
Eau-ôe-vie 8e fruits
pure (pommes et poires), Ire
qualité. Envols depuis 5 litres.
à fr . 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cle.
Distillerie. AARAU.

ci-devant W. Ruegeer & Cie.

Belle occasion
pour agriculteurs
1 collier de travail à deux

mains, à l'état de neuf .
1 harnais français, complet,

en très bon état.
Quelques chaînes à licols.
1 voiture-panier, 5 places, aveo

lanterne.
1 tombereau à 2 roues aveo

limonière.
2 lanternes de voiture, le tout

en parfait état, faute d'emploi
sera cédé à des pris dérisoires.

S'adresser chez H. Benoit,
Corcelles, rue de la Gare 3.
—M_lll_ ...._— .̂.. J l ., II..H

II ,I....'I.I.M. I I I |

Demandes à acheter

Douilles
laiton

vieux métaux sont achetés an
rù is haut  pris «la 'our. par
Kn::. Rodde. ' Nenchâtèl Télé-
phone 9.86.

J'achète

MEUBLES
en tons cenres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILI.OD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison k confiante.

SOCIÉTÉ DE "

Fondée en -1872; ,' fe- ."' î
. ¦•' [ ; 't\- ¦' .;¦¦} '' / ».,

Capiia '-Acîlons et Réserves: Francs 153 millions
. ;; 

¦
: • . 

.

SIÈGE DE

NEUCHATEL
Faut, da l'Hôpital 8 - Place A,?Wj. Pl^get^ 'J

- i i ¦ 
. ' '7 ' . ' , '

LIVRETS DE DÉPOTS 4 la O

OBLIGATIONS DE CAISSE
5 1 02 O

j-h ':' ; ' ¦¦¦':'î ':-1 '. -. 77.~ ¦.-• ¦¦

TOUTES OPÉRATIONS
I die banque, de bourse et de change, aux
I , conditions Ses plus favorables
I L_ - *- '*- • . ¦?'" ••
VsiiwlmWf twmj ajj xj i iMss&UMMnsj ê  ̂ T ""«te ^.yiiPMMŝ  ̂ *t *_afe^8

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois j  mets

Franco domicile i5.— y.So i.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.-»- s3.— I I .5O 4.—<

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Sureau: Temp le-JVeuf, JV" t '

ANNONCES "̂ X ™*̂ ' il
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. î5 c. ; tardifs 5o c. H

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

ENCHÈRES

inciteras publiques
Mercredi 24 août 1921, dès 14 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques, Avenue de la Gare No S, & Neuchâtel :

Un piano à queue
très peu "usagé (marque Franz FtJRHS Vienne)

Deux pianos 'dr^ità-- - - .
iout un brun et nn noir (marques Hardt et Presse! Stuttgart et
Burger et Jaeoby. Bienne).

Paiement comptant. • : /
Neuohâtel, le 19 août 1921. Greffe: de Paix.

W^iBR
'sQBFÏE MOTEUM^B:

n WÈÈm i liii _̂lP§ 
Moteu

rs 
industriels et

H «_5_P^^^^S(|P^1 

Atelier 

de réparations ponr m
m *̂>$ÊM f̂ rï0̂'ît automobiles et motocyclet- |;j

^"8sa»*ci~ E ĵ tes do toutes 1»arques 7

wÈÉk ̂éPara -' ons soignées - Prix modérés JÉrii
aii-iiiiills^^

Horlogerie -Bijouterie

CR PIAGET
Angle rue da Cbdtean , rue do Seyon

Régulateurs - Réveils
Montres bmëçja, Lorigines; etc.

r " """" « **

Veuillez consulter les prix auxquels nous pouvons vous four-
nir les meubles dont vous aurez certainement l'emploi sous peu.
CHAMBRE A COUCHER SAPIN VERNI, lit 2 pla- qnnces, tablo de nuit, toilette anglaise 2 places, v?_Ui ~"""~

armoire 
CHAMBRE A COUCHER SAPIN VERNI, même ,_ _

composition, mais avec lit fer. 2 places, com- A^K '
plot : sommier , matelas, duvet, traversin et 2 "vlli
oreillers 

CHAMBRE A COUCHER BOIS DUE, lit 2 places,
table de nuit  marbre blanc, lavabo a glace bi- QZLfll ——seautée marbre blano,armoire à glace biseautée. wTCU.
2 portes . . . .

CHAMBRE A COUCHER BOIS DUR LOUIS XV, Q_Q __
sculptée, même composition, armoire 1 porte . 9 _ W»« ™^

CHAMBRE A COUCHER NOYER LOUIS XV. lit (ICO2 places, table de nuit marbre blanc, lavabo «JOO,-™™
marbre blanc, armoire 2 portes 

SALLE A MANGER BOIS DUR. aveo buffet mo- AfltQ
derne, 4 portes, vitraux, tables aveo rallonges Ouï!,-—¦
hollandaises, 6 chaises cannées *

Meubles de bureau. — Bureaux américains. — Cuisines. — Cabi-
nets de travail. — Salons. — Chaises. — Jardinières. — Etc.
Veuillez visiter nos magasins, vous y trouverez un grand

choix, dans le courant comme dans le genre soigné. — Installation
à domicile des mobiliers complets.

Pour tout achat d'une chambre complète nous remboursons
sur facture, 2 billets de chemin de fer.

Bacbmann e! Cie, fab ri que de meubles , Travers

"-" -, ' i f r ¦ »* _T ''—'-¦-T" 1 j iii' n

f̂ iC0TBl3
| Rue du Seyon
1 NEUCHATEL
1 _a!sse énorme

Blouses Jerseyf sole j
I teintes modernes 8
J Fr. 1».- net J

! CHAUSSURES I
lG. BERNARD i_ TT Hue du Bassin 2

I MAGASIN . « j
S toujours très bien assorti ' J
J dans < ?
«s les meilleurs genres <>
f de :;

I Chaussures floes |
S pour dames, mossiours < [
? fillettes ot garçons < >
5 ' ' < >
Y Se recommando, <>

g G. BERNARD;;
«_»_ft-*_ft~6£<[_t__fc_H>

Enchères publiques
Il sera vendu par voie d'en-

chères publiques, le vendredi 26
août 1921, des 14 heures, au do-
micile do M. Daniel THIÉBAUD
à Peseux, les objets ci-après dé-
signés :

1 lit crin animal, 1 bureau an-
tique, canapés, chaises, tables
dont une à rallonges, 2 étagè-
res à fleurs, 2 pompes à vin, 1
harnais à la francise, éponges,
dévidoirs, brosses neuves à ha-
bits, cheveux, cuisine et cave,
passoires, trappes à souris. 2
bancs de menuisiers, seilles en
chêne pour lessive, ainsi «rue
d'autres objets dont on suppri-
me Je. détail.

Vente au comptant.
Boudry, le 18 août 1921.

Greffe de Paix.
!Propv.'V l l I"ffi«iHimi»uiuu»iJmwiap—

IMMEUBLES
»~ _

à Vevey, belle villa de 15 piè-
ces, nombreuses dépendances
et grands locaux attenants pou-
vant convenir à toute indus-
trie ou entrepôts. Prix avanta-
geux. — S'adresser Régie G.
Dénéréaz, VEVEY.

A VENDRE
*m - • —1 .-¦ ¦

Beau cartelage
de foyard et sapin, trois quarts
sec. à vendre. S'adresser Mau-
rice Racine-Bregot, Rochefort.
Téléphone No 8.

Mandoline
ù vendre avec étui en cuir. —
Parcs 51. 1er étage. 

A WIWDRE
1 canapé, 2 fauteuils et 4 chai-
ses de salon ; 1 régulateur. —
S'adresser Côte 8. 

A vendre un beau

pdit potager
à 4 trous, en très bon état. S'a-
dresser rue du Château 15, rez-
dc-ohanssée, Pesenx.

Magasin Ernest Morthi er
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

il toi di pairs
extra, garant! pur

nouvelle récolte

Occasion exceptionnelle

Tapis d'Orient
reçus directement des pays d'o-
rigine. Vendus à des prix ex-
traordinairement bas. — Petit
Kerehehir à 40 fr.. Prière 70 fr.,
Kasak 100X250 à 100 fr., Ouchak
pour corridor 100X390 à 175 fr,
Cosarie (soie), Boluohistan, etc.
îous très avantageux. S. Soni-
ninT. 1er Mars 18. Ye iicl i ftt el

EpuÊI
1 Ecluse 15 — NEUCHATEL I

g) Spécialités . d'HUTUES p r i
g la salade, la friture, la H
B mayonnaise, eto. si
i HUILE d'olives de Niée, 9

B HUILE comestible ponr R

H HUILE Le Phare, surfine, g
. B HUILE Le Phare, extra B

i ¦ supérieure, sans rivale. Il
B SAVON de Marseille. 73 %, £
ffl marque déposée, qualité m

m LESSIVE ¦ grasse de Mar- |
m seille, extra: 1
i CAFËS verts et torréfiés, 1
I CONSERVES, eto. \
H Condjtiofls de vente très I
n avantageuses. i

j  HUILERIE LE PHABE |]
B Écluse 15 — NEUCHATEL j§
B Téléphone 12.75 §

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

NEUCHATEL — St-Honoré 2

Vp H '- 'j T :£jwuB_!_ * *fcw '

liîïîifes - IslîïEliis
et tons les accessoires sont tou-
jours Vendus au prix les plus
bas.
Spécialiste pour les réparations

Miel
oonlé pur, de fleur et de forêt
6 U. le kg. expédition en petits
seaux de 2 % et 5 kg. 5 fr. 80 le
k» par 20 kg. M. Favre, Cor-
roonarècha, 

A vendre 150 s'tères de

TDOîS de . feu
bçsu cartelage. foyard et sa-
j>ln. S'adresser chez M. Jules
Mtotthiey. voittirier. Faubourg
du Prêt 12.

À vendre, faute d*emploi

Mie maads te ortî
100X.130 cm. Prix : 60 f r. 9'a-
dresser à Ct. Thiébaud. à Saint-
Aubin.

||||| % est aussi bon pour les lissas les plus
WgM f lns Que pour les tissus les plus gros-
*Ww siers et les plus sales 31s'emploie avec
" autant de succès à la cuisine que

dans les diff érents travaux du ménage

§ Ciianîîe-bams - Baignoires - Combustible - Gaz |
I Electricité - Buanderie avec réservoir d'eau I

f
Ohaufîace S. A. Meu'-hâSeî - Tél. 729 i

999999999tsi9999®<S9999«i9@999®99®9ii&@9tMl9t999&

La Timane _oris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement, les

sciatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois t Fr. 4,50 La cure

complète de 3 paquets : Fr 18.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZlNTtiKAFF, pharmacien-chimiste. Saint Biaise,
O. F. 29 N. Expédition rapide par poste.

ï% P OI M T  HE MPHHÏ I
l -  ^ 

Sans notre...

SAC TOURISTE iB 8*HETFESfi

Toile extra-forte et larges courroies cuir. Poids : 1 kg. 750 gr.
aveo tout le nécessaire de la Table de campagne, soit

19 ustensiles aluminium :
1 réchaud 1 Vs litre. 1 gobelet pliant, avec étui.
1 gourde 34'Htro. 1 couvert pliant.
2 boites rondes 12 cm., 1 boule à thé. '>¦"¦%.

fermant a vis. 1 presse-oitron.
2 boites rondes hantes. 1 boite k sel.

5 cm., fermant à vis. 1 boîte k sucre.
2 assiettes profondes 14 cm. 1 savon pour touriste.
3 boîtes à œufs. Total 19 pièces, belle et
1 tasse à anses. bonne fabrication.

EË?- Fr 60.- A CREDIT -®S
Payable Fr. 9.— par mois (premier acompte Fr. 25.—)

EST AU COMPTANT Fr. 55.- "fBB
Renseignements et prospectus illustrés No 5 gratis

FABRIQUE nNUSE i f îE "
LA CHAUX-DE-FONDS - Maison de confiance fondée en 1871

Tourbe
Bonne tourbe sèche est à

vendre, livrée à domicile. S'a-
dresser chez M. Jules Renaud,
Petit-Martel. 

A vendre tout de suite

jolie camionnette
Rochet-Schnelder 18/24, état d*
neuf, charge 800 kg., fort châs-
sis, pneus neufs, pouvant re-
mettre carrosserie 6 places. —
Conviendrait pour primeurs,
laitier, boucher, etc. Rare occa-
sion. So déplacerait pour essais
à domicile. S'adresser à Mau-
rice Benguerel, Hôtel Cernier.

