
A vendre faute do placo des

Sapin., iis le lis.
belle sélection. — Prix avanta-
geux. S'adresser Trois-Portes' 5,
l'après-midi.

Bon bœuf
de travail, à vendre. S'adresser
Frères Dessoulavy, Fenin.

Chemises poreuses
qualité extra à 6 fr. 90.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.
Envoi contre remboursement.
A vendro 150 stères de

"bois de feu
beau cartelage. foyard et sa-
pin. S'adresser chez M. Jules
Matthey, voiturier, Faubourg
du Crêt 12. - M 

|_^.:_-..t\-w.f...svw ŷwj.c-.wr̂ ...|tf?,vf̂ HMWg<yft^^fitTj

ft.ot-ve.un . : dix <ie Bro.it.'ci us
:. PK5X KÊÎDUÏTS ainsi que
Robes, Biouses, Nappes impri-

mées. Poupées, au

lÉilSfOlgË
RU». PO-lRTAtiES S

Mk glacé —
très belle quali té  
Fr. t Oa le kilo 
— ZIMMERMANN S. A.

Qui connaît les
_*__n^&v

n'es, veut plus ô'aatres
Bonne futaille

ovale et ronde, de 600 à 2000 li-
tres, à vendre.

Demander l'adresse du No 64
in bureau de Jn Fenille- d'Avis.

Maillots
avec manches e.t col ponr en-
fant, de 2 à 12 ans. Vêtement
pratique pour mi-saison.

An Bon Mobilier. Ecluse 14.

A Fendre
1 lit. 1 plaoe, sapin. Fr. 75.—.
1 petit lavabo garni, Fr. 30.—.
2 chaises, les deux, Fr. 20.—.
Divers tableaux.
1 petite couleuse,
Beaux-Arts 3, rez-de-chaussée,

13-14 h. et 18 à. 19 h. 

Un pressoir-'
d'une contenance de 2000 litres
à vendre. S'adresser à M. Butty
Louis, à' Oheyres. ¦

OU È lu
Lampes. Paniers, Boîtes â bi-

joux, Baguiers, Articles de bu-
reau, Marbrerie, etc., sont , à
vendro très avantageusement,
jusqu 'à épuisement du solde.

Rue Basse 5a, Cormondrèche.

I a Raisin blanc
Caisse 5 kg., 8 fr., Id. touffe,
14 fr. 70, prunes bleues id. 5 kg.,
6 fr. 50, id. 10 kg., -12 fr. 50, p$r
ches 5 kg.. 8 fr. 30.

A. Guidi. Lugano.

A vendre

ran pluonopaphe '
aveo 63 disques Pathé, double
face, en bon état.

S'adresser Maurice Béguin.
Lea Grattes. P 1826 N

Nous soldons un stock de
SACOCHES soie en toutes tein-

tes, à 2 fr. 50. ' • ' '
PENDENTIFS à 2 fr. 25.
BROCHES à 95 c.
BRACELETS pour montres et

autres à 2 fr. 25.
CHAINES pour montres, de-

puis 75 c.
PARFUMS et Eau de Cologne.

3SP- PROFITEZ î -&C
Au Bon Mobilier, Ecluse !..

ABONNEMENTS
s est 6 mois 3 mois j  mois

Franco domicile i5.— j .So 3.y 5 i .3o
Etranger . . . 46.— s3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, J V° 3 !

ANNONCES PTi* <fc '» »g"«»p»7 f .
ou »on espace.

Du Canton, î O c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, 3.5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

T{iclames, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
jj^âjZ] COMMUNE

«R NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Benkert,
Fahys 143, le mercredi 24 août ,
à 8 h. du matin.

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

|||| 3{| COMMUNE

Hp BEVAIX
Construction D'un
ckît..s. forestier

La Coruraune de Bevaix mot
en soumission la construction
du chemin forestier, d'une lon-
gueur totale de 550 mètres, dit
e Chemin Maya ¦». situé dans le
haut , de sa forêt près de la
Fruitière.

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

Les offres seront reçues au
Bureau communal jusqu 'au
mercredi 24 courant , à 18 h.

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

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

IMMEUBLES
* I

A vendro pour cause de dé-
part

petite maison
neuve, en ville, situation indé-
pendante et ensoleillée ; com-
prend cuisine et dépense, 5 bel-
les pièces, véranda, terrasse,
chambre de bains, cave, buan-
derie iras claire, jardin ; eau,
gaz, électricité. Jouissance éven-
tuellement 1er septembre.

Demander l'adresse du No 71
EU bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre au Grand Savagnier
_ • J93 J - *  !____ __ :*

ûû M f3l
avec petite écurie pour chèvre
et 100 mètres carrés de jardin ;
proximité de la forê t ; convien-
drait aussi pour séjour d'été.

Pour visiter l'immeuble s'a-
dresser à M. Georges-Emile Ga-
berol , propriétaire. Grand Sa-
vagnier. , 

A vendre dans le Vignoble,
station du tram,

PETITE MAISON
au soleil, de 5 chambres et tou-
tes dépendances, eau , électrici-
té, terrasse, ateliers, poulailler ,
jar din, verger et plantage.

Ecrire sous P 1809 N à Pnbii-
C-tas. Neuchâtel. P 1809 N

VENTE
d'une PROPRIÉTÉ

à ColGiîibiôr

Le samedi 3 septembre 1921,
dès 4 h. après midi, il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques dans les locaux du Cercle
Libéral, de Colombier , la pro-
priété de la Société immobiliè-
re du Cercle libéral, compre-
nan t maison à l'usage de Cercle
et logement, véranda-, jardin ,
ean. gaz et électricité. Situation
centrale et exceptionnelle, su-
perbes ombrages, superficie to-
tale 1000 m2.

> Sur mise à prix de 30,000 fr.*
l'adjudication sera prononcée
séance tenante.

S'adresser pour visiter l'im-
meuble à Jnlés Verdan, agent
de droit à Boudry et pour les
conditions de vente au notaire
H.-A. Michaud. à Bôle.
m\-__JK_tVJ ï̂_ _̂ . _- 'r:- .was e _r,,_3— _—.-^

A VEN DRE
100 stères foyard
sec. à vendre, 5, 24 fr. lo stère,
rendu en ville, ainsi que de
beaux fagots, à SO fr . le cent.
Chez Auguste Bianck, à Saint-
Blai..e . 

A vendro tout de suite

joli e camionnette
.Roohet-Schneider 18/24, état de
neuf, charge 80(1 kg., fort  châs-
sis, pneus neufs , pouvant re-
mettre carrosserie G places. —
Conviendrait pour primeurs,
laitie: . boucher , etc. Rare occa-
sion, So déplacerait pour essais
à domicile. S'adresser à Mau-
rice Benguerel, Hôtel, Cernier.
Téléphone No 48.

Tourbe
Bonno tourb e sèche est à

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

fjr.ssis lentilles
siins moDchcs -.——-—-.--

— ZIMIERIANN S. A.

rae_i^Qia
_g@.i.iU-i^__ i_iiu_u

| GRANDE VENTE DE §

M A DES PRÏX NOUVEAUX M
_&t - B53
Ea. ff...¦ i Nous Tendons toutes nos chaus- __ \

sures en stock à des pr ix nouveaux . M
H Rabais énorme sur les aucièus prix. H

Avant d'acheter de la chaussure, M
M passez au Magasin , 1, rue St-Mau- IH
-% ricë, chez __.
¦ m ¦__ ¦¦ ¦

**
' m ms t m  -M Mg Achille Bloch g

; C'est là que vous êtes le mieux ||
B» chaussé, au meilleur marché

?i.ra__i_ i_§.i_i.i^^_i.i_i.i.iii^n

U de. Tn&iT̂ zff Z

ÉSMS^ilira^Sl.S_l__Œ|

1 Toile blanche, 70 ce^ÏÏ. mètre -.70 1
gg Â-0Ïi6 Olffl lîCËC., large, le mètre *.95 S

m Toile Manche, Sfe '̂ îffi. 1.30 m
| Toile blanche $SJF* _ l S1. 1.45 g
___ "ïïnîlo îïïî ft macc0 défraîchie , 82 centi- 1 DE mi
P 1 !_ Mo lliiSj métros , le mètre i>Uu |H
M Tnî!© _ hva macco extra > défraîchie , * QE M
M 4 U_ic £EJ__.G 8. centimètres, le mètre A.O_ M

m Toile êprue, 80 centimètres v mètre î.— S
g Toile -écrne doub ,e Iar geur ' to mètre 2.45 g
| Toile écrne &"*&?g6ur ' -̂ «ffiS 2.95 S
I Toile blanche S.n_!.:rM 3.25 1
i Toile blanche SStflI - 'ïfflït 3.75 1
g Toile blanche SS2SoS_.S!_-_ . 4.50 g
m Basins, belle qualilé > 135 centitlae 3.50 1

I 

Damassé, Pétris, sup erbe ' 13i5e Sê 4.20 1
Ess««mains le «fio, i.©.©, i.a_ -.95 i

g Jules BSedï, Nenchâtel É
M Soldes & Occasions

WWSâ B IS (__________ . M M 8 Wkm-M ¦ B WmÈ

Viande à bas prix :
Fumé à manger, sans os le kg S. —
Fnsj .é a çUin-î » S.50
S a ne ss.-s de conserves » 4. —
I. t_n»l. Gendarme- la paire. 40 c.
Cervelas » 40 c.
H-n -ncn-l-aler > 40 c.
Sa__cissea an enniin > SO c.

M. GBUNDKR feggggg BERN

i ';—n PRE TRÈS RÉDUITS f
J / | sur tousJeURTICLES g
| ^X% CHAUSSURES i

_M ^^=mMS_ct*p 
pjac(. de i'Hôtel-de-Ville W*

EBépôl de b_?©si@s @_ cordes
confectionnéas par les aveugles

GRAN D CHOIX Epicarie ouverte dès 7 h. GRAND CHOIX
Vin, bière, lirôp, licnonade. Conserves. Tabao
et cigares. Œufs frais, beurre , fromage. Cafés,
thés, chocoiats. Sprt eiali lé:  Bricelets et desserts.

F. BONNET- HflRSCHY - PESEUX
2, Rue d© Corcelles, 2

*¦ i *¦¦¦ ¦ ' * . —- - ' ————,

; l!!lll!!!lllia!i!«illl!!l!:il!!!ISiS!I!l!i|
Bicyclettes aux prix d'avant guerre

et garanties une année

Seul MÉCANICIEN SPÉCIALISTE de la place

Prm «_ <__ -- ._ .___ _@aâf© «©r-cyr̂ aiics
ACCESSOIRES —— RÉPARATIONS

1 LIBRAïaiE-PAPETERlE

J1IHTTIEE
NEUCHATEL

Fournitures pour les

Arts décoratifs et
la Peinture

huile , aquarelle , po rcelaine |
Bel assortiment de

| PERLES en bois |
| 8lo s da 100 feuilles de pn- 1s pier à lettre depuis tr. 2.— S
i 50 cartes et 50 envelop pes §

I

fr. 2 90 ¦ pj
Enveloppes , grand format , |

fr. 3.5Q le cent
Cartes b' anc!.es, 1.90 le cent j
Cachettes do voyage avec I
papier et en.elo ,ipes , 1.65

PAPIER PARCHEMIN
pour confitures

i____ %_mm_mm»eM___t-__u_m__m____t___l

$&®& -̂$&®$Q^&tbWtâ 4̂ï$<$$A ^Q$4U^Q&_ > _4 _> 4̂_ 4_ <bfrb
|_ _ ___. . __. -,- mm., —-m . ,..».. .,

! Tnielle |
A ! ! _jw

I Tourbe malaxée mêlée à du charbon |
_> : Produ stion printemps et été 1S20 %
£ a.solument sèche X

m livrée ou BSt» â£ Sôll̂ l P3,1"  ̂kilos en sacs, h, T
Xj réservée à H B a WB^W -domicile à NeuchâteL. . %

Mai on du pays vendant aux meilleures conditions.
Kepp. LÉON JACOT, ù, €oreellea (M).

1 NEUCHATEL || .
S reconinian.e m amateurs pmjp^ «f plfiil^ !l|
*M ii0$F" <Z Q 'Z hièri-^ iii î_À¥.  ir .K SsliaîllU ï S ' . ïik>
 ̂

&3&sr oco uici co _JS c_ 's_.y uî ysUcSuy î
M Livraison à domicile à parlir do 12 bout.ill os WL

— TÉLÉPHONE 127 =====

Propriétaires , iaÉsIriêls , négociants ,
qui ne voulez pas immo'biliser de grosses sommes d'argent sur un
stock de charbon ne sachant pas comment iront les affaires l'hi-
ver prochain et oui cependant ne pouvez laisser vos soutes vides,

demandez à votre fournisseur do combustible :
1 vagon d'excellente tourbe malaxée des Empesions, produc-

tion 1921, à raison de 65 fr. la torne, franco domicile.
Si votre fournisseur habituel ne peut on no veut vous servir,

adresser-vous directement .à l'entreprise,
' "C-ÎANTI--R DE TBÀVA-XLEUHS DES EMPOSIEUX,

P 2210. C Poste Martel-Dernier. — Tél. Ponts 41.

PU La G. S. FJ. lave et repasse h linge avec )e plus grand soin pi
M SERVICE A ©ffOiraiCIIiE - TEIiÉPHOSE Htf.05 Iil
|H Expéd tion au dehors par tram , posto eu chemin de er |pj

i Qaiiils BMëmm Mmiûm I
WL®- «ONA- .» & C'» - ffl©MR€Zi-WEÏJCHA'iP E_-.J®

p____-_ rvfr r_i*tr^ 1̂M TCH _-^

La SOûi-té Coopérative Suisse do la Tourbe en liquidation.
Chantier des Ponts-de-Martel, Offre à vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et à la main , par petites et grandes quantités,
à prendre sur place on rendue à. domicile.

