
IMMEU BLES
A vendre hors de ville.

jolie maison
3 logements de 3 nièces, buan-
derie, eau, électricité, rural
pour petit bétail , jardin , arbres
Irai tiers et plantage de 1500 m.
Adresser offres écrites à C. H.

. 992 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre, région sud-ouest
de la .France,

dna-B apinles
de toutes contenances et de tous
pris. Culture : céréales, vigne

: et prairies. Véritables occasions.
Demander renseignements, case
postale, Mont-Blanc No .4589, Ge-
nève; JH 51791 C

On offre à vendre à Colom-
bier, quartier des Allées,

UNE SABLIÈIE
en pleine exploitation, d'une
superficie totale aç 13,540 m. —

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

S'adresser, ponr. tous rensei-
gnements et pour visiter, à l'E-
tude de iSP Max Fallet avocat
et notaire, à Peseux.

A VENDRE
à

CORTAILLOD
maison renfermant deux loge-
ments. Pas de bail. Occasion fa-
vorable. Adresser offres écrites
sous chiffres B. 781 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Enii„ llmmllB
â Chez-le-Bart

J> samedi 3 septembre 1921.
à 15 b., au restaurant Putot , à
Chez-le-Bart, il sera exposé ei
vente par enchères publiques :
1. DEUX PETITES MAI-

SONS. chaoune.de 1 logement
et grande ¦ cave, cas échéant
avec bel eneàvage complet et
pressoir si on le désire.

2. Un terrain en nature de
vigne. Jardin et verger de 2190
mètres cariés. - - - 

3. Une très benne vigne en
rouge-,- entièrement reconstituée
©t superbement située de 2691
mètres carrés.

Pour renseignements, s'adres-
ser an notaire' soussigné, char-
gé de la vente. ,

H. VIVIEN, notaire, à Saint-
Aubin. '

Â VENDRE
Usai cartelage
de foyard et sapin, trois quarts
sec. à vendre. S'adresser Mau-
rice Raeine-Bregot, Rochefort.
Téléphone No 8. 

4 places, forts arrimpeuse, en
parfait état de marché,' a enle-
ver à Fr. 6500. — Ecrire sous
P15435C à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 

A vendre un beau

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

A vendre magnifique piano,
peu usagé, 1200 fr.

Demander l'adresse du No 75
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
Pour cause de départ 1 joli

buffet de service, 1 table à ral-
longes, très bas prix.

Demander l'adresse du No 74
au burean cle la Feuille d'Avis.

VnirgTPoudre à nettoyer
MM Henkel
A vendre tout de suite

jolie camionnette
Eochet-Schnelder 18/24, état de
neuf, charge 800 kg., fort châs-
sis, pneus neufs, pouvant re-
mettre carrosserie 6 places. —
Cbïivïendrait pour primeurs,
laitier, boucher, etc. Rare occa-
sion. Se déplacerait pour essais
à domicile. S'adresser à Mau-
rice Bonguerel, Hôtel, Cernier.
Téléphone No 48.

Tourbe
Bonne tourbe sèche est à

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

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 moi» t mol»

Franco domicile i5.— j .So 3.y 5 i .3o
Etranger . . .  46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° t I

AV8S OFFICIELS
"̂ ûs^ri COMMUNE

f|f| MCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Niederhauser,
rue Louis Favre 28, le jeudi 25
août, à 8 heures du matin.

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

Mii;j§j|§ COMMUNE
MB*»—• de

[ggjg PESEUX

iÈit[]iip
Les personnes ayant des ré-

clamations à formuler concer-
nant la Salubrité publique sont
invitées à les adresser par écrit
à la Commission soussignée jus.
qu'an 27 août 1921.

Peseux, le 20 août 1921.
Commission

de Salubrité publique.

p;-.|==3 COMMUNE

mg0 PESEUX

Papil le la
Miftio WIÉiie

Messieurs les propriétaires de
Vignes sont informés que la
contribution phylloxérique pour
l'année courante, au taux de
25 c. par are, est payable dès
ce jour et jusqu'au 31 août 1921
au plus tard, à la Caisse com-
munale. Passé ce délai, la per-
ception se fera anx frais des
intéressés.