. Xéléx_o__ Ma _,

¦•<9eoa<t'O<98<9&9O$Q0S®e
| PAPETERIE CENTRALE S
S IMPRIMERIE |

§ Â. Besson, Koucùâtei I
g Grand" Rue 4 _
§ (Rue de l'Hôpital; ©
g Grand choix et prix mo- S
@ dêréa dans tous les articles Z

S 
Spécialité: Cartes de visite 9
depuis fr. 2.60 le cent. Tim- g

;> bres-poste pour collée- $
9 tions. Escompte neuchdte- 9
5 lois et J. S 0!» f

I . , . , . ,_,_ , 1 1 1 , 1 .,.—..M.M_.M-.. - . . . .  . -

Tapis de table
Nappes à thé

imprimés couleur , garan- I
tis au lavage. Très beau j i
choix. Prix avantageux. Jj

MAGASIN

MOIE-PETITPIERM g
NECCiaAT-Ii L |

•vsmmsimammmmmmssmsa

*SS££SS2££E2ÈSSË£££S£S n
Librairie générale I

Delac haux ï Kiestli î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuohâtel 1

Ardel, H faut ma- Jj
rier Jean 4.20 ||

Bordeaux (Hri), Le |i
mariage 4.20 j

Burnand, Les parabo-
les, édit. nouv. ill.,
reliée, petit format
11X17 12.- §

1 Eôylesve, Elise . . : 4.05 [ |
1 Corday. Le charme . 4.15 I
I Evrard, Le mystère
| des abeilles . . . .  4.20
I Freud, La psychana-
I lyse S.—
b Maryan . L'écho du ;
Bi passé 8.60 ;

wBSiSSSSB Siii * ¦¦«————»

Ç M AISON FOMPëE T:N IB9S \Y

mMl m î itk
Êggm FABRICATION DE \

«w^en caou xchoucJ
^

M

17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

^~ 
AViS DIVERS

„ , — — ' *

prochain marché an bétail,; chevaux»
produits agricoles é petit bétail

à Anet
mercredi 34 août 1921

Nouvelle p lace du marché au bétail (Bahnhofsfrasse)
Commission da marché ., ! — ! .

AssMrsnse-JksI-î.eBifs ;
poyr les HgpScasïtaMrs M

WÊ, Polices très avantageuses calculées '¦¦- . y y
• ; sur la superfleie du domaine ;.- . .̂ .v.v-7/:;; 7 J

Polices couvrant le paysan : * ' * i Jm\
ses domestiques ¦. 'rj 'î̂ ^it1̂ -'-;:- 

^
I ,| Formalités très simples, primes ré- j ||

1 Bess® & C, Uâlel, Trésor 7 1
Wk Agonis généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoi se

_______;—: :—-i , - — ¦¦¦¦ eg

Pour tous transports
Déménagements en tous genres
n——BMWIHUiw. iiiii II- i Ni II \m—JaaaaaeWWW ii .n, —¦—_¦>———_«—¦————>

ssf âg^F * Camion automobile
I Wr̂ oW avec déménageuse

Se recommande, Fritz WITTWER, Sablons 30
•Successeur de L. GBOSSMANN

Téléphone 7.94
, . - ¦ . . . n»..r.iM

§ iiiiiiaiiïiiîiiiiiiiiî  §

i Gynfuwii Mcnth
CONCESSIONNAIRE

§§ DE L'UNION DES PARQUETER1ES SUISSES ET M
REPRÉSEHTA iST DE LA PARQUETER 1E D'AIGLE ' ||

m Fourniture et pose de parquets en gg
tous genres - Lames sapin - Répa- ™
rations - Raclages - Nettoyages m

On demande à acheter d'oc-
casion nn

DIVAN
usagé, mais en oon état.

Faire offres avec prix par
écrit sous" O. N. 53 au bureau
de" l'a Fenille d'Avis.

On demande à acheter

un iii île MéI
avec outillage. Adresser offres
écrites sous chiffres A. M. 54
au bureau de la Feuille d'Avis,

wm A DDR 1 fl Ce SOÈr et c3@rna§n soSr ^3
Grcçœri «MiuaimiriHiiiroainamiiffj .inrMmwr.i.uitMwnn^^ ffii&S8

O 
Le célèbre détecttve ¥**«!¦ J, m p M4Sl ï i¥ f t ï  _Piparisien dans M JL&S, £ RIM__ M___%1__ w l_U KJ|

m Ë__l ^ 
films de cinémas, etc. D'un modèle élégant, d'encombrement réduit , ; ;

j f f i ^ l lS z m îK  de manutention ultra simple, pourvu d'un liquide non corrosif , il a 7 :::
à y '̂ _S_K 

Ea 
P^

aco 
marquée 

sur 
toutes voitures, dans tous vestibules ou salons fë®

n I ' iffiM^É ^e v^as > eto- Construit en laiton embouti , nickelé (soit d'une seule ! ; j
H fi HK Pi Bl_l ll Pièce), il donne comme résistance , ef f icac i té , conservation et bon EZE

S i l  jH K|;S7 fonctionnement , les garanties les plus indéniables. Projection 10 à ' 7 •- \
I iJ jw'*!̂ "-1  ̂  ̂mètres, sans lo secours d'aucune pompe. |i§||

''
':*l il^^^SfflS M P usines, hôtels, hameaux, grandes et; moyennes fermes, eto. Possibi- Wà

y: y 
ll P^ffiB _i ^^ d 'éteindre les plus forts incendies, malgré pénurie ou manque , H
|i| |j ;| f f l & A  m d'eau. Fonctionnement garanti et cent fols plus efficace que les ; i

\ 1Î®
__

W W \  JExpérlmentés également  à Lausanne, Zurich, • ¦'¦ \
IK^SHBHI Genève, Keuchatel ct Baie, en présence de» anto- '

i| i 'llll1 rites municipales et «les états-majors «les sapeurs- j
7; 

< W !-'i i ' irai _l pompiers; ils ont pérempto i rement  démontré leur Mj
' ii i ii !i 'H |i| incon tes tab le  supériorité sur tons les appareils g|

xj hjl fflj gj ' Renseignements ct prospectus par le représentant exclusif pour i
. ^^~~^^*̂ le canton de Neuchâtel et le Jura bernois: 7 |

I A. By§SY, BBL-A1R 23 NEUCHâTEL. I
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3̂ " Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
V . . . . — , — ¦

1AE1I , a remettre
appartements de trois
chambres et dépendan-
ces avec jardin. Ktude

TPetitpierre & Hotz.

CHAMBRES
»———.nu ¦

Cnainfore meublée poux mon-
elenr. vue eur le lao. Quai du
Mont-Blanc 2, rez-de-chaussée,
à gauche. . Q-Q-

Chambre bien meublée, aveo
balcon, au soleil. — S'adresser
Pares 32. 1er étage. 

Belles chambres et pension
soignée pour messieurs. — J.-J.
Lallemand 1, 2me.

Chambre à 1 ou 2 lits, au so-
leil. 1er Mars 24, 2rne. a gauche.

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

A louer tout de suite jolie
chambre meublée. Indépendan-
te. S'adresser Bellovaux 2, an
magasin. e.o.

Pension Bien
Belles chambres à 1 et 2 lits.^Pension soignée aveo on sans

ç&ambre. 19. Beaux-Arts, 1er.

iOCATTDivERSES

2 locaux
Couvant servir d'ateliers ou
d'entrepôts pour meubles ou
marchandises. Rue Fontaine-
André 40, disponibles tout de
suite on époque à convenir. —

-S'adresser à W* Boulet, La Cou-
dre.

PLACES
Jeune fille âgée de 14 à 15

ans, trouverait place de

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue
allemande, le ménage et la cui-
iiùe. Vie de famille. — Entrée
tout de suite. Petits gages.

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

ON CHERCHE
ponr le 1er septembre on à con-
venir nne j eune, propre et fi-
dèle

• • »\

ijans bonne maison partlenliè-
re k Benne. Gages 65 k 70 fr.

S'adresser aveo certificats et
ei possible aveo photo k Mme
Schenk, Gerbergasse 39, Matte,
Berne. JH 19745 B

BOME FlLîiE
sérieuse, connaissant la cuisine
et les travaux du ménage est
demandée. Entrée tont de snite
¦ou époque k convenir. S'adres-
ser avec certificats et préten-
tions de salaire k Mme Henri
Oehsner, La Chaux-de-Fonds,
Progrès 115. 

On demande tont de suite, une

personne
d'âge mûr, pouvant s'occuper
activement d'nn ménage de 2
personnes et soigner une mala-
de. FfeJre offres écrites en in-
diquant prétentions sons chif-
fres P. 5fi au bureau de la
Fenille d'Avis.

Jeune Suisse allemand
désire entrer comme volontaire
dans une bonne maison. Il ai-
derait à faire tons les travaux
pénibles, mais désire apprendre
le français. A la même adresse,
j eune homme ayant terminé son
apprentissage de commerce,
cherche place dans bureau, com-
me volontaire aux mêmes con-
ditions.

Demander l'adresse dn No 50
an bureau de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
pour le service du magasin

VOLONTAIRE
Demoiselle ayant notions de la
langue allemande est préférée.
S'adresser à Boulangerie-Pâtis-
serie E. Bleri . Neufeldstrasse
34. Berne. J H 19744 B

On cherehe ponr Bâle auprès
de deux enfants, de 9 et 8 ans,
j eune fille de la Suisse roman-
de, de bonne famille, comme

INSTITUTRICE
GOUVERNANTE

Offres et références aveo pho-
tographie sous chiffres E 3550 Q
à Publicitas,, Bâle. JH 12293 X

Famille habitan t le canton de
Vaud , cherche

institutrice
dans la trentaine, pour l'édu-
cation de deux fillettes, de 13
et 10 ans. Piano, français, alle-
mand ou anglais. Offres écrite?
sous C. L. 47 au burean de la
Feuille d'Avis.

JEUNE H0IME
cherche place dans famille ponr
tous travaux d'intérieur et de
jardin. Jeune fille désire place
de

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

drefin. p
Oh demande pour la France

un bon ouvrier
connaissant à fond l'office et
surtout le caramel mou. Faire
offres avec références ot pré-
tentions sous chiffres S 5385 X
h Publicitas. Genève ,

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

fertreter
(auch als Nebetiverd.) fur
erstkl. Massenart. ges. Grosse
Verdienstmôgliehlt. Postfach
651. St-Gallen. JH 3838 St

2 jeunes gernois
16% et 18 Yi ans, robustes, en
bonne santé, aotii» et conscien-
cieux, cherchent place dans
commerce, magasin ou domaine
agricole, etc. Bons certificats.

Adresse : Vœgell, , serrurier,
Wilderswil-Interlaken. 
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PAR 23

, " Paul iWEST et iWilliam JOHNSTON
{Adapté de l'anglais par ErPierre Luguei.

Quand le doyen eut lu et relu >oette lettre une
demi-douzaine de fois, il essuya les verres de
«on lorgnon et dit :

— Je voudrais bien que le détective fût ici !
Quelques instants plus taird, il recevait un

télégramme de Sullivan, ainsi conçui :
< Ayez des échantillons de l'eau de l'étang ;

> faites enquête sur l'histoire Dan Hawkins ;
> pro curez-vous livres sur radium, et surveillez
» Fischer, Snyder et Rice. Développements
> stupéfiants, cas Hopkins. Arriverai 6 h. 45. »

— Dieu me bénisse ! s'écria le doyen. Qu'est-
ce que cela veut dire ?... Surveiller Snyder, Rice
et Fischer 1 Grand Dieu, quel homme mer-
veilleux pour avoir déjà connaissance du chan-
gement survenu en eux depuis hier !... D'où
vient le télégramme ?... Stamford, Conneetieui...
U doit avoir été plus loin qu'il ne s'y atten-
dait- et la lettre de Gordon de New-York...
Peut-être Sullivan... Bah ! je ne chercherai pas
à démêler tout ceci, c'est trop compliqué pour
mol.. Je voudrais seulement qu'il fût arrivé 1

Pourtant, le doyen se conformant à la requête
— aux instructions — de la dépêche, se fit don-
ner tous les ouvrages sur le radium contenus
dans la biblioth«ique du collège, et demanda

—eproductlon autorisée pour tons les journaux
«JT834 m traité, aveo la Société des Gêna de tattrea.

même à quelques-uns des professeurs s'ils
n'en possédaient pas d'autres.

Quand il rencontra Snyder dan® le hall et lui
posa la même question, le doyen fut surpris
des allures de celui-ci.

Snyder s'approchait, l'air tout à lait joyeux,
en meilleur état d'esprit qu'il ne l'avait cer-
tainement été depuis le commencement de la
semaine. Il salua le doyen d'un cordial < Bon-
jour I > et allait passer quand ce dernier lui
dit :

— N'auriez-vous pas d'ouvrages sur le ra-
dium, professeur Snyder ?

Le visage du professeur prit instantanément
la couleur du parchemin ; il regarda le doyen
avec des yeux vitreux, balbutia des mots sans
suite et se sauva, laissant le vieillard bouche
bée.