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

À.M.Z des macliînes Suisses !

Petits payements mensuels

Muta Catalo gne illiisl.
iP ĝ-OHS'THra'JVTCTari.ir <r .a uu* AJiCTTVJv^^?n.TViy.T3!!l

Fa'oripe Suisse d. macb. à coudre
LUCERN E

T * "

Névralgies
In tluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompt© guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes los pharmar
oies de Nenchâtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Béunies. La Chanx-
de-Fonds.

A vendre beaux

vases ovales
de 800 à 3000 litres, en parfait
état, forts, en bois, plusieurs
fûts de roulage de 600 litres, 1
pompe salathé, ohez ltod. Bele-
ler, tonnelier, Auvernier. Télé-
phone 22.

Faute d'emploi on offre à
vendro plusieurs

beaux ovales
de la contenance d'environ 500
à 600 litres. — S'adresser chez
Henri Droz, vis-à-vis do l'égli-
se, St-Blaise.

^^^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂__îî_ l^__- _̂i_5îi_^^^!
iSPii-_R & C1" - Neuchâtel 1
È Tapis à la pièce en tous genres S
B Milieux de Salon, Descentes de j
H lit, Tapis de Table et Couver- j
jl tures, Linoléums et Toiles cirées M

! : _^

i Vos clievens tombent-ils ? H
Avez-vons des pellicules f

_Le cuir chevela sec ? g
Des âéniaiigeaisons ? S

Faites nn essai avec la la

"JHtk J ÎADOLINE j

__SccosB3ï_aa3i .!ai>lo même pour les e_-fa_ .ts

m=iii=iii=iii=iii=iii~iii=iii =iii=iu __ ij i

| Pour le printemps 1922 |
'P H On cherche h acheter ou à louer un bon commer- T ;

2£ ce. On entrerait également comme emploj 'é intéressé «
IH ou associé. Capital disponible.
— Ecrive sons I* 1795 M ù Publicitas, Hïeu- -5
jjj châtel. p 1795 M j Tj

=HI=lll=IIIEMI=ll!_=lll=illElll=ll!EIIIE

Baisse de prix sur

lin liniÉi
Pour clames, dep. fr. 50.-
Pr messieurs, dep. fr. 50.-

PÈLERINES
Pr enfants, dep. fr. 16.50

Bonnets de bain , prix avantageux
Eponges caoutchouc

J. F. REBER
Caoutchouc 8, Terreaux

Berger allemand
3 ans, dressé, garde extra, à
vendre. Ecrire A. T. H. posta
restante, Colombier.

Demandes à acheter
Lit d'enfant

en parfait état, si possible tout
complet est demandé à acheter.
S'adresser Casier postal 6106,
Couvet.

On demande à acheter

un pressoir
de 8 à 4 gerles, uno fonleuse,
une brande à vendange et qiïel-i
ques gerles. le tout on bon état.
S'adresser à Fritz Mory. Bou-<
dry.

A la même adresse à vendra
plusieurs

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

J'stélaête
tous genres de livres anciens ei
modernes, livres'd'études, scien-.
ces, romans, ainsi aue bibliothè,
que complète. G. -lutin. Hal-
les ? c.o.

On demande à acheter nn

toî_.ilfe©Fea_i
à 2 roues, avec limonière. —
Faire offres écrites sous C. S. 49
au bureau de la Fenille d'Avis.'

On demande à acheter uno

jenne cl_è¥!,e
bonne laitière. Offres avec prix
à Eugène Perrinjaquet , Geue-
veys-s/Coffrane.

! LilirÉi. Centrale
jj Société anonyme

H. Ardel. H faut ma-
rier Jean 4.20

Bordeaux. Le mariage 4.20

I

Bcnoist. Bécasses et
Bécassiers, iil. . . . 7.20

Drouot. Eurydice deux
fois perdue . . 4.80

- D'Esine. Thi-Ba , fille
8 d'Annam (Prix Jouy) 3.60
I Farrero. Croquis d'Ex-
| trêmo-Orient . . . 6.—
| Félice. Meuble frau-
B çais sous Louis XV,
i m 9.—
g Fellco. Meuble fran-

çais sous Louis XVI 9.—
Hermant. Phill, conte

moral 4.20 ;
Hallays. Mme de Sé-

vigné 7.20
Magne. Jeunesse de

Tallemart des Réaux 4.50
¦r_ i_ v ____sW_emMWtÊt_ -M9_m_ m»sm%_ .

| MALAGA |
X de provenance directe, à t »
$ 4 fr. le litre verre compris. 4 *t YERMOOT ïï ;:
5 de la renommé marque ' JX Martini et Kossi, à 4 fr. le ^,,
à litre, verre compris. 4 ,¦I VïN DE MONTAGN E ::
9 ouvert à 1 fr. le litre j  *

 ̂
Jo reprends mes bon- 4 »

. _ > teilles à 50 centimes. ¦ ?•
É Aux Quatre Saisons, A. Colom Y
% Epancheurs 7 — Tél. 13.33 &
$-<>V _><î><XMrt>&<>&<Z>4y&2><_ V4l*&
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f__fi t_a5r\m m
g Pour tous travaux d imp ression Y ¦
H • H'

I Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mé morandums m
\_l Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres \M
M Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires ^

Cartes d' adresse Obli gations Lettres de voiture
m Cartes postales Actions, Chèques Prix-courants
H M e n u s  Thèses universi taires Aff iches fgm m
ff s'adresser à l 'Imprim erie Centrale |
p j et de la

1 Feuille d 'A vis de Neuchâtel s. A. ¦
Rue du Temple-Neui 1 • Téléphone 207 • Rue du Concert 6 gm ' m

J I EXÉCUTION SOIGNÉE — PROM PTE LI VRAISON |j¦ — — ——— g
Les lettres mortuaires peuven t être f ournies deux heures après récep tion de la commande ||

\ m m_u mm m
%w_ w&
^^^e^^_iS_i_i-i-l-î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^®^^®^^^i3-l-l_i-ll_i_l̂ M!S^É
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Compagnie générale Transatlantique]
¦ ¦ 1 ii_._nm__i_M_.i_i j_>

SEUL AGENT pour le fret , pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :
HENRI GRANDJEAN, La Chaux-de-Fonds I

Expédition d'horlogerie pour tous pays
gglT" Service rapide accompagné, pour le HAVRE, chaque lundi  ""®8 I

____________________ m_m_________________t______________m lllllll imimii i min llll min mil nui mil I __—_¦— il HIBI lininimill l i in imiin  I

a^s
_W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuehûtel

LOGEMENTS¦
A loner beaux appar-

tements ii chambres, re-
mis à, neuf, au centre
delà ville. __- _nde Brauen,
MO pi tal y. 

1er SEPTEMBRE
Petit logement mansardé, 3

ehainibres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Prébarreau 11.

APPARTEMENT
à. louer tout de suite, 2 cham-
bres et suisine. — S'adresser
Seyon 14, au 2me. 

Mail : à louer appartement
de 2 chambres et dépendances
aveo jardin . Etnde Petitpierre
& Hôte. 

A louer ponr «as imprévu

pi liinil
poux époque à convenir. S'a-
dresser Ronges-Terres 27, chez
M. Hlrt, boucher.

tais-teiiiÉie
À louer, ponr le 1er septem-

bre, 3 jolies chambres meu-
blées, indépendantes, aveo jolie
ebambre de bains, dans petite
villa jouissant d'un grand jar-
din, vue superbe, quartier tran-
quille, à proximité do 2 gares ct
station dn tram à 5 min. Bonne
pension, entière on partielle.

S'adresser avenue Beauregard
y io 24. Cormondrfeohe. c.o.

A LOUES
2 grandes chambres indépen-
dantes, dont une peut servir de
cuisine. Prix : 240 fr. par an.
S'adresser Perrières 4, Serriè-
res. 

Ecluse : _ remettre, à person-
ne seule, appartenant d'une
chambre et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Jolie oha-mbro meublée, au so-

leil. — Plaoe Piaget 7, Sme, à
droite.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. —
Beroles 3, 3me. c.o.

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

Belles chambres et pension
soignée pour messieurs. — J.-J.
J_>a_Iemand 1, 2me. 

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

A loner tout de suite j olie
chambre meublée, indépendan-
te. S'adresser Bellevaux 2, an
magasin. ..o.

Belle chambre et pension. .—
Maladière 3. c.o.
. Belle chatmibro à louer. — Pou-
drières 11. 

... . Chambre à louer. . Faubourg
de la Gare 19. 3me, à droite.

Chambre «meublée, à louer. —
- Pourtalès 1_, 4me.

Jolies ohambres
meublées, avec bonne pension,
ponr tnessii.urs. Faubourg du
Lac 21, 2me_ c. o.

Demandes à louer
Dn cherche à louer

*n. ville, pomr 3 personnes sé-
rieuses, appairtement 'de 2 ou 3
obanubree avec cuisine, disponi-
ble tont do suite ou en septem-
bre.

Offres sous P 1828 N à Publi-
cités. Nenc___.tel. P 1828 N

DemaiÉ j  louer
Famille de 3 personnes cher-

che pour le 1er octobre on épo-
çue à convenir, logement do 8
chambres, cuisine, dépendances,
si .possible au soleil, dans villa-
ge des environs de la ville,
avee attenanoe d'une écurie
pour î on 8 chevaux ou petit
rural.

Faire offres écrites à Çl B. ïï.
88 au bnrean de la Feuille d'A-

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant le français,
cherche place dauls une bonne
famille de Neuch^âtel où elle
pourrait se perfectionner dans
la bonne cuisine. Fr. 40 par
mois. Entrée immédiate. Offres
écrites à T. B. 60 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUHE PILLE
de 18 ans, cherche place dans
bonno famille, porte aider la
maîtresse de maison et appren-
dre la langu e franc. iTise. de pré-
férence à . Neuchâte fl. ou envi-
rons. E. Mollet , r wrticulture,
Lûters-re-il (Soleure.. 

JEÎÎNË FILLE
de- la Suisse allemaride, cherche
place facile dans pettite famille
où elle aurait, l'occasion d'ap-
prendre la langue, française. —
.S'adresser à Mme. Gabus, Vau-
seyon.
<«-f..ur__'.in.Trcjy_r-ia-jTJig_-. osss m__xi___ ¦¦¦ .¦¦

ËMPLOES DIVERS
Vigneron

avec famille , ex-pét/imenté, sé-
rieux, ayant bons certificats ,
cherche place stable avec loge-
ment. Offres éariteti sous chif-
fres H. H. 69 a__ tynreau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
25 ans, parlant allemand,. ,et
français, an coij crant des tra-
vaux agricoles crt sachant trai-
re, cherche pla'te d'aide chez
agriculteur. Accepterait aussi
place do garçon, de peine ou
commissionnaire.. Offres à Otto
Struchen, Taufïeilen p. Bienne.

Employés expérimentée
au courant de ttlus les travaux
de bureau*, cherche emploi,
éventuellement pour la demi-
journée.

Demander l'adresse du No 63
au bureau <ff la Feuille d'Avis.

On dennamde

concierge
pour l'entreitien de bureaux en
ville. Entréle en fonction 1er
septembre. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. M. 68 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune modistp capable, cher,
che place dans bon magasin de
modes où elle aurait l'occasion
d'apprendre la' langue françai-
se. Bons certificats à disposi-
tion. Offres sons chiffres OF
2447 R à Orell Flissli-Publlcité,
Aarau. .111 6914 B

Gouvernante
Gard e malade

présentant  bien , de
tonte confiance, munie
d'excellentes référen-
ces est demandée pour
époqne & convenir.

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

Un j eune homme de 20 ans,
de confiance, cherche place

(Taide-jardinier
S'adresser à M. Brunner, Gri-
se-Pierre 8. Neuchâtel. c. o.

Famille habitant lo 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 écrites
BOUS C. L. 47 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

On demande pour tout de sui-
te un

garçon
de 10 à 12 ans, pour la garde du
bétail. S'adresser au Villaret s/
Saint-Biaise. _^

Garçon comprenant le fran-
çais cherche place de

W@L©IWJU!ii
pour le 1er octobre. S'adresser
Port-Roulant 5. Nenohfttel.

On oherohe un

garçon
libéré de l'école pour aider à
là campagne. Entrée 1er octo-
bre. Faire offres à Fritz Garo-
Kampf. Tschug-g p. Erlaoh.

Apprentissages
Jeune homme, assidu, parlant

le français et l'allemand, cher-
che place d'apprenti dans petite

I^O ii $__J U f&»
ou bureau commercial. Certifi-
cats à disposition. Offres à H.
Scharz-Widi, Wilderswyl près
Interlaken.

PERDUS 
~

Perdu j eudi matin.

une broche
épingle or avec améthyste, de
la gare de Corcelles à celle de
Neuchâtel, dans le train de 8
heures moins le quart ou sur le
perron. La déposer contre ré-
compense au Poste de police.

ON DEMANDE
dans famille protestante, fran-
çaise, habitant Mulhouse, à une
demie heure de Bâle, une bonne

cuisinière et une
femme de chambre
cousant très bien . On accepte-
rait une couturière qui aurait
à s'occuper un peu du ménage
le matin et aurait à coudre l'a-
près-midi. Bons gages. Excel-
lentes références exigées.

Demander l'adresse du No 62
a.i bureau de la Fenille d'Avis.

On demande ponr tout de sui-
te, bonne

CUISINIÈRE
S'adresser Clinique du Cha-

net. Vauseyon s/Neuchâtel .

Cuisinière
bonne à tout faire est cherchée
pour Colombier, dans famille de
4 personnes, avec bonne. Adres-
ser prétentions à A. T. H. poste
restante, Colombier .

