
taille. Toutefois après la superbe course qu'il
vient de fournir, Paul Suter devra l'emporter
dans cette épreuve et nous ne croyons pas que
Vv'égmann puisse trouver les moyens de battre
régulièrement l'Argovien.

Outre les championnats suisses, une course
de fond se disputera sous le titre de < Circuit
du Nord-Ouest >. Cette course part de Rliein-
felden pour passer par Moutier, Aarau et
Brugg et retour à Rheinfelden. A. W.
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Un accord franco-tore ?
PARIS, 19 (Havas) . — Le « Petit Journal >

écrit que la nouvelle selon laquelle l'assemblée
d'Angora aurait ratifié l'accord franco-turc,
sauf quelques modifications de détails, demande
encore confirmation.

Avance grecque
ATHÈNES. 19.{Havas). — Poursuivant sa

marche en avant , l'armée grecque a repoussé
vers l'est des forces considérables de cavalerie
ennemie qui ont tenté de résister. Dans sa
poursuite l'ennemi détruit, autant qu'il le peut,
les ponts de chemin de fer et les routes.

fin démenti
MADRID, 19 (Havas). -̂  On déclare dénué

de fondement le bruit qui a couru à Tanger
touchant qu 'un attentat aurait été commis con-
tre le général Berenguer.

2_» santé dn roi Alexandre
PARIS, 19 (Havas) . — Le < Petit Parisi«3n>

explique que. le roi Alexandre qui a été opéré
au cours de la guerre dans des conditions ex-
trêmement diîîiciles était venu à Paris dans
l'intention de consulter plusieurs sommités mé-
dicales îrançaises et de se îaire soigner. Il ne
put faire qu'un bref séjour à l'hôtel où il était
•descendu. Sur lé conseil des médecins, il dut,
en effet , quitter brusquement l'hôtel pour une
clinique, son état de santé réclamant des soins
urgents et l'ablation de l'appendice pouvant
devenir nécessaire d'un moment à l'autre. Ces
jours derniers, lorsqu'on lui communiqua les
nouvelles les plus alarmantes de Belgrade, de
la santé du roi Pierre, le prince voulut en toute
hâte regagner la Serbie afin de fermer les yeux
de son père, mais les docteurs y opposèrent le
refus le- plus formel, un voyage fatigant pouvant
avoir pour lui les conséquences les plus graves.

PARIS, L19 (Havas) . — L'«- Echo de Paris >
dit qu'à la délégation yougoslave on déclare
que l'état de santé du nouveau souverain n'ins-
pire aucune inquiétude, mais que son couron-
nement primitivement fixé au 26 août, devra
être ajourné à une date ultérieure.

A la montagne
SALVAN, 19. :— Dans l'accident qui s'est

produit aux Dents du Midi, ce n'est pas. Benja-
min Berney qui a été atteint par le bloc de. ro-
cher, mais Jules Luthy de Saint-Gall, 27 ans,
employé à la Banque populaire suisse à Lau-
sanne.

Benjamin Berney est indemne.
Philippe Berney a été ramené à Lausanne et

conduit à l'hôpital cantonal où il devra subir
l'amputation de la jambe. Il a fallu plus de
deux heures pour le dégager. La jambe était
broyée sous le poids du bloc, évalué de 9 à 10
quintaux métriques et représentant une masse
de 12 mètres cubes environ.

On sera obligé de faire sauter à la dynamite
le bloc sous lequel le cadavre de Jules Lu-
thy est entièrement enseveli.

Observation» faite» à ï h. 80, 13 h. 30 et 21 h. 80
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Bulletin météorologique - Août 1921

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 enfants 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'il,
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 toi)
souvenir et l'espoir de te revoir.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu Ir
vendredi 19 courant

Domicile mortuaire : Plan-Perret 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société de secours mu-
tuels < L'Abeille > sont informés du décès de

Monsieur Jacob ZELLER
leur dévoué collègue.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
19 août.

Domicile mortuaire: Plan-Perret 1.
Le Comité.

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

Monsieur Johann VON KiSNEL
Juge

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

Neuchâtel, 18 août 1921.
La mémoire du juste tf st en bé-

nédiction.
Il aima son pays et sut le faire

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

di 20 courant.
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Monsieur et. Madame Albert Toggwiler-Mou*
quin et leurs enfants, Albert et Marcelle, aux
Verrières-Suisse ; Monsieur et Madame Jules
Mouquin, aux Ponts; les familles Toggwiler, à
Douanne, Çolmar, Lausanne, Renens, Bourne-
mouth (Angleterre), Luserna (Italie) ; Monsieur
Charles Toggwiler, aux Verrières-Suisse; les fa-
milles Henri Mouquin, à Vallorbe; Raoul De-
riaz, Marcel Mauvilly, à Neuchâtel; Louis Sumi-
Mouquin, à Couvet, ainsi que leurs nombreuses
familles alliées ont la profonde douleur do îaire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté
enfant

ANDRÉ
enlevé subitement à leur tendre affection à
l'âge de 6 ans.

Les Verrières et Neuchâtel, le 18 août 1921,
H. est au Ciel et dans nos cœurs

¦ • . . . - Au revoir!
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le.

samedi 20 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : M. Deriaz, Roc 4.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de faire part.
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour- '
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DÉ NEUCHATEL sont priées d' en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N ° 207.
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-Joui'» <les changes
du vendredi 19 août 1921, à 8 h. et demie

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

Paris 45.70 45.90
Londres '21.62 21.66
Italie . . . . . .. .  25.4c- 25.65
Bruxelles 44.75 45.—
New-York 5.91 5.95
Berlin . 6.95 7.15
Vienne —.70 -.85
Amsterdam 183.25 184.25
Espagne . 76. — 77.—
Stockholm . , 126.— 127.—
Copenhague . . . . . .  %.25 97.25
Christiania 76.40 77.40
Prague 7.M 7.40
Bucarest 7.20 7.45
Varsovie — .2û — .35

Achat ct vente de billets de banque êtran _ers anx
meilleures conditions.

Cours sanu eugap-ement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banane nn * meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dônûta ,
carda de titres, ordre- do Bourse, oto.