— Surveiller Snyder ! se dit le doyen. Je
crois qu'il en a vraiment besoin ! Il est fou t

Le jardinier ne fut pas surpris d'être en-
voyé à l'étang pour remplir deux ou trois pots
de verre ; tout le mondé avait pris de l'eau,
quoi de plus naturel que le doyen, un homme
de science, voulût en faire l'analyse. Mais ce
qui le surprit davantage, ce fut d'être appelé
dans le bureau du grand chef et de s'entendre
dire confidentiellement :

— Je voudrais que vous descendiez à l'hôtel
et que vous sachiez ce qu'on raconte d'un mu-
sicien aveugle, — Dan Hawkins — qui aurait
vu un revenant ou quelque chose de semblable.
J'ai besoin de le savoir... pour des raisons per-
sonnelles.

— Oui, M'sieur... Si j'trouve Hawkins, faudra-
t-y l'ram'ner ici?

— Non... Pourtant , vous pouvez lui demander
de passer chez moi ce soir, vers sept heures.
Vous n'avez pas besoin de dire pourquoi... et
portez aussi l'eau chez moi-

Rien ne se produisit dans la journée; le
Doyen rentra à son heure habituelle, soupa et
se retira dans son cabinet pour attendre l'arri-
vée du détective Sullivan.

Le bureau du Doyen Quimby présentait ce
soir-là un spectacle pittoresque et inusité. Assis
à sa table encombrée de lourds volumes qui, à
en juger par leurs titres, traitaient tous du ra-
dium ou de produits similaires, il avait près de
lui, sur le parquet , quelques bocaux et un grand
seau remplis d'une eau bourbeuse. En face de
lui, Hawkins était assis, ses yeux sans vie fixés
dans le vide, irrité du silence imposé par le
Doyen qui l'avait empêché ide raconter son his-
toire avant l'arrivée d'une personne atten-
due.

De temps en tempe, le Doyen regardait sa
montre, se demandant ce qui pouvait retarder
le détectivei

En réalité, Sullivan .était à Graydon depuis
quelque temps déjà. Quand il avait été capable
de se reprendre assez pour raisonner claire-
ment après avoir envoyé son télégramme de
Stamford, il découvrit que le train ne s'arrêtait
pas à la jonction de la correspondance pour
Graydon. Il lui faudrait donc aller jusqu'à Bos-
ton et, par conséquent, retarder de 24 heures
son arrivée. C'était impossible.

En s'inîormant auprès des employés, il ap-
prit qu'il pouvait s'arrêter à environ quatre
milles de sa destination, et, par de savantes
combinaisons de trolleys, atteindre Graydon non
seulement aussi vite qu'il pensait le faire par
le chemin de fer, mais bien une heure plus tôt.
Une promenade d'un peu plus d'un mille au
bout du trajet n'avait rien qui pût l'inquiéter.

Un peu avant six heures, il s'approchait donc
de Graydon, par un chemin opposé à la station,
qui contournait le collège et descendait la col-
line jusqu'au village.

Le collège était silencieux. Sullivan regarda
le bâtiment, et, les lèvres encore enflées du
coup asséné par le jeune professeur, les yeux
étincelants de haine sous les bords d'un cha-
peau beaucoup trop large pour sa tête, em-
prunté à un garde-frein, il retrouva la fureur
qui l'avait envahi quand il avait découvert que
Gordon et Ernesta n'étaient pas dans le train.

— Je les aurai! Je les aurai morts ou vifs I
murmura-t-il. Et j'éclaircirai tout ce soir!

Un rayon de soleil couchant tombé sur le dia-
mant de sa cravate lui fit croire un moment que
le bijou se retrouvait sous l'influence de l'é-
trange force qui l'avait fait briller dans les bois,
le lundi soir, et quoiqu'il comprît bien vite son
erreur, l'incident rappela à son esprit l'étang
dont il n'était qu'à quelques pas. Il résolut de
s'y rendre et d'examiner sur place l'eau dont il
avait lu, le matin, l'étrange propriété.

Il tourna à gauche, traversa le bois et se
trouva bientôt sur le bord de la pièce d'eau près
de la glacière. L'herbe foulée, les bouteilles vi-
des dispersées le long des berges disaient l'his-
toire des événements des heures précédentes.
Le détective remarqua tout et plongea la main
dans l'eau.

Au toucher, elle ne différait nullement de
l'eau ordinaire; il ne put constater aucun pico-
tement, aucun frémissement électrique. Le phé-
nomène disparu , l'étang de Bradley avait repris
son calme d'antan.

Désappointé, mais plus impatient que jamais
de trouver un indice qui l'amènerait à la solu-
tion du mystère, Sullivan se releva et .-egarda
autour de lui. La glacière attira son attention.
La première chose qu'il vit en entrant dans la
vieille bâtisse fut , dans un coin, un tas de plan-
ches sur lesquelles était répandue une assez
grande quantité de sciure,

r- Ah, ahl dit-il en pensant aux auelcmes

grains de même substance qui restaient encore
dans la poche de son veston.

Derrière les planches qu'il écarta, il trouva
une certaine quantité de papier bleu et un pa-
quet de cordes, nouées et emmêlées, ayant évi-
demment servi à lier un gros colis.

Sullivan étendit le papier sur le sol et en dé-
fr ippa un morceau. Il faisait encore assez clair
pour apercevoir sur le papier quelques mar-
ques floues et indistinctes, mais donnant l'idée
d'une épreuve photographique, bien qu'il fût
impossible d'en découvrir le sujet. Tout à coup,
un point du papier fit haleter le détective.

Les marques dessinaient distinctement un
œil humain!

Sullivan examina avec ardeur tous les autres
morceaux et les trouva tous plus ou moins mar-
qués des mêmes traits vagues.

Il n'aurait même pu dire ce qu'il supposait,
mais il avait la certitude que ces marques ra-
contaient l'histoire du mystère Hopkins. Ah!
s'il avait pu lire clairement cette histoire!

Le détective rassembla les feuilles de papier,
roula les ficelles qu'il mit dans sa poche, puis
sortit précipitamment de la glacière, le papier
dissimulé sous son paletot, qu'il boutonna étroi-
tement.

Au pied de la colline, il rencontra Mrs Hop-
kins. La pauvre femme marchait comme une
somnambule, ses yeux enfoncés fixés devant
elle sans rien voir. Ses traits amaigris, ses re-
gards vagues dénotaient des nuits sans sommeil
et des heures d'agonie mentale.

Tout d'abord , elle n'aperçut pas le détective
et serait passée près de lui sans s'arrêter s'il
ne lui avait parlé. Au son de sa voix, elle tres-
saillit , le fixa d'un regard absent, puis , le re-
connaissant tout à coup, s'élança vers lui en
poussant un cri.

(A snineJi

Petit ménage demande nne
BONNE A TOUT FAIRE

sérieuse, connaissant la cuisine
et tous les travaux d'un ruena-
ge soigné. Entrée tout de suite
ou dans 15 jours. S'adresser par
écrit aveo références sous P.
B. 44 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le 81 août,

fille
sachant entre et faire tons les
travaux d'nn petit ménage. —¦
S'adresser Boulangerie Schwab,
Colombier.

OFFRES
On cherche k placer honnête

JEUNE FILLE
15 ans Vs connaissait déjà bien
1» cuisine, dans petit ménage
ou à défaut garderait aussi les
enfants. Vie de famille désirée.

Demander l'adresse dn No 55
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, Suinse allemande,
ayant suivi nn conrs de sama-
ritains et désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche place de

bonne d'enfants
Entrée le plus vite possible. —
Offres à Mlle Marguerite Ey-
ser, Sehmelzi 25, Oranges, So-
leure. 

JEUNE FILLE
cherche place de femme de
chambre à l'année, dans hôtel
ou pension. Connaissance des
langues française et allemande.
Certificats à disposition. S'a-
dresser à Rosa Freiburghaus,
Saurenhorn bel Sohupfen (Ber-
ne!.

JEUNE FILLE
de bonne famille, 17 ans, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche ponr
l'automne, place auprès d'en-
fants. Elle aiderait volontiers
la maîtresse de maison et dé-
sire vie de famille. Adresser
offres détaillées à Mme Ban-
degger-Escher, Osslngen (Zu-
rich).

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME
connaissant le commerce, par-
lant les deux langues, 25 ans,
présentant bien, cherche place
dans n'importe quelle branche.
Entrée tout de suite. — Offres
écrites avec conditions sous J»
H. 46 bureau de la Feuille d'A-
vis. ._
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Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste n

|| de directeur de l'Orphelinat Borel , à Dombresson, est mis gH au concours.
« Entrée en fonctions: le 1er mai 1922.
H Bétribution: traitement en espèce de fr. 4800.— à g
jg fr. 6000.— par année et prestation en nature consistant en g
£1 alimentation, logement avec chauffage et éclairage et aB blanchissage. B
7 La Direction de l'Orphelinat ne peut être occupée que H
H par un homme marié, la femme du directeur ayant à rem- H
g plir un rôle dans l'activité directoriale. l:i]
..i TJn exemplaire du cahier des charges sera expédié aux [
B candidats éventuels qui en feront la demande.
El Pour tous renseignements, s'adresser au président de Q .B la Commission de l'Orphelinat Borel, le conseiller d'Etat B
g Alf. CLOTTC, chef du Département des Finances, au Chû- g; teau de Neuchâtel , à qui toutes offres de services ot pièces ï ;
S à l'appui devront parvenir, sous pli cacheté, au plus tard , '¦
@ le 15 octobre 1921.
f Neuchâtel, le 16 août 1921. E)
7j Le conseiller d'Etat, S
g Chef du Département des Finances : j ;

Alf. CLOTTC. H
iuffl nBMMB_a__BB_aiB_Bi_BB_rt___aiaiaaaHninaMH]e!auB>£

trouverait à se placer, sous bonnes conditions, dans grand
magasin de confections pour dames et tissus. Inutile de
faire des offres sans sérieux certificats. — Ecrire à Case
postale 15184, La Chaux-de-Fonds.
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Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
———— 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 — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs
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POLITIQUE
Société des nations
La délégation hellénique

ATHÈNES, 20 (Havas). — Le journal offi-
ciel publie un décret désignant M. Baltazzis
ministre des affaires étrangères ; M. Panas et
M. Streit, anciens ministres, comme délégués
de la Grèce à la prochaine asssemblée de la
Société des nations.

L'invitation à la Suède
STOCKHOLM, 20 (Havas). — Le gouverne-

ment suédois a accepté l'invitation qui lui a été
faite d'envoyer des représentants à la confé-
rence de Genève sur la neutralisation des lies
Aaland .

La candidature de l'Allemagne
Dans un interview que publie la < Bohe-

ïnia >, l'ancien ministre du Reich, M. Dernburg,
parlant des décisions prises à Paris au sujet
du conflit relatif à la Haute-Silésie, déclare
que la Société des nations se trouve placée, du
fait de cette décision, devant une épreuve cri-
tique.

La solution adoptée a évité, dit-il, une rup-
ture dont les conséquences eussent été incal-
culables, et, malgré ses imperfections, elle a
donné aux puissances le temps de réfléchir.

En ce qui touche les rapports de l'Allema-
gne avec la Société des nations, M. Dernburg,
après avoir constaté que cette puissance n'a
pas cru devoir jusqu'ici poser sa candidature
à son admission, parce que les circonstances
c'y prêtaient mal, émet l'opinion que le gou-
vernement du Reich aura à décider d'ici à peu
•de jours si, à l'heure présente, la nécessité ne
&e pose pas de demander pour l'Allemagne
cette admission. Car, dit l'ancien ministre, il
y a lieu de supposer que maintenant le danger
d'une fin de non-recevoir est beaucoup moin-
dre.

Une lettre de M. Ishu à M. Briand
GENÈVE, 20. — Le vicomte Ishii, président

en exercice du Conseil de la S. d. N., a en-
voyé, le 19 août , à M. Briand, président du
Conseil suprême, une lettre en réponse à celle
où le Conseil suprême faisait part à la S. d. N.
de «sa décision de s'en remettre à elle pour la
délimitation de la frontière polono-^allemande
en Haute-Silésie. Après avoir rappelé les ter-
mes de la lettre de M. Briand, le vicomte Ihii
écrit : < Bien qu'il ne m'ait pas encore été pos-
sible de consulter mes collègues pour savoir
B'ile sont prêts à accepter l'invitation du Con-
seil suprême, j'ai la ferme conviction que cette
invitation étant dans l'esprit et le texte du
Pacte de la S. d. N., ils seront prêts à l'accepter.

> Leur adhésion sera -fortifiée par le fait
que le Conseil suprême a affirmé vouloir faire
tout ce qui est en son pouvoir pour qu'aucun
trouble n'éclate en Haute-Silésie et ne vienne
troubler les délibérations du Conseil.