On demande tout de suite une

ftonne à tout faire
pour ménage soigné. Certificats
exigés. — S'adresser Mme B.
Strahm. Sociétés 5, Bienne .

Ou demande pour le 1er sep-
tembre pour pensionnat de Lau-
sanne, 2 jeune s

tais .e èIéS
Offres ou se présenter à Mlle

Schilli, Grand'Bue 32. Corcelles
près Neuchâtel . 

On demande pour Neuchâtel,
pour le 1" septembre , une jeune

robuste et active. Offres et cer-
tificats à Mme G. Jequier, à
Champ agne (Vaud).

OFFRES
JEUNE FILLE
honnête, 18 ans, ayant déj à un
peu l'habitude des travaux du
ménage, oherohe place pour ai-
der au ménage. Clara Struchen,
Tfiuffelen près Bienne.

Une personne cherche pour le
1er septembre ¦

iiii
dans un ménage, pour aider à
la cuisine. S'adresser â Mme
Fanny Gaschen, Peseux.

Cuisinière
propre et active, cherche place
dans famille sans enfant ou
dans restaurant .

Demander l'adresse du No 65
au bnreau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
2 locaux

pouvant servir d'ateliers ou
d'entrepôts poux meubles ou
marchandises. Bue Fontaine-
André 40, disponibles tont de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à E1" Boillet, La Cou-
dre.

Pour j ardinier ou amateur sé-
rieux, nn grand jardin au haut
de la ville est offert en location.
L'idée d'une vente ultérieure
n'est pas écartée.

S'adresser par écrit sous Z. 57
au bureau de la Feuille d'Avis.
sm_____w-—_,\ __ "__m.mwtsaBtm__m¦____-_-

PLACES
On demande pour l'Angle-

terre

femme de chambre
et bonne à tout faire (excepté
cuisine). Bons gages. Voyage
payé après un an de service.
S'adresser à. Mme Spencer ohez
Mlle Boulet, 49, Chaumont sur
Neuchâtel. 

CUISINIÈRE est demandée
tout de suite pour 2 mois. —
Adresser certificats ou référen-
ces à Mme EEBETEZ, rue de
l'Eglise 7, PORRENTRUY. —
Bons gages. — Voyage payé.

On demande pour Montreux,
pour nne famille de 4 personnes

CUISINIÈRE
et femme de chambre

expérimentées. Faire offres à
Mme Louis Huguenin, Villa La
Tourette. Belmont sur Mon-
trenx (Vaud). 

On demande tont de suite, une

personne
d'âge mûr, pouvant s'occuper
activement d'un ménage de 2
personnes et soigner une mala-
de. Faire offres écrites en in-
diquant prétentions sous chif-
fres P. 56 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour commence-
ment de septembre

2 taies filles
sérieuses, pour aider dans tous
les soins du ménage, l'une sa-
chant coudre et repasser. Of-
fres écrites aveo copie de certi-
ficats et prétentions de gages
sons chiffres A. Z. 61 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pensionnat à la campagne,
cherche pour septembre

cuisinière
et

fille de cimmbre
bien recommandées. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme Jaccot-
tet. Pensionnat, Trey s/Payer-
ne. JH 3S542 P

PEIBU
samedi soir, à 8 heures, de la
ville à la gare, un ruban pour
montre homme, aveo barrette
et médaille en or, portant le
nom du propriétaire. Le rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 58

Perd u près de la grande poste

1 manteau le pluie
beige pour dame. Le rapporter
contre bonne récompense au
poste de police.
"—.Mm,.̂ __ -ni.i._j.|inn| | il —BH—I IIIHIIIBB

avis DIVERS
1. AFFEHANN

Marchand tailleur
11, Place du Marché 11

se recommande à son honora-
ble clientèle et au public en
général.

Bonne famille dé la ville re-
cevrait

deux jeunes filles
en pension. Bons soins. Surveil-
lance. Références.

Demander l'adresse du No 59
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche

échange île lirait!
française et allemande. Ecrire
Poudrières 1, en ville.

Bonne pension
avec ou sans chambre. Fau-
bourg de l'Hôpital Iï6. rez-de-ch.

AVIS AUX INTÉRESSÉS
Pour répondre aux nombreu-

ses lettres anonymes do féli-
citations et antres, reçues en-
suite de mon article paru dans
la Feuille d'Avis et l'Express
sous le titre,

Avis an publie
j e classe ceci en trois points :

1. Mme Laure de Martini , veu-
ve Annen, a quitté d'elle-même
le toit conjugal pour la secon-
de fois.

2. Son départ ne concerne nul-
lement de ma par t le manque
de devoir de famille, que j'ai
toujo urs rempli avec honneur.

3. Son adresse : Laure de Mar-
tini, Rocher 6, Sme étage, chez
Mme Gioria, bien connue aux
quartiers Rocher et Cassardes.

Louis de Martini , cordonnier
Rocher 6.

Eiiisii ii - MU
Adolphe Vaucher, ancien insti-
tuteur. CASSARDES 16.

Ba.-.mmo.ag. parfait
de bas fins. - Système breveté

En envoyant 3 paires usagées,
on reçoit 2 paires réparés ou
les 3 paires avec tissu neuf lai-
ne ou coton. Ne pas couper les
pieds. Echantillons visibles au
dépôt : Mme Weber, avenue Ier-
Mars 16, Neuchâtel, Mme Haen-
ni. 24. rue Martenet. Serrières.

Fillette ou garçon, désirant
suivre l'école allemande ou le
Conservatoire, serait accepté
comme • •

dans villa près de Zurich. Vie
de famille ; bons soins. Offres
sous chiffres Z. G. 2682 à Ru-
dolt Messe. Zurich. JH 20049 Z

On cherche pour petite pen-
sion et comme demi-pension-
naire

jeune Anglaise
qui aiderait dans le ménage et
parlerait un peu l'anglais. Ex-
cellentes leçons de français et
d'allemand. S'adresser par écrit
sous P. E. 67 au bureau de la
Fenille d'Avis.- 

Qni prêterait à jeune homme
ayant été sans travail et se
trouvant gêné la somme de

80 FRANCS
Remboursement selon entente.

Ecrire à A. V. 70 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche bonne pension
aveo chambre, dans famille
distinguée, ponr

JEUNE HOMME
bien élevé. Offres écrites sous
chiffres O. K. 66 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un j eune Anglais, élève de
l'Ecole de Commerce

[Iiii pension
¦ dans bonne famille de la ville.

Adresser offres avec prix et ré-
férences, à l'adresse suivante :
e Student », Hôtel Bar, Meirln-
gen.

AVIS MÉDICAUX
nuis (mi»
Le Dr G. MATTHEY

f aubourg du Crêt 4 a
VACCINERA les lundi,
mercredi et vendredi à 4 h.

Le docteur Edmond _e Reynier
4, Crêt-Taconnet 4

vaccinera les militaires
qui lui en feront la demande

cîiaque mai entre 8 eî 91.
________¦_______________________________¦______¦____ —

LUMIÈRE DE MORT

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHAT1.L
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PAR 2_

Paul WEST et William JOHNSTON
fAdaplé de l'anglais par. E.-Pierre Luguet.

— Oh! Monsieur Sullivan! s'écria-t-elle. Où
ivez-veras été? Qu'avez-vous découvert? Où est-
il... oh! où est-il?

— Calmez-vous, Madame. Je me suis éloigné
pour des raisons graves. Quant à votre mari...

Dites... dites!... supplia-t-elle.
— Eh bien... je ne peux pas... c'est-à-dire

exactement... mais je vous assure, Madame,
qu'il n'est pas très loin, et que vous pouvez en-
tendre parler de lui à toute minute.

— Oh! cria-t-elle avec ardeur, il revient!... il
revient! Je le reverrai!

Toute trace de ressentiment, si cruellement
que l'eût traitée son mari, avait disparu. Elle
ne désirait plus qu'une chose: l'avoir encore
près d'elle. Elle pardonnerait tout. La pauvre
Femme se décernait même tout le blâme pour
cette malheureuse affaire; c'était son manque
d'intérêt aux travaux du professeur, sa froi-
deur, qui l'avaient éloigné... Elle voulait être
'une autre femme à partir de maintenant.

Mais Sullivan pensait de son devoir de ne pas
lui dire, de ne pas lui laisser croire qu'elle re-
verrait jamais le professeur vivant. En réponse
à son exclamation d'espoir, il dit :

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
axant un traité aveo la Société des (.eus de Lettrée.

— Eh bien, Madame, espérons, espérons!...
quoi qu'il en soit, je ne peux rien vous dire
à présent. Je vous conseille de retourner chez
vous et d'attendre. Je vous verrai dans la soi-
rée, et peut-être pourrons-nous tout éclairclr
cette nuit. Seulement, préparez-vous... il allait
ajouter < au pis >, mais modifia ses paroles et
dit : « au désappointement! >

— Je ne peux en éprouver beaucoup plus!
répondit Mrs Hopkins avec un sourire amer.

Sullivan la regarda s'éloigner, puis courut
chez le Doyen.

Tout d'abord, il entendit l'histoire de Dan
Hawkins, puis renvoya l'aveugle en lui faisant
jurer de ne raconter son aventure à personne.
Une fois seuls, le Doyen et le détective se plon-
gèrent dans l'examen du mystère.

— J'ai là, je crois, dit Sullivan en sortant de
sa poche les coupures de journaux examinées
la veille. Il ressort de tous ces papiers que tous
les savants sont plus ou moins fous d'un pro-
duit nouveau qu'ils appellent le < radium >, et
je me suis laissé dire que le professeur Hop-
kins, lui aussi, en perdait le boire et le manger.
Examinons ces bouts de papier .

Comme résultat de cet examen, et grâce aux
livres rassemblés sur la table, compulsés par
les deux chercheurs, ils restèrent tous deux, en
face l'un de l'autre, muets d'étonnement.

Il se trouvait, parmi les coupures, le compte
rendu d'une expérience faite par le docteur
Emile Javal, un savant français distingué, aveu-
gle de naissance, qui avait réussi à faire voir
les aveugles au moyen du radium.

— L'histoire de ce musicien n'a-t-elle pas
quelque analogie avec celle-ci? s'écria Sullivan,

— Certainement! Le radium produit d'étran-
ges phénomènes; ses effets sur le diamant, par
exemple.

— desquels?, demanda le détective en met-

tant machinalement la main sur le bijou de sa
cravate.

— Un diamant placé dans un rayon de ra-
dium prend un éclat qui fi. Se rencontre, dans
des cas très rares, que dans certaines pierres.
La lueur du diamant semble alors s'élancer en
rayons vifs et produit des effets très particu-
liers.

— Combien ide temps durent ces effet.?
— Très peu de temps après que l'influence

des rayons radiograpbiques ne se fait plus sen-
tir... Pourquoi?

Sullivan raconta au Doyen l'histoire qui lui
était arrivée à lui-mêfiie.

— Vous avez dû approcher quelque substance
radioactive, conclut le Doyen. Qu'est-ce que cela
pouvait être?

— Je le découvrirai, et avant qu'il soit long-
temps! dit Sullivan, un singulier regard dans
les yeux. Et maintenant, monsieur le Doyen,
voici autre chose.

Il tira de sous son vêtement les feuilles de
papier trouvées dans la glacière.

— Quel est ce papier? demanda-t-il. S'en
sert-on au collège?

— Oui, c'est du papier sensible, utilisé en
photographié. D'où le tenez-vous?

— Cela importe peu pour le moment. Ce que
je veux savoir est, si dans ces découpures il
n'est pas question de photographies faites à
l'aide du radium?

— Nous allons voir... Ah! voici: c'est le rap-
port d'un M. Skinner à la « British Physical So-
ciety >, en juin 1907, concernant les rayons Bec-
querel. Le professeur Henry Becquerel, de Pa-
ris, plaça une médaille d'aluminium dans une
enveloppe de papier noir et couvrit le tout avec
une carte sur laquelle étaient dispersés quel-
ques cristaux radioactifs . La carte était faite de
r/apier sensible et l'effet dea cristaux fut d'x im-

primer, malgré l'épaisseur du papier noir, une
radiographie très distincte de la pièce.

— Une radiographie est une photographie,
n'est-ce pas?

— Oui.
— Le radium ou quelque produit similaire

peut-il faire une photographié sur Ce papier
sensible ?

Le doyen fit un signe affirmatif.
— Alors, dit Sullivan, je jurerais que nous

avons ici la solution du cas Hopkins.
Il posa le papier sur- le plancher et essaya

d'en raccorder les feuillets. Le doyen le sur-
veilla un moment en silence ; à la fin, il de-
manda :

— Puis-je savoir ce que vous vouiez faire ?
¦*- J'ai trouvé ce papier dans la glacière ;

il a servi à envelopper quelque chose ; très
probablement ce qui a fait étinceler mon dia-
mant. Si mes prévisions sont justes, les mar-
ques qui lie sillonnent peuvent dévoiler ce
qu'il recouvrait. Regardez- ici... ne dirait-on pas
uu œil humain ?

Le doyen examina le papier.
— Je crains de ne pas avoir votre imagina-

tion, dit-il.
— Et bien, je garde ma conviction , et je suis

sûr, si j'arrive à les ajuster exactement, que
ces feuilles nous montreront un visage !

Il continua sa tâche, arrangeant , dérangeant
les papiers, sans succès apparent. Tout à coup,
il s'arrêta en riant.

— J'y suis ! s'écria-t-i l , vous allez voir main-
tenant

Il venait de comprendre son erreur en ne
tenant pas compte des bords des feuilles qui
devaient se superposer tout naturellement si
ellee avaient, en effet , entouré quelque chose.
Sur quelques-uns des morceaux, les marques
étaient faible., sur d'autres beaucoutp plus net-

tes ; quelquefois une empreinte très forte s'obs-
curcissait au milieu d'une feuille.