Peseux, le 23 juillet 1921.
Conseil communal.

_jg_g__ un _*_gjj___»jâ_*g_j_|

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de Ier ordre.
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L—J sur J=
® la viande de veau et mouton %g — E
_0 GROS VEAU, premier choix _t
_0 ragoût fr. 2.40, épanlo 2.80, cuissot 3.— [_

JEUNE MOUTON [|
S ragoût fr. 1.50, rôti 2.50 le demi-kilo [==l__| l_
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l_ îft Motosacoche
FRANK MABGOT k BORNAND S. A,

Temple Menf O - SIeuch&tel

NULLE PART AILLEURS
vous ne trouverez des biscuits, macarons, petits-

fours à des prix et qualité tels qu'au

grand banc-automobile PERTUÎSET
sur la place du Marché, demain 25 août.

Demandez à déguster ies fameuses galettes
au beurre à fr. 2.50 ia livre. -,

Macarons depuis fr. 2.— fa livre
BBMMWÉ_B_iaM__i_WÉÉB__«M_B__aa_MBH»Belle occasion

pour agriculteurs
1 collier de travail à deux

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

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

lanterne.
1 tombereau à 2 roues avec

limonière.
2 lanternes de voiture, lé tout

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

S'adresser chez - H. : Benoit ,
Corcelles, rue de la Gare 3.

I a Raisin blanc
Caisse 5' kg., 8 fr., id. rouge,
14 fr. 70, prunes bleues id. 5 kg.,
6 fr. 50. id.' ÏO 'kg., 12 fr. -SO. pêî '
ohés 5 kg., 8 fr. 80.

A. Gtildi. Lugano. 

Beaux choix de

laies Ain
festonnées et aveo j ours, depuis
3 fr. 75.

Au Bon Mobilier, Eiduse 14.
Envoi contre remboursement.

complet, à l'état de neuf , ponr
monsieur, de grande taille, à
vendre.

Demander l'adresse du No 82
an bureau de la Feuille d'Avis.

lu pour enîanîs
en coton brun et noir, article
solide, prix sans concurrence.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.
J'offr e JH 6336 J

iiti île ils
gar. pure la, à 2 fr . 30, à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment. A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob Kunz
BRUGG. près Bienne

HfiF" Indian 5|7
a>eo side-càr, à vendre, état de
:;ouf . Occasion avantageuse. —
Esrire à R. L. 79 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre à titre de réclame
quelques magnifiques

neuves aveo lanternes et acces-
soires. — Prix très bas. .

Accessoires à de bonnes con-
ditions.

S'adresser MM. DUBOIS Frè-
res. Tvocher 24, Nencbâtel . 

A VENDRE
1500 kg. de blé. petit rouge du
pays (semens). S'adresser M.
Fritz Wuillomenet, Savagnier.

A vendre faute de place des

lapins, lis I fiant
belle sélection. — Prix avanta-
geux. S'adresser Trois-Portes 5,
l'après-midi.

A vendre

un phonographe
aveo 63 disques Pathé, double
face , en bon état.

S'adresser Maurice Béguin,
Lés Grattes. P 1826 N

L'ëCuimiM k [0É_ sfii)le
«Vulcan »

brevet Suisse 75631 a fait preu-
ve d'une économie de 40 % sur le
combustible, ot chauffe plus ra-
pidement les locaux. En suppri-
mant la longueur embarrassan-
te des tuyaux, il est un orne-
ment sur le fourneau, et empê-
che la chaleur de se perdre dans
la cheminée.

Avec confiance adress'iz-voos
au représentant de la maison
exploitant ce brevet. — Pros-
pectus illustré, — H. Gagnebin,

, Peseux près Neuchâtel. . .

A vendre d'occasion un

bon camion
à 1 et 2 chevaux, train poste et
essieux patent, en très bon état,

Même adresse

beau blé
à vendre, à 60 fr. les 100 kg.
rendu. — G. Schwaar et fils,
Grandchamp, Areuse.