> J'ai appris par la discussion du Conseil
suprême que cette affaire est renvoyée, sans
réserve et sans restriction, à l'examen du Con-
seil de la S. d. N. et que le Conseil a toute li-
berté pour la traiter de la manière la plus
consciencieuse et la plus efficace. Je suis cer-
tain que, pendant les délibérations du Conseil,
les gouvernements représentés au Conseil su-
prême s'abstiendront de tout acte ' de nature
à porter préjudice au travail du Conseil.

> Dans ces conditions, j'espère que le Con-
seil de la Société acceptera l'invitation du Con-
seil suprême et arrivera , dans un bref délai, à
une résolution unanime.

» Le dernier paragraphe de la résolution du
Conseil suprême proposant au Conseil de . la
S. d. N. de traiter cette affaire d'urgence, j'ai
convoqué le Conseil de la S. d. N. en session
extraordinaire pour le 29 août, à Genève. Les
termes de cette résolution indiquent que mes
collègues et moi recevront un dossier sur les
difficultés rencontrées par le Conseil suprême.
Je n'ai pas besoin de vous exposer combien
nous serons heureux de recevoir ce dossier et
éventuellement un exposé historique, dans un
délai aussi bref que possible, avant le 29 août.

> Veuillez agréer, etc. >.

France
Le prochain assaut

De Paris â la < Gazette de Lausanne > :
Le mécontentement du Parlement au sujet

«du Conseil suprême ne fait que s'accentuer.
Les interpellations s'accumulent sur le bureau
de la Chambre. M. Peyroux, député de la Seine-
Inférieure, vient d'informer le président du
Conseil qu'il l'interpellerait à la rentrée sur
;<son acceptation de dessaisir le Conseil su-
prême de la question du partage de la Haute-
Silésie, donc de substituer au gouvernement
responsable une société irresponsable et ce
Mors que ce renvoi à la Société des nations fa-
vorisera presque sûrement la thèse anglaise
au détriment de la Pologne et de la France et
risque d'entraîner par conséquent les plus
grands dangers pour notre sécurité nationale. >

Cest la quatrième interpellation déposée sur
oe sujet, et ce n'est sans doute pas la dernière.

A défaut de nouvelles, et puisqu'on parle
encore de la dernière conférence de Paris,
voici quelques détails rétrospectifs qui ne
manquent pas d'intérêt! et qui expliquent les
critiques que certains cercles diplomatiques
adressent à M. Briand : Celui-ci aurait été pré-
venu, et à plusieurs reprises, par M. de Saint-

Aulaire que M. Lloyd George userait de l'é-
ventualité d'une rupture comme moyen <le
pression, mais qu 'il ne risquerait pas les con-
séquences d'une pareille aventure, n'ayant pas
avec lui toute l'opinion publique anglaise.

Dès lors, on s'étonne que M. Briand, fort de
ces avertissements, n'ait pas montré une fer-
meté plus résolue et qu 'il ait suggéré l'idée
de l'arbitrage de la S. d. N.

Il existe à ce propos une version nouvelle :
M. Briand ayant constaté que M. Lloyd George
n'était nullement disposé à faire les concessions
nécessaires et ne voulant pas, d'autre part,
prendre la responsabilité d'une rupture, son-
gea à recourir à la S. d. N., mais il craignit
que cette idée, si elle était suggérée par lui
au Premier anglais, ne soit repoussée. Il cher-
cha donc à la faire présenter par un tiers. Aus-
si, au cours d'un déjeuner qu'il offrait aux
délégués italiens au Quai d'Orsay, M. Briand
leur soumit-il ses intentions. Ceux-ci trouvè-
rent l'idée ingénieuse et M. Bonomi accepta
de la soumettre à M. Lloyd George lorsqu 'il
serait avéré que toute conciliation était im-
possible. On sait comment les choses se sont
passées ensuite.

Iles britannlqnes
Les arrêta de la cour de Leipzig

Un débat s'est engagé à la Chambre des
communes au sujet des criminels de guerre
allemands et des arrêts rendus par la cour de
Leipzig.

Le soliciter général a exprimé l'opinion que,
puisque les criminels de guerre ont été déférés
a la justice allemande, il faut se placer au point
de vue de la loi allemande et de l'esprit alle-
mand pour apprécier les condamnations.

« Ces condamnations, au point de vue alle-
mand, ne sont pas insuffisantes, a-t-il soutenu.
Toute la presse allemande regarde comme très
grave la condamnation à la prison infligée à
un officier. Or, deux officiers allemands ont été
condamnés a la prison. Cette condamnation en-
traîne pour eux la flétrissure et l'expulsion du
service militaire. Les juges allemands ont eu
le très sincère désir de rechercher la vérité et
d'obtenir des témoins des dépositions sur les-
quelles on pût compter. Maintenant, la question
se pose de savoir si l'on devrait soumettre de
nouvelles affaires à la cour suprême de Leip-
zig. La France et la Belgique, mécontentes des
jugements prononcés, proposent qu'il n'en soit
pas ainsi, et, la semaine passée, à l'une des
séances du Conseil suprême, l'Italie a annoncé
que ce n'était que le 20 juillet qu'elle avait pré-
senté les dossiers des affaires la concernant.

> Il fut alors décidé que les jurisconsultes
britanniques, belges, français et italiens se réu-
niraient pour fournir une opinion au sujet des
condamnations de Leipzig; mais l'Italie dé-
clara réserver son opinion jusqu'après les pro-
cès des criminels déférés par elle à la cour de
Leipzig.

> Il ne faut pas oublier que c'est la première
fois dans l'histoire que l'on défère à la justice
d'un pays vaincu ses propres nationaux, incul-
pés de cruautés au cours de la lutte.

> Nous savons qu'elle a déjà prononcé des
condamnations; au point de vue légal comme
au point de vue international, c'est un fort beau
résultat Ce n'est pas en ce moment qu'on peut
se former une opinion définitive sur ces affai-
res. Si les coupables avaient été déférés à la
justice des nations victorieuses, ils auraient été
considérés en Allemagne comme des martyrs.

> Aujourd'hui, les Allemands ne pourront j a-
mais venir soutenir qu'aucun Allemand ne s'est
rendu coupable d'atrocités pendant la guerre,
puisque les tribunaux eux-mêmes ont prononcé
des condamnations pour des actes de barbarie.
Un grand pas a été fait ainsi par la justice in-
ternationale. >

Allemagne
Le doctorat du général Lmdendorff

Cest à l'occasion de la célébration de l'anni-
versaire de la bataille de Tannenberg que la
faculté de médecine de l'Université de Kœnigs-
berg a conféré au général Ludendorff le titre
de docteur honoraire. L'Université tient à ho-
norer <le héros qui avec son épée victorieuse
a défendu contre les ennemis rapaoes la na-
tion allemande, jusqu'à oe que, se fiant à des
paroles menteuses, celle-ci avait abandonné
ses armes, sans qu'elle ait été battue >.

La faculté de médecine de Kœnigsberg sem-
ble ignorer complètement que c'est Ludendorff
qui a sollicité l'armistice et offert sa démission
quand il vit que la .partie était perdue, écrit la
< Gazette de Francfort > .

Le < Vorwârts » et la < Freiheit > s'expri-
ment dans le même sens.

La Bavière et le Reich
Le gouvernement du Reich a repoussé le pro-

jet bavarois tendant à l'introduction en Ba-
vière d'une restriction d'exportation pour les
céréales.

Les «Muenchener Neuesten Nachriohten» ap-
prennent à ce sujet que c'est parce qu'il est
fermement décidé d'abandonner'le système des
mesures coercitives, en dépit de la résistance
des socialistes, que le gouvernement de Berlin
s'oppose au projet bavarois. Dans sa réponse
à Munich, le gouvernement du Reich fait valoir
encore que, tout comme les autres pays de l'Al-
lemagne, la Bavière reçoit du Reich des céréa-
les à prix réduits, elle jouit donc aussi des
avantages du règlement général.

Encore avant que cette réponse fût arrivée
à Munich, un délégué du ministère bavarois
de l'agriculture, le conseiller ministériel Tis-
cher, s'est rendu à Berlin pour entrer en con-
tact direct avec les autorités compétentes du
Reich. On espère, à Munich, que les négocia-
tions de vive voix auront un meilleur succès
que l'échange de notes.

Le jugement des coupables
BERLIN, 19. — Le « Lokal Anzeiger > pu-

blie un commentaire extrêmement violent en
réponse aux déclarations du soliciter général,
M. Pollock, à la Chambre anglaise au sujet des
jugements de la cour de Leipzig.

On n'a pas besoin de faire un éloge de M.
Pollock, dit-il, parce qu'il a loué la façon dont
les procès étaient conduits à Leipzig et déclaré
que le président du tribunal d'empire avait
loyalement aspiré à établir la vérité, car il fau-
drait être de mauvaise foi pour i-ritiquer le
président du tribunal de Leipzig dont l'honnê-
teté est inattaquable.

Après s'être répandu en récriminations vio-
lentes contre les peuples qui ont obligé l'Alle-
magne à marquer d'un fer rouge ses propres
compatriotes, le < Lokal Anzeiger > conclut sur
cette menace :

Nos adversaires peuvent être tranquilles, le
peuple allemand ne pardonnera jamais aux
vainqueurs cette contrainte qu'ils lui ent im-
posée.

La «Deutsche Tageszeitung> s'exprime dans
le même sens,

ŒItats-îlnls
Une curieuse mesure

WASHINGTON, 20. — La Chambre des re-
présentants des États-Unis a voté une loi qui
permet la fabrication de boissons alcooliques
dans les maisons privées pour la consomma-
tion domestique.

Cet adoucissement à la loi interdisant la fa-
brication et la consommation de boissons al-
cooliques a causé dans la population une im-
mense satisfaction.

Russie
La vodka du moujik

LONDRES, 19. — On mande de Riga au
< Daily Telegraph > que la prohibition de l'al-
cool a été levée en Russie. La fabrication de
boissons contenant 14 % d'alcool est autorisée.

ETRANGER
Mort d'Ernest Daudet. — On annonce de Pa-

ris la mort de M. Ernest Daudet, dans sa 84me
année, à la suite d'une courte maladie.

Frère aîné d'Alphonse Daudet, il était né à
Nîmes en 1837. Il est l'auteur d'une vingtaine
de romans et de nombreux travaux historiques
se rapportant pour la plupart à l'Emigration
et à la Restauration. H fut directeur du « Jour-
nal Officiel >, de l'« Estafette >, et du < Petit
Moniteur x Ses opinions le rangeaient dans le
parti conservateur-royaliste. Tout réce«ament
encore, il avait publié un volume de .souvenirs
littéraires. J|.

Les Indiens dans la grande guerre

D'après le contenu d'une lettre adressée par
lord Haig au Dr Dixon, 17,000 Indiens ont
combattu dans les rangs américains sur les
champs de bataille de France et de Belgique.
Un grand nombre parmi eux se sont distingués
par leurs exploits, comine ce Ohactaw qui, à
lui seul, fit i71j prisonniers après avoir pris
à revers un nid de mitrailleuses, et s'y être
maintenu quatre jours au milieu d'un bombar-
dement à gaz asphyxiants et de tirs de barra-
ge ; comme cet autre, le caporal Sevalia, qui
traversa la Meuse à la nage sous le feu de
l'infanterie ennemie, portant une prolonge à
pontons, puis franchit un espace découvert éga-
lement battu par les- projectiles allemands.

Les témoignages d'admiration et d'estime
donnés publiquement aux héros indiens de la
grande guerre provoquent aux Etats-Unis un
mouvement de vive sympathie envers ces pre-
miers possesseurs du sol. On en compte encore
332,000 de 1,200,000 qu'ils étaient probablement
lors de l'arrivée des blancs. Les dernières dé-
cades les ont vus prospérer, alors qu'on les
supposait condamnés à disparaître entière-
ment. Lors du voyage des journalistes suisses
aux Etats-Unis, en automne 1918, ils eurent
l'occasion de s'entretenir avec un < médecin >
d'une tribu indienne, qu'ils trouvèrent recueil-
lant des simples destinées à combattre le
< Flue>, c'est-à-dire l'influenza qui sévissait
alors. Cet homme, d'une tenue et d'un langage
polis autant que dignes, leur dit entre autres
que sa tribu, ou plutôt le débris de sa tribu
venue, aux environs de 1830, du Tennessee
dans le voisinage de Buîfalo comptait 350 mem-
bres, alors qu'elle n'en avait pas 40 il y a trois
générations. Les Indiens des Etats-Unis sont
répartis entre £89 tribus.
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SUISSE
Société d'incinération. —- Un accord a été

conclu entre les sociétés d'incinération de Ber-
né* Bienne, La Chattx-d&-Fonds, Aarau, Olten
et Winterthour selon lequel chaque association
du groupe est tenue d'incinérer les membres des
sociétés en faisant partie aux mêmes condi-
tions que les siens propres. Cette entente sim-
plifiera dans bien des cas les formalités d'in-
cinération.