Avec des épingles et de la colle, Sullivan
raccorda les feuillets et les mit en place. Au
bout d'une demi-heure, il se releva et regarda
le résultat.

On voyait bien un dessin, mais rien qu'on
put reconnaître , ni qiù se rapprochât d'une fi-
gure humaine. Une idée lumineuse jailli t sou-
dain à l'esprit du détective.

— C'est cela, c'est cela ! s'écria-t-il, c'est le
dessin d'un homme photographié de tous côtés
à la fois. On a roulé le papier autour de lui ; ne
voyez-vous pas ! Regardez !

Il donn a au papier la forme d'un rouleau,
puis il le tint ainsi, devant la lumière de tell<
sorte que l'intérieur fût éclairé.

— Regardez ! cria-t-i l au doyen en tenant le
papier devant ses yeux étonnés.

Celui-ci regarda le papier qui s'agitait dans
les mains tremblantes de Sullivan , et retomba
sur son siège en s'écriant d'une voix rauque ;

— Grand Dieu !... C'est Hopkins !

XVIII

Histoire de la fuite d'Ernesta

Ernesta Frost, accrochée au bras de Gordon,
le jeudi matin apr ès sa seconde visite à la
maison de Twenty-'I hird street, était baignée
de sourires. Pour la première fois depuis de
nombreuses heures, la jeune fille se sentait
complètement heureuse ; la terrible tension
sous laquelle elle se débattait depuis plusieure
jour s n'existait plus ; tension occasionnée non
seulement par l'importance de la mission
qu 'elle avait à accomplir , mais par l'obligatiotf
de la tenir cachée à celui qu'elle aimait.

,(A suivre.) |

lliômeiirs
Les ouvriers des chantiers de secours de la

Ville sont convoqués au CASINO BEA.ÏJ.
SÉQFOUR pour ce soir mardi à 8 h. l/4.

Ordre du jour important — Par devoir
UNION OUVRIÈRE

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Deux spectacles ce la troupe d'opérette viennoise KRASENSKY

£5 artistes - Orchestre de la troupe

Mardi 23 août é. 20 h. 30 précises

Die CsardasfUrstin
opérette en 3 actes de Ealmann

Jeadi 25 août h 20 h. 30
aveo le concours de la première chanteuse du grand Théâtre ds

de Zurich, Mlle Ellen WITH

Der 3eftel§tud8Hf (L'étudiant pauvre)
opérette ei). 3 actes de Millboker

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30. 2.20 (impôt compris).
Billets en vente chez Fœtisch frères et le soir à l'entrée.

Le docteur Rictoart
vaccinera

le mercredi 24 et le j eudi 2
entre 2 et 3 heures. Vieux-ChS
tel 19. P 1832 î

O1 AIL - L Mil!
chirurgien

tejj ijj iillaii
Remeraernents

;( ; Madame veuve Jnlia
H ZELLER ses enfants, pe-
H tits-enfants et arrière pe-

!

"* tits-enfants remercient S
bien sincèrement toutes j
les personnes et sociétés
qui leur ont témoigné tant \
de sympathie à l'occasion j

S du grand denil qni les a |
| frappés.
I Nenchâtel. 22 août 1921. j

Monsieur et Madame î
i Ans. REINHARDT et _
¦ lenrs enfants remercient j
ja sincèrement tontes les per- 1
H sonnes qni lenr ont témoi- 1
jjgj ené tant de sympathie I
M pendant le denil si cruel |
H qu'ils viennent de traver- 1S ser.

j Cortaillod. le 20 août 1921. §
¦il--_-_W--aa__-_-__l
_EB3GS__________WEB__1 ŒB_______B_-_ ?3_

Le bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis d.

Neuchâtel rappelle que 1.
teste principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-civil poui
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée i
la dernière heure (8 h. 1/.
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
iaire part et pour insérer
l'avis dans le tournai.

mmm&mwmm



POLITI QUE
-Etats-Unis et Russie

Les conditions acceptées par les soviets
1. Le mode de recrutement du personnel

chargé par les Etats-Unds d'assurer la répar-
tition des secours est fixé de la façon suivante :
en ce qui concerne les non-Américains, l'Amé-
rican Relief Administration présentera une
liste de cent personnes, parmi lesquelles les
autorités soviétistes auront le droit de faire un
choix et d'exclure les personnalités qui leur
paraîtraient indésirables ;

2. Les comités locaux constitués sur le ter-
ritoire russe seront librement élus par toutes
les classes de la population ;

3. Les envois de vivres seront soumis, à la
frontière russe, aux formalités de douane,
d'après un règlement qui sera établi ultérieu-
rement ;

4. En cas de disparition d'une partie des ap-
provisionnements fournis par l'organisation
américaine, le gouvernement des commissai-
res du peuple s'engage à restituer à cette or-
ganisation soit en dollars, soit en nature, l'é-
quivalent de cette perte ;

5. L'assistance sera assurée en premier lieu
aux enfants, aux malades et aux personnes
victimes de la famine.

Allemagne
Un incendie suspect

BBUTHEN, 20. — Les forêts du district de
Pless sont en feu. L'incendie fait rage à Miku-
lowice. Ligota, Gorki et Kiszowiec. Le feu a
été mis par l'Orgesch. Vingt soldats de l'Or-
gesch ont avoué qu'ils avaient reçu l'ordre d'in-
cendier les forêts de la rive droite de l'Oder.

BEUTHEN, 20. — Les journaux allemands
de Haute-Silésie < Volkwille > et < Oberschle-
sische Courrier > signalent que le gigantesque
brasier qui dévore les forêts silésiennes a été
allumé intentionnellement. Entre Murkl et Za-
wodzie, 250 hectares sont entièrement consu-
més. Dans le district de Rybnik, il y a déjà
1000 hectares de détruits. Dans la région de
Kandzierzyn, le sinistre rend impossible la cir-
culation des trains. A Grabowmia, le village
est anéanti. Les journaux allemands font ob-
server que de mémoire d'homme semblable
désastre ne s'était abattu sur le pays.

Russie
Le moment approche

Malgré toutes les concessions auxquelles les
bolcheviks sont obligés d'en venir, le mouve-
ment lantibolchéviste, selon les nouvelles qui
arrivent à Riga, va en augmentant aussi bien
parmi le peuple que dans ies rangs de l'armée.

La commission générale extraordinaire re-
çoit sans discontinuer des rapports de tous les
principaux gouvernements disant qu'il faut s'at-
tendre à une intervention armée qui doit avoir
lieu partout à la même date, intervention diri-
gée contre les pouvoirs de Moscou, rétrograde
et des autres centres importants.

Il est encore difficile de savoir de quelle m_-
biète pourrait avoir lieu le coup d'Etat, mais
on en parle ouvertement dans les casernes,
dans les institutions bolchévistes, sur les mar-
chés, dans les rues et sur les places publiques.

En rapport des événements important qui
peuvent se passer très prochainement en Rus-
sie, il est arrivé à Riga beaucoup de journa-
listes étrangers (japonais, anglais, américains
et autres), lesquels resteront dans les provin-
ces baltiques jusqu'au moment du changement
de la situation à Moscou.

Mésopotamie
Un nouveau roi

LORIENT, 21. — Le. journal < EL Mokattam >
a reçu aujourd'hui de Bagdad par avion la nou-
velle que le référendum de Mésopotamie s'est
terminé par l'élection à l'unanimité de Fayçal
comme roi de l'Irak (Mésopotamie) . Son in-
tronisation aura lieu mardi.

Le couronnement sera particulièrement
somptueux. On y verra des Persans, des Hin-
dous, des Arabes, des Kurdes et même des
Tartares du Caucase, vêtus de peaux de mou-
ton. Riches et pauvres fraterniseront en des
banquets où seront servis des plats savoureux.

Les fêtes dureront trois jours pendant les-
quels Bagdad sera décoré et illuminé comme
au temps des anciens califes et des contes des
Mille et une nuits. On estime à 300,000 le nom-
bre des visiteurs venus de tous ' les points de
la Mésopotamie pour assister aux fêtes du
couronnement.

ETRANG ER
One bombe à Roubaix. — Dans la soirée de

samedi, une bombe a été placée devant la
Chambre de commerce de Roubaix. L'engin a
éclaté sans faire de dégâts, seules quelques vi-
tres ont été brisées. L'auteur de cet attentat est
inconnu.

La grève générale du textile qui sévit ac-
tuellement dans la région, n'avait, dans la
journ ée de samedi, donné lieu à aucun inci-
dent sérieux.

Un impair. — Les journaux britanniques
-ommuniquent :

Il y a quelque temps, une statue de Jeanne
d'Arc a été placée dans la cathédrale de Win-
chester, pour souligner les rapports d'amitié
qui existent actuellement entre la France et la
Grande-Bretagne. On ne s'est aperçu qu'après
coup que cette statue avait été placée dans le
voisinage immédiat de celle du cardinal de
Beaufort. ancien archevêque de Winchester,
qui fut le premier accusateur de Jeanne d'Arc
et qui avait obtenu sa condamnation à mort
Les autorités ecclésiastiques cherchent le
moyen de réparer cet impair.

Un record de nage. — On mande de Chris-
tiania qu'au cours d'un match de natation inter-
scandinave, qui a eu lieu dimanche, le Suédois
Arne Borg a battu le record du monde des 1000
mètres de nage libre en 14 minutes et 19 se-
condes. L'ancien record était détenu par l'Amé-
ricain Bamboin , par 14 minutes 31 secondes.

il.ift.i iii!t i le toi
au bord du lac de Joux

__ite charmant. — Séjour d'été idéal. — Prix
depuis 7 francs. J H 51531 C

La psyctiologie et la guerre
Les tests mentaux appliqués au recrutement

La guerre, qui fut si riche en expériences de
tout genre, n'a pas manqué de fournir à la
psychologie des contributions intéressantes.
Tout d'abord , elle a permis de constater, une
fois de plus, et sur une échelle qui n'avait en-
core jamais été atteinte, les altérations que
peut subir , sous l'influence de la passion, l'es-
prit des collectivités. L'observation de cette
« psychose de guerre » ne nous a cependant
rien appris que nous ne sussions déjà.

L*âme du combattan t, par contre, a été ana-
lysée mieux que cela n'avait été le cas jus-
qu'ici, avec ses réactions opposées de peur ou
de courage allan t jusqu 'à l'héroïsme.

Un troisième champ d'études que la guerre
a largement fécondé est celui de la psychopa-
thologie : psychoses et névroses de guerre, al-
térations psychiques à la suite de lésions céré-
brales, rééducation des mutilés.

Les belligérants, enfin, pressés par . la né-
cessité de tirer de chacun son meilleur ren-
dement, se sont préoccupés de diagnostiquer
les aptitudes, et de tirer parti des tests men-
taux. Ce n'est que de cette dernière question
que nous nous occuperons aujourd'hu i, car elle
est, pour nous, d'actualité.

**»
Au beau temps des cours de répétition d'a-

vant-guerre, il m'est arrivé souvent de faire
remarquer à mes camarades combien il im-
porterait à l'armée d'avoir, à côté du médecin
de bataillon et du vétérinaire de régiment, un
psychologue de brigade, progrès, disais-je,
qui ne manquerait pas de se réaliser un jour.
Et les officiers de rire. Ils ne voyaient là qu'une
plaisante boutade. Ils m'appelaient M. Josse.
Les événements, cependant , ont confirmé ma
prédiction, plus tôt que je ne m'y attendais
moi-même. L'aviation de guerre n'a pas tardé
à rendre nécessaire, pour la sélection des pi-
lotes. • la création de laboratoires de psycho-
physiologie militaires. Mais ce sont surtout les
Etats-Unis qui ont tiré un très grand parti de
la psychologie pour le recrutement , l'incorpo-
ration et l'instruction de ses soldats.

Il s'agissait, en effet, pour ce pays, lorsqu'il
a mobilisé, de constituer l'armée la meilleure
possible, dans le temps le plus court possible,
et aveo un nombre limité d'hommes. Il s'agis-
sait, en d'autres termes, d'instituer un système
de recrutement qui plaçât, du premier coup, le
« right man in the right place >, qui évitât au-
tant que faire se peut tout gaspillage d'hom-
mes et de temps.

C'est alors que le département américain
de la guerre — faisant preuve à cette occasion
d'un rapidité de conception et d'un audacieux
esprit d'initiative, tout à fait inconnus des
sphères administratives de notre pauvre vieille
Europe — créa un service psychologique d'ar-
mée, avec des - Army peychologists> , qui bien-
tôt s'élevèrent au nombre de 120 officiers et 350
assistants. La première tâche de ce service fut
d'élaborer des épreuves (tests d'intelligence)
susceptibles d'opérer un triage parmi les hom-
mes qui se présentaient au recrutement. Dès
1917 le système était prêt à fonctionner, et
fonctionna à la satisfaction générale. Un mil-
lion sept cent vingt-sept mille hommes furent
soumis à ces tests, qui permirent d'en éliminer
plusieurs centaines da mille pour infériorité
mentale, ou de les diriger sur des bataillons
de développement où ils étaient entraînés
d'une façon appropriée à leurs capacités res-
treintes.

Les tests employés étaient disposés de fa-
çon que toute une série d'entre eux pouvaient
être passés avec succès, même par des illet-
trés. Ils ne faisaient aucunement appel aux
connaissances scolaires, mais seulement à l'in-
telligence, à l'attention, à la réflexion, à l'in-
géniosité. D'après leurs résultats, on pouvait
établir huit - degrés d'intelligence > : très su-
périeur, supérieur, sur-moyen, moyen, sous-
moyen, inférieur , très inférieur , complètement
nul.