PESEUX
Chaussures en tous genres, un

lot de mollières noires en box-
calf , pour dames, à 19 fr. -20,
chez Mme , Jean Stauffer, Villa
Carlo, rue Fornachon 40. f

2000 flacons . j

LJlÉ -PÉi
spécialité pour les soins de la
chevelure, à 1 fr. 50 le flacon,

Ghampoings
de. Ire qualité, à 25 o. le paquefi.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.
pj"~inTnn M in i iiii'ii i mm _g»»»j_Mg__ »__j

AVIS DIVERS /
lnglisl Lassons

M™ S C O T T, Rue Pnirry 4
¦ i—«

Bonne famille prendrait en .
CHAMBRE ET PENSION

jeune fille sérieuse. L. Mattheyf
de l'Etang, Fbg Hôpital 66. ,

|l_
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Enchère immobilière
Le JEUDI 25 AOUT, à 15 heures, les hoirs ie A.UGUSTE-

GUSTAVE DELLENBACH vendront par vois d'encTières publi-
ques, en l'Etude de MM. Wavre, notaires. Palais Rougemont,
Neuchâtel, les Immeubles qu'ils possèdent à Pierre à Mazel (Ma-
ladière), à Neuchâtel, so' t :
Art. 8795 pi. fo. 36. No 22, Ï7S et 174. La MALABIÈEE. bâtiment

et dépendances de 397 m2.
Art. 3860 pi. fo. 16, No 178 à 180. La Maladiôre, bâtiment et places

de 243 m2.
Comprenant 2 maisons d'habitation d'un revenu brnt de 4646 fr.
Mise à prix 53,500 fr. avec adjudication définitive, à partir de
cette somme aux conditions de l'enchère. —i Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude des notaires chargés de la vente, ct
pour visiter, à M. Gustave Dellenbach, Pierre à Mazel No 3, de
14 à 15 heures.

ENCHÈRES

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

d'enchères publiques. Avenue de la Gare No 3, à Neuchâtel :

Un piano à queue
très peu -usagé (marque Franz FURHS Vienne)

; Deux pianos droits
dont un bru n et nn noir (marques Hardt et Prçssel Stuttgart et
Bureer et Jacoby. Bienne).

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 19 août 1921- Greffe de Paix.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Première vente
Le' mardi 20 septembre 1921, dès 15 heures, au bureau de l'Of-

fice des Poursuites de Neuohâtel, Hôtel de Ville, 2me étage, il
sera procédé, à la demandé dés intéressés, à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles ci-aprës désignés, apparte-.
nant à Reymond Julien-Hermann, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 4988, pi. fo 97, Nos 36. 37, 81, 76, 77, 82 à 84, Au Plan, bâti-

ments, jardin s, verger, pré et vigne de 9183 m2. .
Art. 4990, pL fo 96. Nos 221. 222 Les Roohettes. pré et vigne de

430 m2.
Art. 4991, pi. fo 96, No 223, Les Roohettes, vigne de 805 ma.
Art. 5076, pi. fo 97. Nos 86 et 87. Au Pian, jardin de 2021 m'.

Ces immeubles sont estimés : Pr. 130,000. ,' j
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous

autres intéressés de produire à l'Office leurs droi ts sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations d'intérôte et frais, jus-
qu 'au 24 août 19-21 inclusivement. Ils sont aussi tenus de faire
savoir à l'Office si la créance garantie par gage est échue ou a
été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, si oui, pour
quel niontant et pour quelle date. ¦ '

Les conditions de la vente. l'extrait du registre foneior men-
tionnant les servitudes inscrites grevant 'les immeubles ainsi que
le rapport de l'expert seront déposés à l'Office à là disposition
de qui de droit dès le 10 septembre 1921.