BERNE. — Certains propriétaires d'immeu-
bles de Berne annoncent pour le 1er novembre
une baisse des loyers de 10 %. On trouve ac-
tuellement en ville 70 appartements à louer, et
l'on calcule que, par suite de nouvelles cons-
tructions, il y en aura 700 en octobre.

— Un orage d'une violence extrême s'est
abattu vendredi soir, vers 6 h., sur la ville fé-
dérale et les environs. L'ouragan a renversé
les baraques des marchands forains sur la place
des Ours.

Des fruits échappés des paniers jonchaient
le sol, faisant la joie des gamins qui remplis-
saient leurs poches. De nombreuses vitres fu-
rent brisées. La campagne a souffert.

SOLEURE. — Le ministère public a transmis
au juge d'instruction de Soleure-Lebern le dos-
sier de l'affaire Hirsbrunnen (assassinat d'une
fillette à Soleure en 1909) pour nouvelle en-
quête, de nouveaux témoignages ayant été pré-
sentés par la défense.

VALAIS. — Selon les journaux thurgoviens,
M. Haeberlin aurait fait l'ascension du Cervin.
Le conseiller fédéral thurgovien est, paraît-
il, un excellent alpiniste, très connu dans les
milieux clubistes. Entre autres cimes, il a fait
l'Ortler, la Sûdlenzspirze — qui n'est pas une
promenade pour pères de famille , — enfin, le
Rothorn de Zinal . En 1904, avec quatre aïpi-
nistes de Frauenfeld, il a fait , à l'Aïtmann, la
descente par la paroi sud, ce qui constituait
une première.

Comme chef du département de justice et
police, M. Hseberlin aura été traité avec res-
pect et considération par les < gendarmes > ,
nombreux, on le sait , sur les crêtes alpestres et
tout particulièrement au Rothorn de Zinal.

VAUD. — Le tribunal de police de Moudon
a condamné à 10 jours d'emprisonnement et à
300 fr. d'amende, Ernest et Lucien Guex, à
Boulens, reconnus coupables d'avoir additionné
de 22 % d'eau le lait qu 'ils livraient à la laite-
rie de Boulens ; à 100 fr. d'amende Jean-Alexis
Guex, reconnu coupable d'avoir livré à la mê-
me laiterie du lait qu 'il savait additionné d'eau ,
les trois solidairement au frais.

— Pour assurer l'exploitation du chemin de
fer à voie normale de Nyon à Crassier, longue
de 5941 mètres, ouverte le 1er mai 1905 et qui
ne fait plus ses frais, le Conseil d'Etat vaudois
demande au Grand Conseil l'autorisation de
l'acquérir, pour le prix de 40,000 fr., et de la
louer pour 2000 fr. par an, représentant le 5 %
du prix d'achat, aux C. F. F., qui en assure-
raient l'exploitation. Les subventions faites par
l'Etat de Vaud et les communes intéressées
pour la construction de la ligne ont été de
290.000 francs

— La dernière assemblée du parti socialiste
de la ville de Lausanne a décidé à une grande
majorité d'appuyer la proposition Charles
Schurch au congres de Lucerne. Ainsi l'assem-
blée reconnaît quo le B. I. T. accomplit une tâ-
che en faveur de la classe ouvrière. Mais sur
la question des incompatibilités, la section de
Lausanne appuyera la proposition du Jura qui
demande le renvoi de toute la question à une
commission qui serait chargée de faire une
étude approfondie.

GENÈVE. — Mme Amélie Corboz, auteur du
drame de Plainpalais, a succombé vendredi
soir, à l'Hôpital cantonal, après être restée
trois jours dans le coma.

— Un garçon boucher, René Miège, âgé de
dix-sept ans, domicilié à Viry, revenant à
bicyclette à Genève, après avoir été livrer de
la viande à Meyrin, a été tamponné par une
automobile que conduisait M. Victor Gay, ha-
bitant Cointrin. Transporté d'urgence à l'Hô-
pital cantonal, la victime ne tarda pas à y suc-
comber des suites d'une fracture du crâne.

— Dans un communiqué adressé à la presse,
l'union des employés d'hôtels de la place de
Genève, groupant 406 membres, proteste con-
tre le refus catégorique des hôteliers de pren-
dre la demande de la suppression des pourboi-
res en considération. L'union déclare que les
trois quarts des étrangers ont adopté du reste
ce nouveau mode de faire.

Le trafic des C. F. F. en -1920
Les tableaux statistiques que les chemins de

fer fédéraux publient comme annexe à leur
rapport de gestion contiennent toujours dès
données qui sont intéressantes et permettent
de se faire une idée des difficultés qu'on ren-
contre dans l'exploitation d'un réseau sembla-
ble.

Nous donnons ci-après un extrait des chif-
fres qui pourront intéresser spécialement nos
lecteurs. Le chiffre entre parenthèses est celui
de l'année 1919, si rien de contraire n'est spé-
cialement indiqué.

Lé réseau entier comporte 3018 kilomètres,
dont 907 en double voie. Ij existe 227 tunnels
d'une longueur de 141 kilomètres, au total ;
il y a 732 gares et stations, 201 kilomètres sont
exploités à l'électricité. Il y a 33-10 locomotives
à vapeur et 45 locomotives électriques en acti-
vité ; en outre, le matériel roulant se compose
de 3398 voitures à voyageurs, 788 fourgons à
bagages, 18558 vagons à marchandises pour la
Voie normale, 126 vagons pour la voie étroite,
2070 vagons appartenant à des tiers (brasse-
ries, foudres pour vins, frigorifiques, etc.) et
1254 vagons de service.

Les trains ont parcouru un total de 22,888,158
kilomètres (17,464,499) . Le personnel des trains
a parcouru 106,880,435 kilomètres (88,131,522) .
Leur effectif étant de 3120 hommes, chaque
agent de train a parcouru pendant l'année une
moyenne de 34,257 km., soit environ 115 kilo-
mètres par jour d£ service.

Les locomotives ont parcouru 30,594,266 ki-
lomètres (25,429,454) dont 631,495 kilomètres
en France. Les prestations à l'étranger avaien t
été beaucoup plus importantes en 1919, soit
1,530,575 km. en France et 247,897 km. sur les
chemins de fer badois.

Les locomotives ont consommé 520,380 ton-
nes de houille (431,274) et 844 tonnes de matiè-
res de graissage (639). La houille a coûté
90,744,621 fr. (67,863,538) ce qui amène la ton-
ne au prix moyen de 174 fr. 38 (157,36). Les
matières de graissage ont coûté 852,413 fr.
(781,195 fr.) ; prix moyen du kg. i fr. 01, en

Nombre de Tonnes Tonnes Comparaison Nombre devoyageurs bagages marchandises avec 1919 lettres de voitures
Neuchâtel 255,134 1,123 74,497 + 9,841 169,992
Serrièreè 16,044 48 30,389 — 1,782 48,842
Auvernier 27,921 46 5,148 — 22 18,739
Colombier 16,001' 97 20,129 + 4,577 29,240
Gorgier 31,568 112 6,640 + 293 18,169
Travers 24,541 57 5,858 + 420 19,819
Verrières 32,105 142 62,255 -f 12,926 28,782
Hauts-Geneveys 70,558 109 12,106 -j- 691 30,542
La Chaux-de-Fonds 364,554 1,233 101,198 — 641 198,289
Le Locle-ville et Col-

des-Roches réunis 173,095 435 83,327 '+ 28,990 92,019
Landeron 26,505 177 7,873 — 790 23,640
Lausanne 864,510 4,931 212.820 + 7,956 450,569
Genève 592,402 5,380 1,010,473 — 309,973 794,818
Brigue 71,863 311 118,468 + 203 66,231
Fribourg 189,925 580 64,312 + 1,933 101,757
Berne 1,035,968 5,103 292,900 — 5,368 676,109
Olten 395,372 1,135 136,141 '+ 23,381 248,895
Zurich 2,161,076 15,514 819,270 — 12,435 1,328,809
Bâle 989,684 7,944 4,748,113 + 1,785,549 1,395,598
Romanshom 152,618 930 321,064 + 44,229 336,881
Chiasso 106,533 1,119 306,723 + 56,746 115,500
Schaffhouse 225,302 1,202 473.551 ± 174,311 312,076

légère diminution sur 1919. Les frais d'entre-
tien des locomotives, réparations y comprises,
se sont élevés à 16,772,093 fr., ceux des autres
véhicules à 9,492,392 fr.

Pour le télégraphe, il y a 7,946,286 mètres
de fils, aériens et souterrains ; pour le télé-
phone, 5,740,048 mètres, pour les signaux,
8,724,122 mètres. 669 gares sont éclairées à
l'électricité.

Le nombre moyen des agents occupés pen-
dant l'année est de 39,410 (38,767). augmenta-
tion due pour ainsi dire complètement à l'in-
troduction de la journée de huit heures.

Il s'est produit 55 déraillements ou collisions
(58), soit une moyenne de ,1,21 par million de
kilomètres trains ; il y a eu 5 voyageurs tués et
3J blessés, ce qui représente une moyenne de
0,06 voyageur tué, et 0,36 voyageur blessé par
million de voyageurs. Parmi le personnel du
chemin de fer, il y a eu 16 agents tués et ;10S9
blessés. Durant l'année Un seul essieu d'un
véhicule s'est rompu, et encore ce véhicule ap-
partenait-il à un chemin de fer étranger ; on a
constaté la cassure de 21 bandages d'essieux,
et de 139 rails en fer. Aucun rail en acier ne
s'est cassé. Il s'est produit parmi le personnel
26,463 cas de maladie ayant entraîné 613,412
journées de maladie.

Il a été transporté en 1920 un total de
86,080,314 voyageurs (74,419,300) ; a'62,717 ton-
nes de bagages (148,030) ; 595,666 têtes de bé-
tail (800,100). Le gros déchet de cette rubrique
provient de la fièvre aphteuse. Puis 15,573,974
tonnes de marchandises (13,320,381). Les re-
cettes de transport ont atteint 381,107,405 fr.
(329,049,313) et les dépenses se sont élevées à
358,327,883 fr. (290,892,080) .

Le trafic par gare comporte des fluctuations
extraordinaires avec l'année précédente, prin-
cipalement dans les gares frontières, car il s'est
produit un déplacement de l'équilibre commer-
cial. La réouverture de certains ports a fait le
reste. Voici un aperçu des principales stations
neuchàteloises et de quelques autres points
importants :

£a violence révolutionnaire en baisse
M. Gustave Neuhaus, correspondant neuchâ-

telois intérimaire de la < Gazette de Lausan-
ne > expose la crise du socialisme en Suisse,
Il dit ¦.

Le désaccord est particulièrement sensible
aujourd'hui entre les syndicats et les politiciens
de l'extrême gauche. Les premiers, conduits
par les secrétaires ouvriers Grospierre et
Schurch soutiennent nettement leur camarade
Ryser, qui a accepté comme on sait un poste
au Bureau international du travail , tandis que
les seconds persistent dans leur opposition à
tout ce qui émane de la Société des nations,
donc au B. I. T. qui en est un des organes, et
déclarent incompatibles les fonctions de con-
seiller national socialiste et d'employé au B.
I. T. Cette question devant être tranchée au
Congrès socialiste suisse qui se réunira au dé-
but de septembre, les socialistes de notre can-
ton s'en sont occupés dans leur assemblée de
dimanche dernier et ont décidé, à une grande
majorité , d'accorder leur confiance au B. I. T.

Cette décision est extrêmement curieuse. Si
l'on se souvien t que les socialistes neuchâte-
lois ont été, lors de la votation du 16 mai 1920,
parmi les plus acharnés contre la Société des
nations, l'on sera obligé de constater qu'il s'est
produit depuis lors, chez les camarades, une
évolution assez sensible en faveur d'une poli-
tique plus sensée. Cette évolution est précisé-
ment née dans les milieux syndicaux où l'in-
fluence modératrice et anti-révolutionnaire des
Grospierre et des Schurch commence à pro-
duire des résultats intéressants puisqu'elle a
réussi dimanche, non seulement à contrebalan-
cer, mais à vaincre l'influence bplchévisante de
Graber et des politiciens de son acabit. La ei-
tuarion est maintenant complètement retour-
née : ce sont les éléments de droite qui ont le
dessus tandis que les révolutionnaires intran-
sigeants en sont quittes pour pleurer sur le
néant de leurs efforts.