Sans doute, cet examen psychologique n'ap-
prenait rien que n'eût révélé à la longue la
façon de se comporter de chaque homme. Mais
il permettait d'abréger considérablement, voi-
re même de supprimer cette période de tâton-
nements, en indiquant du premier coup dans
quels groupes on avait la plus grande chance
de trouver des officiers capables. Or, ainsi que
le remarquent deux éminents psychologues
américains, les majors Yoakum et Yerkes dans
leur rapport sur les « Army mental Tests >
(New-York, 1920) , la vitesse compte dans une
guerre qui coûté 50 millions de dollars par
jour.

Les candidats aux écoles d'officiers n'y
étaient admis que si , à l'épreuve des tests, ils
avaient accusé l'un des deux degrés supé-
rieurs d'intelligence (exceptionnellement le
troisième) . L'expérience a montré que, dana
une école d'officiers dont les candidats n'a-
vaient ipas été soumis préalablement aux tests,
le 100 % de ceux qui n'atteignaient que le 6e
degré d'intelligence avaient dû être peu à peu
éliminés ; on a dû aussi renvoyer, au bout de
six semaines, le 55 % de ceux accusant le 5e.
et le 52 % de ceux accusant le 4e degré. Que
de temps et de peine perdus faute d'une orien-
tation préalabl e !

Une objection qui se présente à l'esprit, c'est
que, pour faire un bon soldat, ou même un bon
officier, l'intelligence n'est pas la seule apti-
tude à considérer. . C'est juste, et cet examen
psychologique n'était pas le seul qu'on ait pris
en considération. Il n'en est pas moins vrai que,
dans la pratique, cette intelligence générale
s'est montrée être en corrélation étroite avec
l'aptitude militaire. On a constaté notamment
que, sans elle, les autres qualités de l'individu,
la force musculaire, la bravoure, l'agilité, l'ap-
titude à supporter les fatigues , ne fournissaient
pas un rendement pratiquement utile.

Au moment où se pose, chez nous, la ques-
tion de la réorganisation militaire, ainsi que
celle des examens pédagogiques des recrues,
je me demande si nous ne devrions pas nous
inspirer carrément des expériences américai-
nes. Tout d abord , supprimer sans hésiter l'exa-
men pédagogique des recrues sous sa forme
actuelle. Il est, en grande partie, un examen
de connaissances, et de connaissances sans va-
leur pour l'activité militaire. C'est ce que re-
connaît du reste M. le colonel Biberstein dans
un article récent de la « Nouvelle Gazette de
Zurich > (6 juillet) : « Dièse pàdagogische
Feststellung ist militarise!, unbedingt wertlos»,
dit-il. C'est évident. L'examen pédagogique ac-
tuel n'est en rien un examen d'aptitude intel-
lectuelle. Les expériences poursuivies aux
Etats-Unis ont montré que le fait d'avoir suivi
les écoles n'influençait que dans une faible me-
sure les résultats des tests : quelques-uns des
plu s hauts résultats ont été atteints par des
hommes n'ayant pas achevé leur école pri-
maire.

Mais le colonel Biberstein va sans doute trop

loin en rejetant tout examen d entrée au ser-
vice. Un tel examen, s'il est conçu comme il le
faudrait, peut nous renseigner sur l'intelligen-
ce, sur les aptitudes spéciales des recrues, et,
à l'aide de ces renseignements, on pourrait éta-
blir des compagnies homogènes avec régime
spécial pour chacune d'elles, et je ne vois pas
au nom de quelle égalité on obligerait les plus
intelligents à marcher au pas des moins édu-
cables, surtout si, en abrégeant le temps d'ins-
truction des premiers, on réalise d'importantes
économies au budget fédéral.

Il ne faudrait pas qu'un fâcheux souci d'uni-
formisation empêchât une réforme qui, en don-
nant à chaque catégorie d'individus le traite-
ment qui lui convient, permet de diminuer au
maximum le gaspillage de temps et d'argent,
et pour l'individu, et pour la communauté, tout
en augmentant le rendement que celle-ci es-
compte.

C'est à cette tendance égalisatrice que l'on
a sans doute inconsciemment cédé, par exem-
ple, lorsque, ignorant de parti pris le niveau
mental et les capacités d'acquisition des étu-
diants en médecine, on les a obligés à passer
par une série d'écoles préliminaires de bran-
cardiers et d'infirmiers pour conquérir leur ga-
lon d'officier sanitaire. Comme si, même du
point de vue le plus militaire qui soit, la qua-
lité maîtresse d'un médecin de troupe ne de-
vait pas être avant tout une connaissance par-
faite de l'art médical ! Or, est-ce favoriser ce
desideratum que d'entrecouper constamment
les études ou les int ernats du futur médecin
de fastidieux séjours à la caserne ? La guerre
n'a-t-elle pas montré que des médecins civils,
devenus militaires sans aucune instruction
préalable, ont rendu; les plus grands tervices
sur le champ de bataille ?

Quoi qu'il en soit de ' cette question spéciale,
qui n'est qu'un exemple de la façon dont no-
tre bureaucratie ignore les aptitudes indivi-
duelles —- l'armée aurait tout à gagner à une
réforme des examens de recrues inspirée des
méthodes adoptées par l'armée américaine.
Quand on songe au bénéfice que les Etats-Unis
en ont tiré dans des conditions hâtives, obli-
gés qu'ils étaient d'improviser une armée du
jour au lendemain, on est en droit de penser
qu'à plus forte raison, ces mêmes méthodes ,
exploitées à tête reposée, pourraient être pour
nous d'un véritable profit — en attendant que
le désarmement les rende inutiles, et c'est assu-
rément ce qui vaudrait le mieux !

Ed. CLAPARÈDE.
(«Journal de Genève >.)

SUISSE
La loi fédéra le sur l'alcool. — Mercredi s'est

réuni à Bulle une commission d'experts char-
gée d'examiner le projet Milliet concernant une
nouvelle loi fédérale sur l'alcool. Ce projet tend
aux fins essentielles suivantes :

1. Réduction de la consommation en boissons
en iixant des prix de vente élevés pour l'alcool
de bouche, par la diminution des distilleries,
par la réglementation nouvelle du commerce
de détail et du débit.

2. Augmentation de la consommation de l'al-
cool à brûler et de l'alcool industriel par l'a-
baissement du prix de l'alcool dénaturé.

3. Dégrèvement des produits exportés fabri-
qués au moyen de l'alcool de bouche.

4. Protection de la culture des pommes de
terre et des fruits pour la limitation considéra-
ble de l'importation de l'alcool, la régie étant
obligée de prendre livraison de l'alcool de
pommes de terre et de fruits sur la base de
contingents fixés libéralement et la concession
de prix assurant aux agriculteurs un rende-
ment suffisant de leurs, concessions pendant la
durée normale de 10 ans.

5. Utilisation des déchets de fabrique indi-
gènes dans la production de l'alcool.

6. Produit fiscal plus considérable pour le
compte de la Confédération et des cantons,
résultant essentiellement des bénéfices du mo-
nopole sur la vente de l'alcool de bouche, du
rendement des droits de monopole et de ceux
imposés à la fabrication.

Cette revision, dit M. Musy, répond à un
changement de situation, menaçant à la fois le
contrôle de la Confédération sur les consom-
mateurs de l'alcool et les recettes fédérales et
cantonales. Tandis que la régie livrait 52,000 lu.
en 1913 et 18,000 hl . seulement en 1920, la dis-
tillerie privée livrait 27,000 hl. en 1914, mais
72,000 hl. en 1920. C'est la production du fruit
à distiller et le développement des distilleries
privées qui a provoqué cette modification.

Les producteurs auraient cependant intérêt
à l'extension du monopole, l'alcool étranger
devenant une concurrence redoutable. On peut
en acquérir à 48 fr. l'hectolitre déjà , tand is
qu 'il faudrait maintenir le prix actuel d'alcool
pur à 750 fr. l'hectolitre.

Coefficients de change. — On écrit de Berne
à la < Revue . :

La commission des restrictions d'importa-
tions a désigné, il y a quelque temps, une
sous-commission pour étudier la question des
coefficients de change. Cette sous-commission,
composée de MM. Mosimann, Steinmetz, Schir-
mer, Duft et Diirr, a terminé ses travaux et elle
a adopté des propositions qui seront soumises
très prochainement à la délibération de la com-
mission. Dès que le Conseil fédéral sera en
possession du rapport de cette dernière, il ar-
rêtera à son tour ses propositions aux Cham-
bres qui devront se prononcer dans la session
d'octobre sur l'alternative suivante : introduire
le coefficient de change ou prolonger pour une
nouvelle période le régime des restrictions
d'importations qui, aux termes de l'arrêté fé-
déral en vigueur, expire le 31 décembre.

Voyageurs de commerce et C. F. F. — L'As-
semblée des délégués dé la Société suisse des
voyageurs de commerce, réunie le 20 août 1921
à Lausanne, a envoyé au département fédéral
des chemins de fer une protestation courtoise
mais énergique. Elle proteste :

« Contre l'indifférence manifestée, le plus
souvent ces derniers temps par les autorités
ferroviaires compétentes à l'égard des intérêts
de la corporation des voyageurs de commerce.

> Contre l'insuffisance et la négligeance avec
lesquelles les autorités ont accueilli certaines
requêtes d'intérêt local paraissant justifiées et
tendant à établir de meilleures correspondan-
ces entre les grandes lignes et les lignes secon-
daires.

> Contre le refus de prendre en considéra-
tion , malgré de multiples demandes verbales et
écrites, des requêtes tendant à la réduction de-
prix des abonnements généraux. Elle exprime
le vœu qu'à l'avenir on témoigne plus d'égards
envers les voyageurs circulant pour leurs af-
faires et que l'on ne se contente pas de favo-
riser seulement ceux qui circulent pour leur
plaisir. >

ARGOVIE. — Un correspondant des « Aar-
gauer Nachrichten » constate qu'il y eut, di-
manche dernier, dans le seul district de Zofin-
gue, dans quinze endroits différents, deg bals
et autres réjouissances, sans parler des festivi-
tés organisés dans les régions limitrophes de
Lucerne et de Soleure. « On peut, dit ce corres-
pondant , s'étonner que des gens qui se plai-
gnent toute la semaine de la dureté des temps
ne songent le dimanche, qu 'à aller danser en
souliers fins. Dans cette période difficile, un
Deu de sérieux ue nuirait nas. »

APPENZELL (R.-E.). — Entre Schônengrund
et Waldstatt, un garçonnet de 2 ans est venu se
jeter contre une automobile et a été écrasé. Il
est mort peu après.

THURGOVIE. — Auguste Baumgârtner, Ba-
dois, 20 ans, employé dans un restaurant de
Diessenhofen s'est noyé en voulant tanter de
traverser le Rhin à la nage.

TESSIN. — A Pinazzogna, au-dessus de Ma-
gadino, une femme âgée de 44 ans, Pierina Pel-
loni, qui, souffrante, s'était approchée d'une
cheminée, est tombée dans le feu. On a retrou-
vé son corps en partie carbonisé.

VAUD. — A la Tour-de-Peilz, ces temps der-
niers, en l'absence des locataires actuels du
château de Villard, le personnel avait aperçu
de louches individus qui rôdaient dans les
environs, aussi se tenait-il sur ses gardes. Dans
la nuit de vendredi à samedi, entendant un
bruit insolite, le valet de chambre se leva et,
voyant de la lumière dans une pièce', il y pé-
nétra et y trouva un individu sur lequel il se
précipita armé d'un balai. Dans la lutte qui
suivit, il eut le dessus, mais le bandit, tenu
fermement à terre, réussit à mettre la main
dans uue poche et à saisir un revolver dont il
fit usage. Une balle traversa le bras du valet
de chambre qui fut forcé de lâcher le voleur.
Celui-ci prit la poudre d'escampette et court
encore.

Le cambrioleur n était pas seul et probable-
ment que son ou ses compagnons faisaient le
guet devant l'immeuble. C'est par une fenêtre
donnant sur le chauffage qu'il a pu .pénétrer
dans le château ; un grillage a été descellé. Le
revolver est resté sur place et la balle a été
retrouvée. Rien n'a été volé.

— La grève des plâtiers-peintres,¦ • qui durait
depuis dix semaines sur la place de Lausanne,
a pris fin. Quelques concessions ont été faites
de part et d'autre. Le travail a recommencé
lundi matin.

— Aux Croisettes sur Lausanne, samedi ma-
tin, M. Edouard Martin , agriculteur, 70 ans,
chargeait un char de blé à conduire à la ma-
chine à battre. Il se trouvait sur le soliveau.
Il voulu sauter sur le char. Au même moment,
celui-ci avançait. M. Martin tomba et serré con-
tre la voûte de la grange, il eut la nuque bri-
sée et mourut.

— Les œufs arrivant de l'étranger font aux
œufs du pays une concu rrence dont les consom-
mateurs ne se plaignent pas. Ainsi , aux der-
niers marchés de Morges, les œufs, en caisse,
importés, se vendaient 2 fr. 50, 2 fr. 70, tandis
que le prix de ceux du pays est de 3 fr . 40 la
douzaine.

— L'autre jour , un hôtelier de Morges, à la
demande d'un soi-disant voyageur de con_mer-
ce, momentanément gêné, lui prêta 50 fr., pour
pouvoir rentrer chez lui, recevant une bicy-
clette , en garantie de la somme avancée. Or, ce
vélo, provenait d'un vol et peu après le départ
de l'emprunteur , la police venait séquestrer
la machine pour la restitue r à son propriétaire.