Tous ces congrès socialistes internationaux
— parlottes qui n'ont été remarquables que
par leur fréquence — n'ayant abouti à aucun
résultat pratique, les organisations syndicales
commencent à comprendre qu'elles n'ont rien à
attendre de bon de ce côté-là et portent aujour-
d'hui leurs regards vers cette Internationale
bourgeoise dont on leur avait dit tant de mal
et qui rappelle la Société des nations. M. Ryser
a fait le premier pas et les chefs du bureau
central des syndicats l'ont suivi. En sorte que
si le Congrès socialiste suisse persiste dans
son opposition à la S. d. N. — et il y a tout
lieu de croire que ce sera le cas — et blâme
de ce fait M. Ryser, il faut s'attendre à un
beau remue-ménage. A l'assemblée de diman-
che des socialistes neuchâtelois, le conseiller
national Berger n'a pas hésité à déclarer que
si le congrès se prononçait contre la participa-
tion au B. I. T., il y aurait à craindre « une
scission entre les organisations syndicales et le
parti socialiste >. Il n'est pas probable* en effet,
que M. Ryser consente à revenir en arrière ;
il a déjà gagné les deux premières manches
sur ses adversaires ; ses électeurs lui ont clai-
rement marqué qu'ils l'approuvaient, une pre-
mière fois le 16 janvier dernier et une seconde
fois dimanche passé. M. Ryser vient en outre
de recevoir l'appui des socialistes neuchâtelois.
Il est donc probable que la question du B. I. T.
va augmenter encore le chaos dans lequel s'a-
gite le parti socialiste suisse.

Quoi qu'il en soit , il y a lieu de retenir qu à
l'heure actuelle, et dans notre canton en par-
ticulier, l'étoile du socialisme-révolutionnaire
pâlit sérieusement. U n'y aura guère que M.
Graber que cette constatation attristera.

CANTON
Cernier. — On nous demande de rectifier la

relation de l'incident qui s'est produit mercre-
di en ce sens que l'autobus ne s'est pas ren-
versé mais seulement incliné.

Le rouleau compresseur qui stationne géné-
ralement, en fin de journée, à des endroits sanê
porter entrave à la circulation, occupait excep-
tionnellement ce soir-là, la plus grande partie
de la route, laissant aux véhicules de tous gen-
res un passage insuffisant de deux mètres.
Tout en marchant à une allure très modérée
pour croiser, l'autobus a dû emprunter le bord
de la chaussée cylindrée qui céda quelque peu
sous le poids du lourd véhicule.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 20 août 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4'/ 3Fed. Vl e_p. ——Banq. Nat.Suisse 475. -m 4'/, » Vil » —.-

Soc. de banq. s. 570.— 5°/o » VIU > «6.—
(lomp. d'Escom. 546.- 5% » J£ » |02— d
Crédit suisse. . 570.- SVaÇta fêd.À.K. 691—
Union fin. genev. 225.— 3% Diûérô. . . 316—
Ind.genev.d.gaz 165— d 3°/0 Genev.-lote. 94.50
Gaz Marseille. . -.- 4%Geuev.l899. ——
B'co-Suisse élect. 106.50m Japonlab.ll«s.4Vî 100.-m
Electro Girod . . 210. —m Serbe 4% .  . . 56.—m
Mines Bor privil. 232.50m V.Genô.1919,5% ——
. » ordin . 255.— d  4% Lausanne . ——Galsa. parts . . 385.- o Ç116111/00-̂ "1

^
6 —'—Chocol P.-C.-K. 241.— Jura-S.mp.SVa0 0 330—m

Nestlé . . . . .  673.50m Lombar.ana8°/0 fl.—
Gaoutch. S. fin. . 39—m C,r. I. Vaud. S>% 380.- d
Sipe- 45.-m S.fln. L<'r.-Sul.4»/0 335— d
Centr.cl.arb.ord. 510.- d ,B,(l-hYP;Suèd:4̂ î ~*"~, „ priv. _._ Cfonc.6gyp. 1903 ——

*.t ,- » » 191* —.—Obligations p stok. 4 °/0 ——
5»/o Fed.,Ii emp. 475.- d Fco-S. élec. 4 <V0 250— d
4 Vs » IV » —.— Totiscn.hong.4Vs 230— d
4'A » V » 475. — d  Bolivia Rv . .203—

Le compartiment des actions est en évidence au-
j ourd'hui: Aucun cours en baisse, onze en hausse,
trois stationnaires. On est animé et ferme sur les
Chocolats, + 7 fr. : Nestlé + 3; Buen Tono ord. +5.
Le Crédit suisse fait un noueau bond de 12 fr. Soc.
Banque Suisse + 14. Comptoir + 3. Hispano Ame-
ricano remonte de 20 fr. Fonds Suisses sans grand
changement. 3 Y Ch. fédéraux 1910, 345 (+ 4 Y) . Va-
leurs étrangères plus recherchées; Paulo, St-Bio,
Bolivia on hausse cle 3 fr. Le Berlin redescend à
6.95 (— 0,06 'A) . 
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I>. 1.85 le morceau. •'im i nu mm————___na—_B—m—¦

t^'T/T ""*""* SANB"" "J S
Jfc, /AMÉRICAINE OESfl & 1

I Faite d'extraits médicaux de racines, d'écoreeset de feuillei , elle tonifie l'estomac, le foie etl'intestin d'une manière remarquable. Ellesupprime les maux d'estomac, les douleursaprès îe repas : les ballonnements, les crises
; biliaires et la constipation.

En Vente dans toutes les Pharmacies,
Dépôt pour le Gros : MM. UHLMANN-EYlLVCD

30, Boulevard de la cause (S. A.), à Genève.
Prix : 8 fr. lo Flacon.

AVIS TARDIFS
n.-J.. samedi soir, â 8 heures, de la ville à
i Ql 018 l;l S^c , un ruban pour montre homme,

nvo-i barrette ot médaille en or, por-
tant le nom du propriétaire. Le rapporter contr«
récompense au bureau do la Feuille d'Avis. 58
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TOUTES OPÉRATIONS DB BANQUE
CHANGES

aus conditions les plus favorables.
SSffiT* Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notr e cote j ournalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement ans personnes qui
nous eu feront la demande.

Téléph. 2.28 ot 5.0>

Le Gage No 1313, grand drame Scandinave, antre-
tnent appelé « Le père Samuel >, est une œuvre qni
marque un pas de plus vers la perfection pour la
Production suédoise. Ces Incomparables artistes duNord ont compris tout le parti qu 'on pouvait tirer
du Cinéma et ils se surpassent dans chacune de
leurs œuvres. A côté de cette interprétation horsligne on ne cesse d'admirer des paysages féeriques
«t des costumes d'une originalité et d'un pittores-que remarquables. Le cinéma Palace ;irésonte entntre cette semaine un film-revue qui au point devue documentaire et scientifiqu e Présente un inté-rêt tout particulier. Co film qui se renouvelleraehaque semaine est intitulé • Palace-Revue ». Pourterminer, le joyeux BISCOT (le célèbre Chambertiudes Gamines de Paris) dans un « Ciné-vaàdevillc »absolument ¦a^iique.



La Chaux-de-Fonds. — Un fabricant d'horlo-
gerie de la rue de la Serre, M. Wolter-Mœri,
remarquait depuis quelque temps que des mar-
chandises disparaissaient de ses locaux. Il finit
par soupçonner un employé, William Ducom-
mun, 36 ans, depuis cinq ans à son service, d'ê-
tre l'auteur de ces larcins répétés. Ses soup-
çons se transformèrent en certitude lorsqu'il
visita un magasin que William Ducommun
avait ouvert il y a trois semaines rue Ancienne,
No 49, à Carouge. Sans peine, „M. Wolter-Mœri
se rendit compte que la plupart des marchan-
dises offertes en vente avaient été volées chez

• lui. Il porta plainte, par télégramme, au par-
quet de Neuchâtel, qui demanda une perquisi-
tion. Celle-ci, opérée aussitôt, fut fructueuse:
on saisit des régulateurs, des réveils-matin,
«îes fournitures d'horlogerie, des rasoirs, des
montres, des montres-bracelets, des appareils
électriques, des plateaux, des services à thé, des
couverts et des écrins. Le tou t fut mis dans six
grandes caisses et transporté au commissariat
dans un auto-camion. Le commissaire a inter-
rogé Mme Ducommun, mais il l'a laissée en li-
berté, car elle paraît avoir ignoré les agisse-
ments de. son mari. Quant à ce dernier, il est
actuellement en fuite, mais ne tardera pas à

. être pincé.
, L'année dernière, M. Wolter-Mœri avait dû
congédier six employés qui le volaient

NEUCHATEL
Rencontre. — Samedi après-midi, peu après

fe .heures, un fourgon postal qui descendait la
gare a heurté le char d'un camionneur. Le
(fourgon postal eut sa fl èche brisée, ©t l'un des
chevaux fut blessé à une jambe ; quant au
qhar il n'a pas été endommagé.

Football. — Comme début de eaison et avant
Je grand match que Cantonal I jouera diman-
che prochain contre Mulhouse à Colombier,
les Neuchâtelois viennent de remporter deux
beaux succès.

Samedi à Zurich, Cantonal a battu après une
BUpèrbe partie le. F. C. Blue Star par 5 buts à
1 et dimanche à Saint-Gall, malgré les fati-
gués du déplacement et du match joué le jour
précédent, la rencontre qui mettait aux prises
Bruhl et Cantonal, s'est terminée par 5 buts à
4 en faveur des Romands.

Dé son côté, Cantonal II bat Neuchâtel-Sport
par -13 buts à zéro, et Cantonal III reste vain-
îfûéur de Comète II par 9 à 0. La quatrième
équipé jouant avec huit équipiers seulement a
été battue par Xamax III par 4 à 0. E. A.

Le météore de mercredi dernier (corr.) . —
ï)ans votre numéro de jeudi 18 crt je signalais
l'apparition étrange traversant le firmament à
5 h. 40 <1IT soir.

.Jusqu'ici personne n'avait émis quelque ob-
servation à son sujet ; hier cependant, un aima-
ble abonné de la ville, passage Max Meuron,
ïne signale que mercredi soir à 8 h. 45, il vit
«passer un globe de feu , d'un bleu verdâtre sui-
vi d'un ruban lumineux serpentant ; il crut d'a-
bord à la foudre, mais sa vitesse était plutôt
celle d'une grande pièce d'artifice.

D'après le même abonné, le bolide a dû pas-
ser au-dessus du quai Osterwald se dirigeant
sûr Chevroux î
\D'autree personnes me confirment égale-

ment avoir constaté ce phénomène entre 8 h.
35 et 8 h. 40, ce qui correspond exactement aux
premières indications que j'ai eu l'honneur de
trous donner. L.

Un lecteur de Saint-Gall nous envoie une
coupure d'un journal local mentionnant que le
météore a été observé, mercredi soir, à Saint-
TSàliti-quélque vingt minutes avant 9 heures; ïl
apparut dans le ciel au-dessus du Rosenberg
cLdisparut dans la direction du lac de Cons-
tance.

CHARLES KNAPP
1855-1921

Nous avons appris avec un très grand regret
îa.mort du professeur Charles Knapp, qui avait
été amené d'urgence, des Diablerets où il était
eh séjour, à l'hôpital cantonal de Lausanne.
„ .Né à Allondans (Doubs) le 20 janvier 1855,
jj ..était dix-huit ans plus tard instituteur pri-
maire à Noiraigue, puis au Locle dès 1876 et
â; Neuchâtel de 1889 à 1891. Très tôt il avait
fait de la géographie l'objet de sa vie : il y
gagna un renom qui a dépassé nos frontières
et qui lui valut chez nous le diplôme de doc-
teur honoris, causa de l'Université de Lausan-
ne, dont la remise eut Heu à l'assemblée des
sociétés suisses de géographie en 1920 à Neu-
châtel. Il fut nommé professeur de géographie à
l'Académie de Neuchâtel, en 1887, au gymnase
cantonal et à l'école normale dès 1891; il devint
titulaire, en 1916, de la chaire d'ethnographie et
d'histoire de la civilisation à l'Université de
Neuchâtel. Il était membre correspondant des
«sociétés de géographie d'Aarau et de Genève,
de la Société de géographie commerciale de
Paris, de la Société académique indochinoise
de. Paris et de l'Alliance française.
7'Ç est sous sa direction que fut publié le

^Dictionnaire géographique de la Suisse » et
lé < Dictionnaire des communes de la Suisse >.
II. était l'un des fondateurs de la Société neu-
châteloise de géographie et le rédacteur de son
< Bulletin > ; il rédigeait la < Revue géogra-
phique >, 1*< Annuaire de l'instruction publi-
que en Suisse > ; avec G. Michel, il dirigeait
lés < Documents cartographiques de géogra-
phie économique ».

Il avait fait en quelque sorte son œuvre de
iotre Musée. ethnographique, qui a pris un
grand développement sous son impulsion et
grâce-aux relations distinguées qu'il avait su
se créer dans le monde des géographes et des
explorateurs'. La ville de Neuchâtel lui en doit
beaucoup de gratitude.

Ses publications sont nombreuses, mais
éparses dans les diverses revues savantes dont
il fut collaboraieur.

M. Charles Knapp, qni sera inhumé mardi à
Montherond, près Lausanne, est de ceux dont
l'exemple demeure pour les hauts résultats
auxquels amène un travail assidu, intelligent,
bien personnel, et pour la dignité d'une vie
consacrée à un idéal désintéressé.

POLITIQUE

La question de Haute-Silésie
Six bataillons alliés de renfort

PARIS, 21 (Havas). — Les trois gouverne-
Inents français, britannique et italien sa sont
mis d'accord pour l'envoi de deux bataillons
chacun en Haute-Silésie.

L'acceptation de la Grande-Bretagne
LONDRES, 21 (Havas). — Le « Daily Mail >

«annonce que l'invitation officielle des Etats-
Unis à la Grande-Bretagne pour la conférence
du désarmement a été reçue samedi. Le gou-
vernement britannique a aussitôt fait connaître
son acceptation.

La réponse est conçue en termes cordiaux.

Une triple alliance
LONDRES, 21. — Suivant une dépêche de

Washington aux j ournaux londoniens, le gou-
vernement américain examine avec la plus
grande attention la suggestion du gouverne-
ment britannique à propos d'une alliance entre
l'Angleterre, le Japon et les Etats-Unis.

Le problème irlandais
LONDRES, 21 (Havas) . — Le < Daily Mail »

annonce que M. Lloyd George a nommé une
commission spéciale du cabinet, pour collabo-
rer avec le ministre pour l'Irlande, qui pour-
rait être appelé à prendre des décisions im-
portantes, dans le cas où la situation irlandaise
évoluerait rapidement, dans un sens ou dans
un autre.

PARIS, 21. Le < Matin » apprend de Londres
que depuis deux jours, le Dail Eireann, réuni
en comités divers, examine les rapports qui
lui ont été soumis par les différents ministres
du cabinet sinn-feiner. La discussion ?ur la ré-
ponse qui sera faite officiellement au cabinet
britannique, et dont on dit que les termes sont
déjà arrêtés, ne commencera que lundi en ses-
sion secrète.

On croit que deux ou trois jours seront né-
cessaires pour le débat, et l'on ne s'attend pas
à ce que la décision du Dail Eireann soit con-
nue à Londres avant mercredi.
, On s'efforce ici de ne pas se laisser aller au
pessimisme.

Après avoir assisté samedi matin à tine réu-
nion du cabinet, au cours de laquelle la situa-
tion irlandaise a été encore une fois discutée,
M, Lloyd, George est parti passer le « week-
end », aux Chequers.

Le premier ministre ne partira définitive-
ment en vacances qu'un peu plus tard, ne vou-
lant pas s'éloigner de Londres en ce moment,
en raison de l'incertitude de la situation irlan-
daise,

Becruieanent entravé
MILAN, 21. — M. Chiesi télégraphie de Lon-

dres au < Secolo » les détails complémentaires
que voici sur l'enrôlement qui avait commencé
à Londres au profit de l'armée espagnole du
Maroc r ;

< Lés agents espagnols ont cherché tous les
moyens d'accaparer des jeunes gens pour les
envoyer sur le théâtre de la guerre. La légion
étrangère qui sera envoyée au Maroc contre les
Maures du Rif est composée de sans-travail qui
accourent très nombreux en raison des condi-
tions qu'on leur fait. On paie immédiatement
25-livres sterling, et pendant le service cinq
pesetas, par jour. Une prime après cinq ans
d'enrôlement a déjà été concédée aux recrues
qui ont servi dans l'armée anglaise pendant la
guerre et qui peuvent présenter leur feuille de
congé. Celles-ci sont acceptées sans autres for-
malités et les soldats auront droit à l'argent né-
cessaire pour se rendre à Southampton, où se
trouvent les transports espagnols qui devront
les conduire à Cadix.

Dès que la nouvelle de ces enrôlements s'est
répandue, le consulat d'Espagne a été envahi
par' une foule de jeunes gens sans travail, aven-
tureux et désireux d'aller se battre au Maroc.
La foule était si grande que la police a dû in-
tervenir.

Cela a mis en de sérieux embarras le consul
ainsi que l'ambassadeur d'Espagne, lesquels
ont .déclaré n'avoir pas reçu d'instructions spé-
ciales pour ce recrutement, abandonné à l'ini-
tiative privée.

Les conditions offertes sont les mêmes que
celles que le gouvernement français concède à
ceux qui s'enrôlent dans la légion étrangère
pour 1Algérie. *

Là presse de Londres proteste contre cette
tentative d'enrôlement de citoyens anglais et
met en garde les esprits aventureux contre les
désillusions qu'ils trouvent en arrivant en Es-
pagne et surtout lorsqu'ils auront débarqué au
Maroc. La guerre que l'Espagne doit soutenir
dans le Rif n'est pas une petite guerre contre
des sauvages mal armés, mais une guerre me-
née contré- une des populations les plus belli-
queuses qui existent et dont on n'a pas îéussi
à avoir raison depuis quatre siècles. L'entre-
prise est donc extrêmement dangereuse, et en
considération aussi des avantages offerts qui
ne sont pas très grands, doit être déconseillée.

Les journaux espèrent que les démarches
seront faites auprès des agents enrôleurs pour
faire cesser leur activité. Mais si ces démar-
ches restaient infructueuses, ils demanderont
l'intervention du gouvernement pour empêcher
Rembarquement des individus recrutés ».

Depuis que cette dépêche a été expédiée de
Londres, le consul général d'Espagne a fait sa-
voir que tous les enrôlements pour la Légion
étrangère espagnole étaient suspendus jusqu 'à
l'arrivée de nouvelles instructions de Madrid.

La « bonne volonté » allemande
BERLIN, 21. — Les journ aux allemands ont

parlé ces derniers temps de négociations qui
ont eu lieu entre l'Allemagne et la Pologne, au
sujet de la Haute-Silésie. La < Gazette de
Voss » croit qu'il s'agit de mesures à prendre
pour le maintien de l'ordre. Dans un article
intitulé: < Notre tâche en Haute-Silésie », le
journal émet l'opinion que, malgré l'ajourne-
ment de la solution du problème, le moment
est venu pour commencer, du côté allemand,
lés travaux de reconstruction en Haute-Silésie.
Ce travail doit se concentrer sur deux points:
le rétablissement de l'ordre et l'assainissement
des relations des habitants entre eux. Comme
il y a Ùeu de supposer que des parties de la
Haute-Silésie, avec une forte minorité polo-
naise, seront attribuées à l'Allemagne, celle-ci
ne doit pas tarder à manifester ouvertement sa
volonté d'accorder aux Polonais de la Haute-Si-
lésié allemande la plus large autonomie;

Les déclarations que le Dr Wirth a faites ré-
cemment à un représentant de la « Gazette de
Voss » au sujet du problème silésien soulèvent
de vives critiques dans la presse nationaliste.
On reproche au chancelier d'avoir été trop mo-
déré, de ne rien avoir laissé percer , dans ses
paroles, des sentiments ardents qui animent en
ce moment toute la nation allemande.

« Ces critiques oublient que l'intention du
chancelier n'était pas de produire un effet de
politique intérieure, effet que l'Allemagne au-
rait pu payer cher, mais dé parler à l'étranger,
écrit à ce propos la « Gazette de Voss ».

BERLIN, 21. — D'après une information de
la < Gerrnania >, le gouvernement du Reich,
dans le but d'éviter tout ce qui peut être inter-
prété comme une reconnaissance de la légiti-
mité des sanctions, a décidé, d'un commun ac-
cord avec le conseil économique et les repré-
sentants de l'industrie et du commerce, de ne
pas accorder des indemnités pour les domma-
ges causés par les sanctions.

Dmitri Merejkowsky
écrit à Gerhart Hauptmann

Les « Mûnchener Neueste Nachrichten » pu-
blient une lettre ouverte du grand romancier
russe au dramaturge allemand à l'occasion de
l'accueil que ce dernier a fait à l'appel de
Maxime Gprki. Après avoir remercié Haupt-
mann de ses sentiments de commisération pour
le peuple russe, Merejkowsky se demande com-
ment on peut répondre sur un ton d'amitié à
Gorky, qu'il traite de < pire ennemi, secret ,
rusé et hypocrite du peuple russe », à Gorky,

l'auteur de « L'Hymne au plus grand héros pla-
nétaire de l'humanité », Lénine:

« Il y eut un instant où la compassion natu-
relle pour le peuple russe m'a contraint de te-
nir le bolchévisme pour un crime. Mais mainte-
nant que je vois que ce peuple s'entend beau-
coup mieux à souffrir patiemment qu'à travail-
ler consciemment et honnêtement, je re-
porte mes louanges à la sainte folie de l'auda-
cieux » — autrement dit à l'assassinat du peu-
ple russe.

Dans un langage biblique et apocalyptique,
Merejkowsky montre le sanguinaire Lénine di-
rigeant le peuple russe à son gré, en l'affamant
comme un homme conduit un bœuf où il lui
plaît en lui passant un anneau dans les nari-
nes. La famine au pouvoir de Lénine est une
arme à double tranchant : si l'Europe vient au
secours de la Russie, ce seront les bourreaux
qui se repaîtront de ce que leur procurera la
charité des donateurs ; et si l'Europe s'abs-
tient, les bourreaux de la Russie lanceront les
affamés contre les peuples occidentaux en dé-
signant ceux-ci comme les auteurs des souf-
frances de la Russie. Le romancier russe adres-
se ses malédictions aux hommes d'Etat euro-
péens qui, profitant de l'accablement de la vic-
time de Lénine, traitent avec ce dernier, colla-
borant ainsi à l'anéantissement définitif de sa
patrie.

NOUVELLES DIVERSES
Use automobile incendiée. — Jeudi après

midi, l'automobile de M. Luthi, boucher à Biim-
plitz, a pris feu sur la route de Morat à Su-
giez, et a été complètement incendiée.

Triste, mais prévu. — Les résultats d'ex-
ploitation des C. F. F. pour le mois de juillet
1921, sont les suivants : Total des recettes déx-
ploitation 29,3.14,000 fr. (38,846,485,53 fr. en
1920). Total des dépenses d'exploitation
27,634,000 fr. (29,515,568,09 fr. en 1920), soit
un excédent des recettes d'exploitation de
1,680,000 fr. alors qu'en 1920 l'excédent des
recettes atteignait 7,330,916,84 fr.

Les recettes d'exploitation pour les sept pre-
miers mois de 1921 atteignent 199,801,811,07 fr.
(222,637,328,15 fr. poiir la période correspon-
dante en '1920). Les dépenses d'exploitation
pour les sept premiers mois en 1921 s'élèvent
à 197,281,658,94 fr. (197,048,749,86 fr. poux la
période correspondante en 1920) , soit un ex-
cédent des recettes d'exploitation pour les sept
premiers mois de 1921 d© 2,520,152,13 fr. seu-
lement contre 25,588,578,29 fr. pour la période
correspondante à l'année dernière.

E: il y a toujours des mandarins de fonc-
tionnarisme qui croiront qu'un simple tour de
vis suffit à amener l'argent manquant !

Abstinents suisses. — Un grand cortège or-
ganisé par les abstinents suisses comme pré-
paration au XVIme congrès international s'ou-
vrant lundi matin, et qui comptait environ
5000 participants venus de toutes les parties
de la Suisse, sans distinction d'âge, de sexe,
de condition ou d'opinion, avec 200 drapeaux,
une dizaine de corps de musique, des batte-
ries de tambours et de fifres, des groupes cos-
tumés, a parcouru dimanche après-midi les
rues de Lausanne. Des discours ont été pronon-
cés sur la place Montbenon par Charles-Daniel
Junod, au nom de la Suisse romande, et par
M. Schœnenberger, rédacteur à l < Express »
de Bienne, au nom de la Suisse allemande.

Un attentat dans un train. — Une dame de-
meurant à Angers, avait pris place à Montluçon
(Allier) , dana un train se dirigeant sur Mouiins.
Comme le conv.oi traversait un tunnel, un indi-
vidu surgit dans le compartiment que la voya-
geuse occupait seule. L'homme se jeta sur elle,
l'immobilisa et lui dit à mi-voix :
< Ton argent ! Pas un cri ou tu es morte !»

La pauvre femme, terrorisée, abandonna en-
tre les mains de son agresseur son argent et
ses bij oux.

Puis le malraiteur, ouvrant une portière, se
glissa sur le marchepied et s'élança du train
en marche comme celui-ci débouchait du tun-
nel. Le bandit avait pu, facilement et sans au-
cun danger, sauter du convoi qui avait très sen-
siblement ralenti pour la traversée du tunnel.