— A Payerne, la foire de jeud i dernier a
présenté une grande animation. Il y a long-
temps que l'on n'avait vu autant de mond e de
la campagne. Les porcs ont été amenés en
grand nombre et se sont, en général, passable-
ment vendus ; les prix sont sta'tionnaires. U y
avait sur la foire 861 porcs, de 60 à 200 fr. la
paire ; 23 moutons , de 80 à 200 fr. pièce ; 5
chèvres, de 40 à 50 fr. pièce.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Voilà la fin des vacances et nos heureux
bourgeois, dont je n'exclus pas "les socialistes,
ont réintégré leur foyer, plus d'un peut-être
avec quelque peine ! Ce qui cependant fit peine
aussi , c'était de constater combien avalent ciioi-
si comme séjour l'Allemagne ou l'Autriche.
Des chiffres authentiques parlent da 30,000
passeports délivrés à ce sujet, et quand on
sait qu'un seul visa est aussi valable pour plu-
sieurs personnes, voire même toute une so-
ciété, ce n'est pas trop dire en parlant de
50,000.

A en croire les nouvelles parvenues d'Alle-
magne, celle-ci a une saison des plus brillan-
tes, comme jamai s avant la guerre. Les hôtels
de la Foret Noire et des bains de mer regor-
gent de monde. Chaque réduit, jusqu'à la salle
de bain est utilisé et quand une personne part,
trois autres se battent pour sa chambre ! Aussi
a-t-on profité de cette situation pour augmen-
ter les prix, qui de 40 marks à 60 sont allés
de 100 nuaÀs à 150 et même plus ; mais au
change actuel , c'est encore minime, de sorte
qu'on comprend facilement le calcul des per-
sonnes dont l'intérêt personnel prime celui du
pays.

Heureusement que l'étranger (plus spéciale-
ment l'Américain, l'Anglais et le Hollandais)
ne s'est pas laissé guider par le même senti-
ment : les trains du matin, presque toujours
doublés, nous amenaient journellement de 400
à 1000 voyageurs. Aussi certaines stations cli-
matériques accusent-elles une fréquence très ré-
jouissante, et si l'arrière saison se maintient
dans le cadre actuel, Interlaken, Wengen,
Murren , Saint-Moritz, pour ne parler que de
quelques-unes, ne pourront pas trop se plain-
dre, Le plus mauvais moment a sûrement pas-
sé, car ce que j'ai pu entendre à plus d'une re-
prise, c'est qu 'un grand nombre de ceux qui
se sont rendus en Allemagne ne le feront plus
l'année prochaine, vu qu'il n'y a, à queltiues
exceptions près, aucun avantage, au contraire.

•»»
Depuis quelques temps la Suisse possède

une marine marchande qui cependant n'a rien
de commun avec la fameuse union maritime,
liquidée avec quelque 30 millions de perte l
Elle ne naviguera plus comme l'autre sur
l'immense étendue de l'océan et se con-
tentera du sort plus modeste, mais aussi
plus sûr d'im trafic sur le Rhin, entre son em-
bouchure et Bâle.

Issue de l'initiative privée, la Société suisse
de remorquage, et dont font partie entre autres
le professeur Speiser, de Bâle, et lé conseiller
national de Meuron, de Lausanne, possède au-
jourd'hu i six vapeurs de 3500 PS et pouvant
charger chacun 8000 tonnes de marchandises.
Elle a des entrepôts sur tout le parcours du
Rhin de même qu'à Anvers et Rotterdam, et
rendra dans un avenir proche, la Suisse indé-
pendante de l'étranger pour la navigation flu-
viale. Mais ce don t il faut lui savoir gré tout
particulièrement, c'est qu'elle n'a pas hésité,
malgré les offres plus avantageuses de maisons
étrangères, et un certain manque d'expérience,
de remettre à la maison Buss S. A. à Bâle les
ordres pour la construction de quatre chalu-
tiers.

L'un d'eux, I'< Ergoltz _ est prêt , il contient
quatre grandes divisions pour les marchandi-
ses, en avant les locaux pour les matelots, la
cuisine , le coquet appartement (salle à manger
et chambr e à coucher) du patron et le water-
closet. Les Buss sont cependant allés encore
plus loin. Ils n'ont craint ni frais ni peines
pour entreprendre aussi la construction du pre-
mier bateau à vapeur < Zurich > sur leurs
chan t iers d'Aussi. Il vient d'être lancé. Il a une
force de 900 PS, est long de 65 mètres et large
de 8 mètres et sera employé spécialement à
cause du minime déolacemeni d'eau sur le nar-

cours entre Strasbourg et Bâle. Les chaudières
et les turbines sont fournies par les Eecber.
Wyss et Cie, à Zurich, qui ont aussi élaboré
les plans du bateau. On ne peut que féliciter
la maison Buss de sa décision, permettant en
premier à une centaine d'ouvriers de travail-
ler et créant une nouvelle branche de l'indusr
trie suisse. Il est à espérer que malgré la con*
currence angoissante de l'étranger, le nouveau
chantier d'Augst pourra survivre à la crise
actuelle, et qu'il se développera dans la même
mesure que le fera notre navigation fluviale. '¦

REGION DES LACS
Bienne. — Dimanch e après midi, à 4 heures,

M. Jacob Burger, de Boujean, employé aux C.
F. F., sergent de l'Armée du salut, a été frap-
pé d'une attaque d'apoplexie pendant uue pré-
dication qu'il faisait au bord du lac. Il était
âgé de 36 ans et laisse une veuve avec quatre
enfants en bas âge.
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CANTON
Le budget de l'Etat. — Le Conseil d'Etat

vient d'adresser aux députés un rapport au
Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret
portant rectification du budget de la Républi-
que pour l'année 1921.

Le budget de l'Etat pour 1921, adopté par le
Grand Conseil le 16 novembre 1920, ee présen-
tait comme suit :
Dépenses Fr. (13,398,651,56
Recettes > 10,945,979,14

Déficit présu mé . . . .  Fr. 2,452,672,42

Le projet de budget rectifié, arrêté par le
Conseil d'Etat le 8 juillet 1921, ensuite de l'en-
trée en vigueur des lois concernant les traite-
ments et l'impôt adoptées par le Grand Con-
seil les 8 et 9 février 1921, comporte le bilan:
ci-après :
Dépenses . . . . . . .  Fr. 14,479,949,41!
Recettes > 11,964,750,69

Excédent des dépenses . Fr. 2,515,198,72

U existe donc entre le budget primitif et la
budget rectifié les différences suivantes :
Augmentation de dépenses . Fr. 1,081,297,85
Augmentation de recettes . > 1,018,771,55

Augmentation de déficit
présumé Fr. 62,526,30

Les allocations pour cause de renchérisse-
ment de la vie , supputées à 1,717,300 fr. né
figurent plus au chapitre final du budget que
pour 10,000 fr. ; la diminution de dépenses
est ainsi de 1,707,300 fr. Une réduction de
.13,000 fr. a encore été opérée sur le poste
« habillement de la gendarmerie > ; ensemble
des diminutions, 1,720,000 fr.

En revanche, les dépenses pour traitements
des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat
et participation du canton aux traitements des
fonctionnaires communaux de l'enseignement
exigent un supplément chiffrant au total
2,680,428 fr. 15. Des augmentations de charges
résultant de l'application de lois et décrets
votés par le Grand Conseil, évalués au total
à 141,170 fr. 70, portent le montant des dépen-
ses totales à la somme indiquée ci-dessus de'
14,479,949 fr. 41.

Aux recettes, la rectification d'une erreur et
la suppression de la part du canton au produit
de l'impôt fédéral de guerre motivent une
réduction totale de 200,004 fr. D'autre part, les
contributions publiques , ensuite d'une nouvelle
échelle de l'impôt progressif rapporteront
vraisemblablement 1,100,000 fr. de plusi que
le chiffre primitivement arrêté et des mieux-
values peuvent être escomptées concernant
la part du canton aux bénéfices de la Banque
nationale et au produit net des droits de tim-
bres fédéraux ainsi qu'aux recettes pour émo-
luments de chancellerie, ensemble 118,775 fr.
55 ce qui justifie le produit total des recettes
supporté à .11,964,750 fr. 69.

Fleurier. — On mande au < Courrier de Ge-
nève x La situation dans la région horlogère
est toujours extrêmement critique, du fait de la
crise industrielle. Toutefois, depuis quelques
jours , les lueurs d'espoir deviennent assez nom-
breuses. La Fleurier Watch Co., par exemple*vient de recevoir de Chine d'importantes com-
mandes qui lui permettent la reprise du tra-
vail normal : 48 heures par semaine pour tous
les ouvriers.

Saint-Martin . — Dans la soirée de dimanche,
un motocycliste de Neuchâtel, pris de boisson,
qui venait de faire une chute et qui n'était plus
maître de sa machine est entré en .ollision à
Saint-Martin avec une voiture qui tenait sa
droite. Projeté violemment à terre et relevé
par des passants qui le soignèrent aussitôt, le
motocycliste s'en tire avec quelques contusions
sans gravité. Après qu'un repos de quelques
heures eut dissipé les fumées de l'alcool, il a
pu reprendre sa route sur le chef-lieu.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin, à
9 h. et demie, un motocycliste qui descendait le
Chemin de Malakoff a renversé une fillette de
9 ans qui fut assez sérieusement blessée au-
dessus de l'œil gauche. La pauvre pet ite a reçu
les soins du docteur Baillod.

Partie financière et commerciale
Achat et vente. — Lo consul cle Suisse à Lyon, la

Dr Meyer. actuellement en Suisse, se met à la dis-
position des industriels et commerçants suisses,
vers la fin du mois d'août, an Bureau suisse de
renseignements pour l'achat et. la vente de mar-
chandises, à Zurich , rue de la Bourse 10, S'y adres-
ser en indiquant la nature des questions à traiter.

Bourse de Genève, du 22 août 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4ya Fed.VIer__p. —.—
Banq.Nat.Suisse 475 m -4/_ » Vil » —.—
Soc. de banq. s. .75.— 5°/0 > VII1 _ —.—
Comp. d'Escom. 547.50 5% » IX » 50?.— d
Crédit suisse . . 572.50m -ty .Ch. féd.A.K. 693.—
Union fin. genev. 231.— 3% Diflèré. . . 317.—
Ind. ffenov.d. gaz 165.— d 30/0 Genev.-lots. 94.—
GazMarsoiUe: . -.- 4«/0 Genev.l899. 380.— ot
Fco-Suisse élect. 106.50m Japontab.H»s.4Vs — .—
Electro Girod . . 210. —m Serbe 4% . . . 56.—m
Mines Bor priviL 237.50m V.Geue. 19.9,5% —.—

» » ordin . 255. — d  4°/0 Lausanne . —.—
Galsa, parts . . 377.50m Chom-Fco-Suisse —.—
Chocol. P.-C.-K. 246. — Jura-Simp.3,/!!o/o 332.—
Nestlé 674.— Lombar.anc.8% 21.—m
Caoutch. S. fin. . 39.—m Cr. t Vaud. 5% 380.- d
Sipel 45.-m S.fin. Fr.-Sui.4<y0 346.—
Centr.charb.onl. 510.- d Bq.tiyp.Suèd.4% 312.— d

» » priv. —.— Cfonc.ogyp.190a —.—
» » 1911 — —Obligations , stok.4»/0 -'.—

5 % -'éd.. Il emp. 475. — d fr' co-S. élec. 4 °/ô 252.—
4 '/_ » IV . —.— Toiisch.hong.47, 230— d
4V, » V . 475. - d  Bolivia Ry .212.—

Les actions do banques continuent à faire preuve
de fermeté ; lo Comptoir d'escompto s'échange lar-
gement à 515. 6, ._ , 7, S, 7, 8, 9, 8 Vi, 9, 50, 49 (+ 5);
Banque Suisse (+ 5); Financière 230, 32 (+ 7).
Nestlé sans changement. Chocolats (+ 2). Aux
changes, le Berlin baisse de 0,25 o. et l'Italie de
<i28 v_ -.

Mauvaise mine ?\ l|
p renez du Rï/wf /wf f|

B^|f*|̂  il'p urifie tesang\
|Ëj |fÉf ei &s sacs & «^^^^^4 fortifie 

tes nerfs
______ _ .

Ne vous faites pas traiter de .nouveau riche>
et soignez vos mains.

™__B jy Ie»-lx27 vous aidera.
Exposé chez Mme L. Hirt, coiffeuse-manu-

cure, parfumerie Hedigex & Bertram.



Le Locle. — Le tribunal de police du Locle
a condamn é vendredi un agriculteur des envi-
rons à 200 îr. d'amende pour avoir livré à la
consommation du lait écrémé dans une pro-
portion de 24 %. L'indélicat laitier est un ré-
cidiviste.

NEUCHATEL
Unions ouvrières et chômage. — Les délé-

gués des unions ouvrières de la Suisse roman-
de; réunis dimanche à Neuchâtel, pour exami-
ner la situation du chômage en Suisse, ont voté
une résolution identique à celle adoptée par
l'assemblée de Baden. (Voir plus loin.)

Sur le la*. — Malgré la longue période de
sécheresse qui vienj , espérons-le, de prendre
fin, notre lac ne va pas tarder à atteindre son
niveau moyen, grâce à la fonte des glaciers
qui alimentent l'Aar.

Cette hausse continue du niveau du lac a
enfin permis, vendredi dernier, de lancer le
bateau < Hallwyl > qui, mis en carène en jan-
vier 1920, attendait ce moment depuis plus
d'une année, la hauteur du lac étant insuffi-
sante. Cette unité va reprendre son service
qu'elle a quitté depuis juillet 1919.

L'explosion de Bodio. — La souscription en
ïaveur des victimes de cette catastrophe sera
close dans nos colonnes samedi ; d'ici là, les
amis du Tessin et les membres du Pro Ticino
auront toute la latitude d'opérer leurs verse-
ments.