Au premier arrêt du train, la dame, encore
tout émue, raconta l'attentat dont elle avait
été victime. Le personnel de la gare entreprit
aussitôt des recherches, tandis que les gendar-
mes de la région étaient prévenus.

Mais aucune trace du bandit, qui a fui à tra-
vers champs, n'a pu être relevée et l'on ne
possède de lui aucun signalement.
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Il n'y a qu'à lenr parler ferme
PARIS, 22 (Havas) . — Le correspondant de

Stockholm à l'« Echo de Paris » apprend de
Riga que les délégués bolchévistes ont entamé
des pourparlers avec les Américains au sujet
de l'organisation des secours alimentaires.

Après s'être montrés intransigeants et avoir
exigé que le contrôle de cette organisation fût
entièrement assuré par les Soviets, ils vien-
nent subitement de se soumettre aux condi-
tions américaines.

L«a délégation britannique
LONDRES. 22 (Havas) . — M. Lloyd George

et lord Curzon feront tout ce qu'ils pourront
pour être en mesure d'assister personnelle-
ment à la conférence de Washington. Toute-
fois, on ne croit pas que la composition de la
délégation britannique ait été décidée. Il sem-
ble que l'on ne pourra pas éviter d'augmenter
le nombre des questions que la conférence au-
ra à examiner.

La guerre turco-grecque
CONSTANTINOPLE, 22 (Havas) . — Selon

les nouvelles reçues du iront turc, les Kémalis-
tes recevront du renfort du Caucase. Les trou-
pes grecques continuent leur avance, les trou-
pes turques occupent une ligne à 40 km, de
fialcarin.

Les autos dans l'ïEngadme
ST-MORITZ, 22. — Des automobiles venant

de Chiavenna sont arrivées pour la première
fois à St-Moritz. Le trajet qui a une différence
d'altitude de 1500 mètres a été couvert en 2 V2
heures. De nouvelles automobiles sont atten-
dues.

Augmentations refusées
INTERLAKEN, 22. — Dimanche a eu lieu

une votation au sujet du règlement concernant
les conditions de traitement et d'engagement
des fonctionnaires, des employés ainsi que des
instituteurs de la commune d'Interlaken. Ce
règlement prévoyait une augmentation impor-
tante du traitement. Il a été rejeté à une grande
majorité, ainsi que le règlement de l'école mé-
nagère qui prévoyait la fréquentation pour les
fidultfis.

Cours des changes
du lundi 22 août 1921, k 8 h. et demie

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

Paris 45.65 | 45.85
Londres 21.65 21.60
Italie 25.25 25.45
Bruxelles . . . . . . .  44.70 44.95
New-York 5.90 5.94
Berlin . . . . . . . .  6.75 6.90
Vienne . . . . . . . .  — .70 — .85
Amsterdam 182.80 183.80
Kspagno . . . . . . .  76.— 77.—
Stockholm 126.20 127.—
Copenhague . . . . . .  97.10 98.—
Christiania. , 77.75 78.75
Prague 6.95 7.15
Bucarest 7.10 7.30
Varsovie — .20 — .35

Achat ct vente de billets de banane êtranners snx
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépots,
carde de titres, ordres de Bourse, eto.

A l'occasion dé la fête nationale du 14 juil-
let dernier, un groupe d'intellectuels français :
historiens, orateurs, poètes, mathématiciens
illustres et philosophes renommés, à la tête
desquels figuraient notamment M. Bergson et
M. Appeli, prit l'initiative d'adresser aux in-
tellectuels anglais une lettre collective, afin
de leur demander amicalement une coopéra-
tion directe et continue, ayant pour objet d'as-
surer entre deux grands peuples, désormais
liés par le souvenir d'une terrible épreuve
et d'une juste victoire, l'entente nécessaire au
suocès de la cause commune.

La réponse des intellectuels anglais, signée
notamment du nom universellement célèvre de
M. Rudyard Kipling, dit entre autres :

< Nous souhaitons, disent-ils, que le peuple
français sachent que npus sommes pleinement
convaincus de ce fait que, quels que soient les
sacrifices consentis par le peuple anglais pen-
dant la guerre, les pertes subies par les Fran-
çais en vies humaines, et aussi en trésors ma-
tériels, par suite de la dévastation de leur
pays, sont plus grandes que celles de n'im-
porte quel autre des alliés qui ont combattu pour
la victoire finale. Nous avons pleinement cons-
cience du fait que, pour nombre de raisons,
les Français et leur pays sont plus exposés
que les autres nations et les autres pays à une
attaque possible de nos ennemis d'hier.

» Nous estimons, disent-ils, que le peuple an-
glais tout entier, aussi bien que tous les Al-
liés qui ont pris part à la grande guerre, sont
tenus de n'épargner aucun effort, pour garan-
tir le peuple français contre toute attaque de
nos anciens ennemis. »

Commentant cette réponse, le < Temps »
écrit :

< Ainsi s'est manifestée, très clairement, très
nettement, l'opinion de toute une élite qui est
depuis longemps en possession de la confiance
du peuple britannique, et dont les œuvres ont
d'innombrables admirateurs dans tous les pays
de langue anglaise et de culture humaine. Sou-
haitons que les voix autori sées qui ont pro-
noncé ces paroles significatives soient enten-
dues non seulement dans les régions sereines
de la science et de l'art, mais aussi dans les
endroits où l'étude des problèmes de la politi-
que exige beaucoup de sagesse et de réflexion.
L'esprit humain a le droit de parler dans le

débat où s'agitent les destinées du monde.
C'est lui, d'ailleurs, qui a toujours le dernier
mot. »

Entre honnêtes gens

Monsieur et Madame Edouard Perrudét et
leurs enfants : Edouard, Marcelle et Henri ;

Mademoiselle Laure Perrudét ;
Monsieur Fritz Perret et ses filles : Mesde-

moiselles Hélène, Rose et Marthe Perret ;
Monsieur Michel Minini-Perrudet, ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne, Nyon et en Afri-
que ;

Monsieur et Madame Louis Girardier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame
Girardier ;

Monsieur et Madame Auguste Pellet et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Samuel Pellet et fa-
mille, au Vully ;

Monsieur et Madame Paul Vuagneux et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

ont la profonde douleur d'annoncer le départ
de

Monsieur Edouard PERRUDET
Ancien fabricant d'assortiments

leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand'oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui le 20 août, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 20 août 1921.
Ps. XXXIV, 8.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 10.
L'incinération aura lieu sans suite à La

Chaux-de-Fonds, lundi, à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Les membres de la < Société fraternelle de
Prévoyance », section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Edouard PERRUDET
L'incinération aura lieu sans suite, h La

Chaux-de-Fonds, lundi 22 août, à 13 heures.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fédé-
rale des Sous-Officiers, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Edouard PERRUDET
sergent major, membre fond ateur et membre d'honneur

de la Société
L'incinération aura lieu sans suite à La

Chaux-de-Fonds.
_¦ ¦_¦«__¦¦¦_¦¦¦_«_¦__¦ ¦¦

Les officiers, sons-officiers et sapeurs du ba-
taillon des sapeurs-pompiers sont informés du
décès de

Monsieur Edouard PERRUDET
Ancien capitaine

L'incinération aura lieu sans suite à La
Chaux-de-Fonds, lundi 22 août, à 13 heures.

Le Commandant.

Messieurs les membres de la Société fédé-
rale de Gymnastique l'Ancienne sont informés
du décès de

Monsieur Edouard PERRUDET
Membre honoraire

L'incinération aura lieu sans suite à La
Chaux-de-Fonds.
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Bulletin météorologique - Août 1921
Observations faite* i ï h. 30, 18 h. 30 et 21 h. 80

OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S S •§ V dominant .§
• ¦ j -  ' ?1 g i~~~~~~~~~~ da MorMIni- Maxi- §£ « 2

enne mum mum J g A Dlr- Force I

20 15.8 it.l 20.5 1 715.4 4.4 g.-O. faible nuag.
21 16.6 12.9 22.5 1715.8 9.8 var » I >

2\ Pluie fine intermittente depuis 11 h. à 12 b. Va et
de 19h. 1/, à20 h. 1/..

21. Plaie intermittente prndaût la nuit, et le soir
un orage monte subitement au N.-O. après 21 h. 1/»
avec forte pluie et dure jusqu'à 22 h. Vs.
22. 7 h. '«V Temp.: 14.2. Vent : N. Ciel : couv., | , | 

Hauteur da baromètre réduite A zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.

Wlveau du lao : 21 août (7 heures) 429 m. 775
22 > » » 429 m. 77o

Température du lac : » » 20 degrés

Bulletin météor. des C.F.F. 2a août, 7 heures

|| Observations faites | y n mS-g aux gares C.F.F. g ^
q_a 8_ .
280 Bâle +}§ Couvert. Calme.
643 Berna "J e  * *
587 Coire '•» " *

1543 Davos "- | ¦ »
682 Fribourg ¦•}» m. K **™, !394 Genève -• J« Tr. b. tpa. ¦
4T5 Glaria - -J3 Couvert m

1109 Goechenen - } ?  Quelq. nuag. a
56(5 Interlaken __ • »  Couvert »
905 La Cn.-dç-FClRB +lt Qnelq. nnag. ¦
450 Lausanna +17 » »
208 Locarno " '17 Tr. b. tps *276 Lugano +1'> Qnelq. nuag. »

§ 
Lucerne +15 » ¦
Montrons --1H Couvert. ¦
Neuohâtel --15 » *HS Bagatz --10 * *673 Saint-GaH --14 Qnelq. nuag. »

1866 Saint-Morlta + 9  » *407 Schaffhbuse +15 Couvert. *Mfiî Thoune +13 > *889 Vevey +16 » >
1009 Zermatt - - 6  Tr. b. tes. •»410 Zurich +14 Couvert. *

IMPBIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. S. L
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Couronnes et coussins mortuaires
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11_ 0 WasseFfalleii B
NEUCHATEL — SEYON 19 |
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Madame Jean Loeîfel-Wulliniann et ses en-
fants; Monsieur et Madame Jean Loeîfel-Spring
et leurs enfants, à Colombier; Madame et Mon-
sieur Alfred Graber-Lœîfel et leurs enfants, au
Locle; Messieurs Alfred et Emile Lœffel, à Bou-
dry; Monsieur Pierre Lœffel, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Monschmier; Monsieur et Madame
Jacob Lœffel, leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier; Madame et Monsieur Gugger-Lœffel,
à Cincinnati (Amérique) ; Madame et Monsieur
Steiner-Lœffel, leurs enfants et petits-enfants,
à Courtelary; Monsieur et Madame Alfred Wul-
limann et leurs enfants, à Granges; Mademoi-
selle Louise Wullimann, à Boudry ; Monsieur
et Madame Aug. Wullimann, à Auvernier; les
enfants de feu Arnold Wullimann, à Granges
et Neuchâtel, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur
cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-pèré, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean LŒFFEL
enlevé à leur affection, dans sa 73me année,
après nne longue et pénible maladie.

La Forêt s. Boudry, 20 août 1921.
Venez à moi, vous tous qui êtes fa-

tigués et chargés, et je vous soulagerai.
Mat_ . XI, 28.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu lundi 22 août 1921, à 1 heure. ,

Départ du domicile mortuaire à midi trois
quarts. ,-

On ne touchera pas

Madame Charles Knapp et ses enfants :
Charles, Antoinette, Edmond, Simonne, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Emile Reymond,
à Montherond ; Madame et Monsieur Edouard
Vergon, en France ; Monsieur et Madame Hen-
ri Reymond et leurs enfants, à Montherond ;
Monsieur et Madame Georges Reymond, à Na-
ples ; Madame veuve Ernest Reymond et son
fils, à Gênes ; Mademoiselle Julia Reymond, à
Montherond ; Monsieur et Madame Auguste
Reymond, leurs enfants et petits-enfants, à
Pully, Lausanne et Genève ; Madame veuve
Alfred Berthoi et ses enfants, à Lausanne, et
leur nombreuse parenté, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles KNAPP
Professeur à l'Université

leur bien cher époux, père, gendre, beau-frère,
cousin et neveu, enlevé à leur tendre affec-
tion, après quelques jours de maladie, dans sa
67me année.

L'ensevelissement aura lieu à Montherond
sur Lausanne, mardi 23 août, à .15 h. V,.

Culte à. 15 heures.
Domicile mortuaire : La Berallaz.
Tram pour Montherond, Lausanne (Place du

Tunnel), à P heures.
Cet avis tient lien de faire part.
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Les membres de la « Société fraternelle de
Prévoyance >, «section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Charles KNAPP
Professeur

L'enterrement aura lieu à Lausanne, mardi
23 août, à 15 h, et demie.

Le Comité.