Lés- sports
Union vélocipédique nieuchâteloise. — Di-

manche 2.1 août s'est couru à Neuchâtel le 22me
championnat annuel de l'Union vélocipédique
neuchâteloise. Ce fut la course la plus âpre-
iment disputée entre les coureurs neuchâtelois
et le titre de champion est des plus enviés dans
les trois catégories : « Seniors, Juniors et Vété-
rans >:

Il en est de même pour le challenge inter-
club ; 86 coureurs étaient inscrits et prirent le
départ. L'organisation était assurée par le «Vé-
lo-Club des francs-coureurs de Neuchâtel > ;
sans être mauvaise, disons d'emblée qu'elle
était loin de ressembler à celle des courses or-
ganisées par nos amis chaudefonniers qui sont
passés maîtres en la matière.

Les parcours choisis en particulier, trop fa-
ciles pour des hommes habitués aux courses,
n'ont pas donné tput l'intérêt désirable puisque
dans la catégorie seniors par exemple, 19 cou-
reurs se présentaient ensemble à l'arrivée. La
tâche du jury n'en était pas facilitée, mais sous
l'experte direction de son inamovible et dé-
voué président, M. Ulysse Casser, tout marcha
à souhait au point de vue du classement.
. Le championnat comporte trois catégories :
1. seniors, 50 km. ; parcours : Neuchâtel-Bou-
dry-Concise et retour. 2. juniors, 25 km. ; par-
cours : Neuchâtel-Bevaix et retour. 3. vétérans,
même parcours. En outre, les trois premiers
arrivants de chaque Club de la catégorie se-
niors donnent le classement de l'interclub.

A 7 h. 55 m. M. Arnold Grandjean, ancien
champion cantonal, donne l'envolée aux 38 se-
niors. Le train est sérieux dès le début et Ali
Grandjean, Guyot et Antenen tendent à plu-
sieurs reprises de s'échapper, mais sans succès.
Plusieurs < bûches > éliminent quelques-uns,
Henri Boùrquin en particulier fortement tou-
ché: Le peloton reste à peu près compact et 19
homme?, se présentent ensemble au poteau.
Les six premiers sa détachent suffisamment
pour .être, classés dans l'ordre, tandis que le
lesté du peloton est si compact que le jury dé-
cide de les classer tous ex-aequo. Charles An-
tenen, du V.-C. Excelsior, parti en tête, main-
tient sa position et passe premier la ligne d'ar-
rivée suivi d'Ali Grandjean à Vt de roue et
Charles Guyot à % roue. Masoni, Guillet et Gi-
roud viennent ensuite. Les 50 km. ont été cou-
verts en 1 h. 24' 10", soit à une allure de 36 km.
à l'heure.

A 8 h. c'est le tour des juniors. 34 ;oureurs
prennent le départ et le premier peloton, fort
de cinq hommes couvre les 25 km. en 41 minu-
tes 25 secondes. C'est Ulysse Grandjean, du
Vélo-Club Condor qui remporte le titre, suivi
de Emile Laubscher, également du V.-C. Con-
dor, à 1 longueur.

A 8 h. 05 départ des 14 vétérans. Charles Du-
mont l'ancien « Tour de France > '.ans peine
gagne sa catégorie, arrivant seul au poteau et
couvrant les 25 km. en 44 m. 55 secondes.

Le challenge interclub est attribué au Vélo-
Club Condor de Neuchâtel, avec Ali Grand-
jean 2me, Charles Guillet 5me et Marcel Boùr-
quin 7me.

Voici les premiers résultats de chaque caté-
gorie :

Seniors : 1'. Charles Antenen -, 2. Ali Grand-
jean ; 3. Charles Guyot ; 4. Bruno Masoni ; 5.
Charles Guillet.

Juniors : 1. Ulysse Grandjean ; 2. Emile
Laubscher ; 3. Arthur Guyot ; 4. Arthur Mat-
they ; 5. Alfred Perret.

Vétérans : 1. Charles Dùmont ; 2. Bartholo-
mé Salvi ; 3. Ferdinand Liechti ; 4. Louis
Hofer ; 5. Ali Amey.

Interclub : 1. Vélo-Club Condor, Neuchâtel ;
2. V.-C. « Francs-coureurs >, La Chaux-de-
Fonds ; 3. V.-C. Excelsior, La Chaux-de-Fonds;
4. V.-C. CyclopMe, Peseux ; 5. V.-C. < Pédale
loeloise >, Le Locle ; 6. V.-C. < Fràncs-cou-
reurs >, Neuchâtel ; 7. V.-C. - Edelweiss >, Le
Locle.

Un banquet a réuni au Mail comité central
et organisateurs, jury et coureurs ; M. Ferrât,
président central, y prononça quelques paro-
les, 

POLITIQUE
Les paiements de l'Allemagne

LONDRES, 22 (Havas) . — Une dépêche de
New-York au « Times > annonce que la banque
Morgan a reçu du gouvernement allemand un
envoi de 12 millions de marks-or pour être dé-
posés au crédit de la Banque d'Angleterre, au
compte des réparations.

BERLIN, 22 (Wolff) . — La «Gazette de Voss>
apprend que M. Walter Rathenau, ministre du
Reich pour la reconstruction, rencontrera, jeu-
di, à Wiesbaden, M. Loueheur, ministre fran-
çais des régions libérées. Le ministre allemand
sera accompagné de M. Guggenheimer, secré-
taire d'Etat.

PARIS, 22. — Le « Journal des Débat s >
écrit au sujet de la reprise des pourparlers en-
tre MM. Loueheur et Rath enau que les deux
ministres s'efforceront de s'entendre au sujet
des prestations allemandes en nature. De cette
façon on pourra augmenter la capacité de paie-
ment de l'Allemagne de manière pratique. Ce-
pendant, les prestations allemandes n'ont d'in-
térêt pour la France que si elles sont effectuées
promptement, afin que la reconstruction des
territoires dévastés puisse être accélérée.

Le « Journal des Débats . ne comprend pas
pourquoi ces accords entre la France' ".t l'Alle-
magne ne sont pas jugés favorablement m An-
gleterre.

Société des nations
La délégation française

GENÈVE, 22. — La délégation de la France
à l'assemblée de la Société des nations, à Ge-
nève, sera composée de la façon suivante:

Délégués titulaires: M. Léon Bourgeois, pré-
sident du Sénat, représentant de la République
française au Conseil de la Société des nations;
M. René Viviani, député, ancien président du
Conseil ; M. Gabriel Hanotaux, de l'Académie
française, ancien ministre des affaires étrangè-
res. -•

Délégués suppléants: M. Reynald, sénateur
de l'Arriège, qui fut rapporteur au Sénat du
Traité de Trianon et de la Cour internationale
de justice; M. Noblemaire, député des Hautes-
Alpes, rapporteur à la Chambre du budget des
affaires étrangères; M. Jean Hennessy, député
de la Charente.

Délégués adjoints: M. William Martin, minis-
tre plénipotentiaire et conseiller technique; M.
Frpmagèot, conseiller au ministère des affaires
étrangères; M. Louis Aubert, agrégé de l'Uni-
versité; M. Reveilloud, membre du Conseil de
la Préfecture de la Seine; M. West, sous-chef
de la section des finances du service français
de fa Société des nations.

Le secrétaire général de la délégation sera
M. Clauzel, conseiller d'ambassade.

Commission du blocus
La commission du blocus a tenu aujourd'hui

ses deux premières séances au secrétariat de la
Société des nations, à Genève.
Elle a élu comme président M. Garnica, an-

cien ministre des approvisionnements et de ls
justice, en Espagne, et, comme vice-président,
un Norvégien, le vice-amiral Sparre.

Le règlement intérieur de la commission
ayant été ¦ établi et approuvé, une discussion
générale s'est engagée, au cours de laquelle
les membres de la commission ont montré l'in-
tention unanime de présenter à la prochaine
réunion du Conseil un rapport qui, sans entrer
dans le détail, puisse fournir au Conseil et à
l'assemblée une base suffisante de discussion,
et qui constitue en même temps le point de
départ, des études futures.

Quant à la méthode à suivre, il a été décidé,
sur la proposition du représentant de la France,
M. Goût, ministre plénipotentiaire, de répartir
fa matière des travaux sous les quatre rubri-
ques suivantes: 1. Dans quelles conditions y
a-t-il lieu à sanctions? 2. A qui appartient-il de
décider qu'il y a lieu à sanctions? 3. A quel
moment, appliquer ces mesures et par qui les
faire appliquer? 4. Comment les appliquer?

Secours aux réfugiés russes
La conférence pour l'étude de la question

des réfugiés russes a tenu sa première réunion
lundi,

Lei. nations suivantes s'y étaient îait , repré-
senter : Bulgarie, Chine, Finlande, France,
Grèce, Pologne, Roumanie, Suisse (M. Dela-
quis, chef de la division de police du départe-
ment fédéral de justice et police) , Tchécoslova-
quie, Yougoslavie.

Les délégués des différents pays ayant ex-
posé la situation des réfugiés dang leurs pays
respectifs, la conférence a voté la résolution
suivante :

« La conférence pour l'étude de la question
des réfugiés russes constate que, pour aborder
le problème de la répartition éventuelle des
réfugiés et de leur emploi selon leurs aptitu-
des, il est indispensable d'obtenir des informa-
tions précises sur le nombre et les capacités
professionnelles des réfugiés.

".Elle exprime le désir que le B. I. T. re-
cueille, auprès des diverses administrations
nationales ou des groupes organisés de réfu-
giés, toutes précisions qui pourraient permet-
tre leur classification un peu générale par pro-
fession, en vue de leur emploi ultérieur _> .
"" La conférence se réunira de nouveau mardi
matin afin d'étudier l'aspect financier et juri-
dique de la question des réfugiés russes.

¦ La question irlandaise
Au Parlement irlandais

LONDRES, 22. — Le Parlement irlandais, qui
devait discuter aujourd'hui la réponse à faire
à M. Lloyd George, ne terminera pas ses dis-
cussions dans sa séance d'aujourd'hui et sié-
gera probablement aussi mardi soir pour cette
question. La réponse à M. Lloyd George ne
pourra donc être communiquée en séance pu-
blique que mercredi.

Â Dublin, on croit en général que les pro-
positions du gouvernement britannique seront
repoussées. Cependant la réponse des sina-fei-
ners sera rédigée en termes courtois, de sorte
que la reprise des négociations sera rendue
possible.

Les troubles recommencent
BELFAST, 22. — Au cours de troubles qui

se sont produits dimanche soir, dix personnes
ont été tuées par une bombe. Les détails man-
quent: :

Union syndicale suisse et chômage
BADEN, 22. — L'Union syndicale suisse

avait convoqué dimanche, à Baden , une confé-
rence des représentants de la Suisse allemande
du cartel des syndicats socialistes (unions ou-
vrières) et des commissions locales des chô-
meurs, pour discuter de la question de l'assis-
tance aux chômeurs.

L'assemblée a voté une résolution deman-
dant que les secours soient prolongés sans li-
mite, qu'un supplément de secours soit versé
aux chômeurs de longue durée, qu'une alloca-
tion extraordinaire soit accordée à tous les
chômeurs pour leurs achats d'automne, en ou-
tre, qu'une allocation d'hiver soit accordée, dès
le 1er octobre, à tous les chômeurs.

La conférence demande qu'il soit voué tou-
te ' l'attention • nécessaire à la question de la
création de travaux de secours. Ceux-ci ne doi-
vent pas se restreindre à des travaux d'assai-
nissement, de construction de routes ou autres
travaux de terrassement, mais il faut aussi pro-
curer un travail qualifié aux ouvriers ayant
appris une profession, par exemple, la cons-
truction ou la rénovation de bâtiments admi-
nistratifs ou d'écoles, d'établissements indus-
triels, en spécifiant que seuls les travaux d'u-
tilité publique seraient subventionnés.

Congrès des coopératives
BALE, 22. — Le congrès international des

sociétés coopératives s'est ouvert lundi malin
au casino municipal de Bâle. Tous les pays
d'Europe et certains d'outre-mer avaiînt en-
voyé des représentants.

La séance de l'après-midi a été consacrée
presque exclusivement à la question de l'ad-
mission des délégués russes. La résolution pré-
sentée par le comité central demandant l'a-
journement de la décision sur la question de
l'admission au congrès a été repoussée par
733 voix contre 474 ; les mandats russes con-
servent ainsi leur validité.

ÈWVELLES DIVERSES
Arrestation à Zurich. — La police a arrêté

un commerçant, originaire du Wurtemberg,
qui avait commis des abus de confiance, en
matière d'effets de change, pour une somme
de 15,000 francs.

Chute mortelle. — A Furt, près de Wulflin-
gen (Zurich) , l'agriculteur Gottlieb Stucki, âgé
de 69 ans, est tombé en bas des escaliers dans
la nuit de dimanche à lundi. Il est mort deux
heures après à la suite de ses blessures.

Un musée cambriolé. — Des cambrioleurs,
dont on ne possède aucune trace, ont pénétré
dans le musée historique de Schaffhouse , où
ils se sont emparés d'un grand nombre de
monnaies d'or et d'argent.

Brûlé dans sa maison. — On mande de
Schaffhouse que dans la nuit de dimanche à
lundi, le feu a détruit la grange et une partie
de la maison d'habitation du marchand de lait
Henri Ehrat. Ce dernier est resté dans les
flammes. Son corps a été retrouvé carbonisé.
On ignore les causes du sinistre.

Congres mî_nsaîienaî anîialcoo. iqiîg

LAUSANNE, 22. — A l'occasion de l'ouver-
ture du XVIme congrès international antialcoo-
lique, le président de la Confédération , M.
Schulthess, a fait un discours, dans lequel il
salue au nom du Conseil fédéral les hommes
de science et les représentants des associations
nationales qui, depuis tant d'années, ont scu-
tenu avec une inlassable abnégation, peur le
triomphe d'une bonne cause, une lutte ardue,
surtout au début. Il salue également les vail-
lants pionniers suisses, depuis longtemps sur
la brèche pour la défense de la cause antial-
coolique.

M. Schulthess poursuit son discours .et . dé-
clare entre autres : « Aujourd'hui, nous som-
mes en présence des ruines accumulées pen-
dant plusieurs années par une œuvre de des-
truction. Les pays belligérants, sans exception,
ont énormément souffert. La destruction de
grandes et riches contrées, la perte de millions
de vies humaines, l'anéantissement de valeurs
immenses ont été suivis, dans une série d'E-
tats, de bouleversements sociaux et politiques,
dont on ne peut encore mesurer aujourd'hui
tous les effets. Des charges financières, extra-
ordinairement lourdes, pèsent sur tous les
Etats et paralysent à des degrés divers leur vi-
talité. Presque partout, dans les anciens pays
belligérants et dans ceux qui restèrent neutres,
comme la Suisse, la diminution de la consom-
mation a provoqué une crise économique qui
se traduit par un chômage inquiétant dans l'in-
dustrie et les métiers. Deux années .près la
conclusion de la paix, le monde vit au jour le
jour et c'est à peine si l'on ose envisager l'a-
venir et ses sombres difficultés.

Une telle situation économique et ooli'ique
devait nécessairement engendrer le méconten-
tement et l'agitation parmi les peuples. Or, les
manifestations de cet état d'esprit sont de na-
ture à accroître encore les difficultés économi-
ques de l'heure présente ; cette aggravation a
évidemment son contre-coup sur les conditions
sociales. A aucune époque, les nerfs de l'hu-
manité n'ont été mis à plus rude épreuve.

Dans le malheur qui s'est abattu sur l'Eu-
rope et sur le monde, il est indispensable que
les peuples et les gouvernements bannissent
les passions, considèrent la fin en toutes cho-
ses, envisagent avec calme les dangers, afin de
les éviter le plus possible. Mais il importe aussi
de reconnaître que seules l'entente et la colla-
boration entre tous les peuples et toutes les
classes permettront d'améliorer peu à peu les
conditions actuelles, d'arracher l'humanité à la
misère qui l'étreint aujourd'hui et de la con-
duire vers un avenir meilleur.

Dans la période où nous vivons, on ne sau-
rait trop apprécier la valeur pratique et morale
d'un mouvement tel que celui dont vous êtes les
protagonistes. En effet, si l'on veut que les peu-
ples sortent de la crise actuelle, presque inex-
tricable, retrouvent leur équilibre moral et re-
connaissent que le salut dépend, avant tout,
de l'esprit de conciliation, du labeur et de l'é-
pargne, il faut combattre, sans relâche, tout ce
qui s'oppose à la pacification des esprits, affai-
blit l'énergie et détru it l'amour du travail.

Par la libre volonté de ses citoyens, la Suisse
est entrée dans la Société des nations avec l'es-
poir d'y trouver une garantie de paix et l'ex-
pression de la fraternité entre tous les peuples.
En cette période critique, la Suisse, confiante
dans ses propres destinées, ne désespère pas
de l'avenir de l'humanité. Ce congrès compte
parmi les symptômes réconfortants de notre
époque. Avec le plus complet désintéressement,
animés de la seule ambition de servir vos sem-
blables, vous consacrez vos efforts à lutter con-
tre les plus grands fléaux qui menacent l'hu-
manité. >

M. Schulthess exprime aux congressistes, au
nom du Conseil fédéral et du peuple suisse, ses
remerciements et leur souhaite le succès de
leurs' travaux.

Service spécial de la t Feuille d'Avia de Nenchâtel i

I_a co_n i___ ssion de ravitaillement
PARIS, 23 (Havas). — La liste des personna-

lités françaises devant faire partie de la com-
mission internationale pour ravitailler la Rus-
sie n'est pas encore complètement arrêtée. Tou-
tefois, l'_ Echo de Paris » croit savoir que les
noms de M. Noulens, ancien ambassadeur de
France en Russie, du général Pau et de M. Gi-
rod, ancien président de la Chambre de com-
merce de Moscou, ont déjà été mis en avant.

Nansen â S.iga
RIGA, 23 (Havas). — L'explorateur Nansen,

délégué de la commission des Croix-Rouges,
vient d'arriver à Riga. Selon le correspondanl
du « Times > à Riga, il a déclaré qu'une somme
de 470 millions de francs était dès maintenanl
nécessaire pour commencer l'organisation des
secours.

iï/liostà-ité mauresque
MELILLA, 23 (Havas). — On signale offi-

ciellement une recrudescence de l'activité des
Maures, qui assaillent continuellement les con-
vois de ravitaillement.

Obsèques royales
BELGRADE, 23 (Havas). — Les obsèques du

roi Pierre ont eu lieu lundi en présence d'une
foule considérable. Pendant la cérémonie, un
ordre parfait n'a cessé de régner dans Bel-
grade.

Dans le Valais. — On écrit de Chable (Ba-
gne) à la « Tribune de Lausanne > :

Deux frères , Vaudois, établis à Paris depuis
de longues années, et venus vendredi d'Héré-
mence, faisaient, sans guide, l'ascension de la
Ruinett e (sommité de 3879 mètres, qui _e trou-
ve à l'extrémité supérieure des vallées de Ba-
gne et d'Hérémence.

Partis de la cabane du Val des Dix, ils pri-
rent un mauvais chemin, s'aventurèrent dans
un contour dangereux et roulèrent au bas d'une
pente. L'aîné a une jambe cassée en de multi-
ples endroits et se plaint de douleurs inter-
nes ; l'autre, qui s'en tire avec de nombreuses
contusions de peu de gravité, put, avec peine,
descendre à la cabane de Chanrion .hercher
du secours.

Le gardien de la cabane et des pâtres se
trouvant dans les environs montèrent auprès
du blessé et avec beaucoup de difficultés le des-
cendirent au refuge. De là, on demanda du se-
cours à Mauvoisin et à Fionnay. Huit guides
partirent avec le nécessaire. La victime fut par
eux descendue sur un brancard de Chanrion au
village de Lourtier , d'où une automobile l'éva-
cua rapidement, sur Chable et Martigny. Les
guides ont fait preuve de beaucoup de dévoue-
ment.

Un accident au Salève. — En compagnie de
quatre camarades, M. Charles Baerr, 24 ans,
employé à l'usine de Sècheron, était parti,
samedi, pour faire une ascension au Salève. A
8 heures du soir, le groupe descendit, en va-
rapeant. la Grande-Arête, au-dessus des Sour-

ces. M. Baerr, qui avait déjà passé une fois
par là, se mit à la tête de la colonne, mais,
trompé par l'obscurité, au lieu de prendre le
passage intérieur, il suivit le chemin extérieur.
M. Baerr résolut alors de descendre en utili-
sant la corde. Malheureusement, celle-ci étant
trop courte, il fit une chute d'une dizaine de
mètres. Il roulait sur la pente lorsqu'il fut
arrêté par un buisson, au-dessus du Balcon.

Aux cris poussés par la victime, trois habi-
tants de Collonges qui descendaient le Tun-
nel-Pass vinrent à son secours . Après avoir
remis dans le bon chemin les quatre autres
touristes restés sur la Grande-Arête, les sau-
veteurs vinrent retirer de sa fâcheuse position
M. Baerr . Ce dernier , qui avait le pied droit
fracturé, ne pouvait plus marcher. Au moyen
d'une corde, le blessé fut alors descendu de
l'Arête jaune, cinquante mètres plus bas, puis
conduit à l'Hôpital cantonal .

Les cabanes, en péril. — Un membre du co-
mité central du Club alpin suisse fait part, dans
la « Nouvelle Gazette de Zurich > , sous le ti-
tre de « La détresse des cabanes >, d'un cer-
tain nombre de judicieuse s observations. Il dil
entre aut res choses :

L'alpinisme jouit , depuis la guerre, d'une vo-
gue extrême. Les excursionnistes sont légion ;
chaque année on accroît le nombre. Cette af-
Eluence devient inquiétante.

« La détresse des cabanes > est notoire. De-
puis longtemps elle préoccupe les dirigeante
du Club suisse et ses sections. Y remédier n'esl
pas facile. On a cru en trouver le moyen dan-
une élévation des taxes. Il s'est révélé sans
effet. Des mesures plus sévères sont envisa-
gées.

Ce n'est pas dans les cabanes, où l'expérien-
ce à montré l'inutilité d'un gardien, que sévit
le mal. C'est dans les autres surtout. Malgré
la présence d'un gardien, elles sont, les sa-
medis et dimanches, tout l'été, bondées de tou-
ristes, la plupart étrangers au Club alpin.
Comment faire pour assurer aux membres du
Culb la place qui leur revient en tout premier
lieu ? Réserver exclusivement les cabanes le
samedi et le dimanche, cas d'urgence et de dan-
ger réservés ; le faire savoir, par des avis pla-
cardés dans les gares, dans les hôtels, sur les
chemins conduisant aux cabanes. Rétribuer le
gardien de telle sorte qu 'il n'ait pas un intérêt
direct à empiler les touristes ; interdire d'une
façon absolue la vente de boissons alcooliques
dans les cabanes, qui y attirent souvent des
touristes non alpinistes. Défendre l'accès des
cabanes aux sociétés non alpines de plus de
dix membres, réserve faite pour les excursion-
nistes ayant un but scientifique (géologique,
botanique, zoologique) ; ne pas y admettre mê-
me dans ces cas-là plus de quarante person-
nes, afin qu'en tout temps les excursionnistes
sérieux puissent trouver refuge et repos ; in-
terdire les cabanes aux écoles avec élèves de
moins de 14 ans, les buts d'utiles promenades
ne faisant pas défaut à de moindres altitudes ;
interdire absolument l'accès des cabanes aux
écoles le samedi et le dimanche ; ménager dans
les cabanes un espace fermé suffisant à l'usage
exclusif des membres du Club alpin suisse, etc.

Toutes ces suggestions feront l'objet d'un
examen et de discussions dans les sections.
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A la montagne
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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 Berthoud 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. _ _ .

Culte à J.5 heures.
Domicile mortuaire : La Berallaz.
Tram pour Montherond, Lausanne (Place du

Tunnel) , à J4 heures.
Cet avis tient lieu de faire part.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Le Recteur et le Sénat de l'Université ont la
douleur de faire part à Messieurs les profes-
seurs et privat-docents, ainsi qu 'à Messieurs
les étudiants de l'Université, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de
Monsieur Charles KNAPP
Professeur de géographie et d'ethnographie

à la Faculté des Lettres
La cérémonie funèbre, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 23 août, à
15 h. 30, à Montherond sur Lausanne.
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Les professeurs et les élèves de l'Ecole
normale oantonale ont le douloureux devoir
de faire part du décès de leur cher collègue
et maître.
Monsieur Charles KNAPP

Professeur de géographie et d'histoire
L'enterrement a lieu à Montherond sur Lau-

sanne.
__MB___B_____H___B____^^

Messieurs les membres de la Commission du
Musée ethnographique et des autorités commu-
nales sont informés du décès de

Monsieur Charles KNAPP
Professeur

le très dévoué conservateur de notre Musée.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne,

mardi, le 23 août, à 15 Vs heures.
Le président de la Commission.

La Société neuchâteloise de géographie a le
profond regret d'annoncer à ses membres la
décès de
Monsieur Charles KNAPP

son très dévoué fondateur et archiviste.
. . . . . .  . Le Comité.

Messieurs les Anciens Bellettriens neuchâte-
lois sont informés du décès de leur cher col-
lègue et ami,
Monsieur Charles KNAPP

Professeur à l'Université
survenu à Lausanne, le 20 courant .
!._^Bayf-j-B5_l_fXnWl̂ Bf̂ W*ffjilB -tUf-HD 'ff^̂ fr *̂ '"1̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ *'*̂ ' ̂ W*K>-|ftM

Les Eclaireurs de la troupe de Neuchâtel
sont informés du décès de
Monsieur Charles KNAPP

père de leur frère scout Edmond Knapp.
L'enterrement aura lieu le mardi 23 août,

à Lausanne.
Le Comité.
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Bi°
Monsieur et Madame H. Rey et leurs enfants,

à Neuchâtel; les familles Chenaux, à Ecuvillens,
Clerc, Romanens et Rossier, à Marly, Chollet et
Falconnet, à Fribourg et en Savoie; Monsieur
et Madame Pierre Rey, à Fribourg ; Monsieur
Louis Rey, à Fribourg, ainsi que les familles
alliées, font part du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Joseph REY
Pensionné G. F. F.

survenu le 22 août 1921, dans sa 77me année,
muni des secours de la religion, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 22 août 1921'.
Son travail et ses souffrances lui as-

surent une récompense de gloire.
L'enterrement aura lieu le jeudi 25 août , à

13 heures.
Domicile mortuaire: Roc 4.

On ne touchera pas

(Jours .Jesi changes)
du mardi 23 août 1021, à 8 h. et demie

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

Paris 45.50 45.70
Londres . . 21.66 21.70
Italie 24.70 24.90
Bruxelles . . . . . . .  44.60 44.85
New-York 5.91 5.94
Berlin . . . . . . . . 6.60 6.80
Vienne , — .65 — .80
Amsterdam, , 182.90 183.75
Espagne 76.20 77.—
Stockholm -12(1.40 127.25
Copenhague 97.40 98.25
Christiania . 77.90 78.75
Praj ruo 6.90 7.10
Bucarest . 6.95 7.15
Varsovie . —.— —.—¦

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

Cours sans enft -aj rement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

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