Cet Immeuble porte le numéro 3 du Petit Çatécbisirte. La si-
tuation de la propriété peut Être considérée comme une des plus
belles du territoire de Neuchâtel. Panorama grandiose et vue ab-
solument imprenable. ¦ > < ; ' ••"! i

Neuchâtel, le 12 août 1921.
OFFICE DES POURSUITES,

Le préposé : E. Waîperswyler, subst.
_¦___—__ ~__~ ———11—». il i i ¦—-J —M—i —x'ii inu Mi W'"-:MI-»——- i 



1 i IIIII rrnmnr»——! rniii»TTi_Tiiiiin1,r"-ll,-l-l->~.|~T**[l
9 OOOeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOt»3O©OOOOO0O0OOOOOG0OOOOOC)OO0OOG£ S

1 £_S_J!_£__?z S__5Pi_! S2E—!__[_£ 1
11 pour tous vos travaux de Gypserie - Peinture - Papiers §
| peints - Cimentages - Carre- |
§ lages - Revêtements §1
o ' '  - _ SI0 adressez-vous en toute confiance aux §

1 ENTREPRISES RÉUNIES  |
Il '"F. BASTAROLI & F. BURA §
§ Neuchâtel, Poudrières 11 Peseux , Carrels 5 (Tél. 158) §
Q où vous obtiendrez toute satisfaction , et à des PRIX MODÉRÉS ©
S Devis gratuits — Forfaits §o o
OGGOGGGOOOGGGOGOOO000G QG00OQOG0O00G0GOGOOG OOeOOO0OOOOG0OGOGGO |

tain soir Pli IX lit OUI 10 Palace
FB~fi ~_« llll-l li l l JH I M I i — ¦ ¦ i¦ ¦ H— ¦ U-M H W l i i i l Ul il l i PII M i-i~'y -nTrrTM-IIiT-T17-TI_TTlTrr^  ̂ I— IIII

2 jeunes Bernois
16 % et 18 Vt ans, robustes, en
bonne santé, actifs ot conscien-
cieux, oherohent place dans
commerce, magasin ou domaine
agricole, etc. Bons certificats.

Adresse : Vœgeli, serrurier,
Wilderewil-Interlaken. 

Jeune homme
de confiance, cherche- emploi
dans bureau , magasin, etc., 1res
références. Adresser offres écri-
tes à M. Lambelet, Ecluse 39,
rez-de-ohaussée. 

Trouer und serioser ju uger
Mann

ans der welschen Sclrweiz, der
deutsohen Spraohe mâehtig, fin-
det dauernde Stelluug als

Reisender
zum Besueh der Bankeu. und
kaufm. Bur eaux. — Gelomter
Buebbinder oder sonst Branche-
kundiger bevorzugt. P. Baumer ,
Geschaftsbticherfabrik, Frauen-
feld; 

.leune fille, de très bonne fa-
mille, possédant diplôme de l'é-
cole supérieure de Zurich , cher-
che

plate an pi
dans bonne famille de la Suisse
romande, en vue de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. En revanche elle aime-
rait aider au ménage et donner,
si on le désire, des leçons d'al-
lemand et d'anglais. Entrée le
1er novembre. Meilleures réfé-
rences. Adresse : Hélène Honeg-
ger. Lenggstrasse 31, Zurich 8.

On cherche pour le 1er octo-
bre, place pour brave et fort

garçon de 15 ans
où il aurait l'occasion do suivre
une bonne école de la Suisse
romande ; il possède quelques
connaissances de la langue
française et irait de préférence
chez agriculteur, éventuelle-
ment aussi chez boulanger ou
dans laiterie ou autre , où il
pourrait aider entre les heures
d'école. On lo placerait éven-
tuellement en échange d'une
j eune fille ou garçon du même
âge. Vie de famille demandée
et assurée. Offres à Rtid. Mosi-
mann, agriculteur, Mithelhâu-
sérn (Berne). 

On demande un. ou deux bons
ouvriers

menuisiers
Adresser offres écrites sous

E. M. 80 au bureau de la Fouille
.d'Avis. 

On cherche dans tous les dis-
tricts de la Suisse des »

lllB-FfÉl»
pour

NOUVEAUTÉS
sans concurrence

Affaire profitable. — Offres
par écrit demandées. G. Hug &
Fils, Wynigen (Berne).

TAILLEURS
Jeune fille, de 20 ans. ayant

fait apprentissage complet de
tailleur cherche place de pré-
férence dans un magasin de
confections. Offres à Mme Bol-
liger-Scheurer, Oftringen-Dorf
(Argovie).

Demoiselle cherche place de
volontaire pour 3 heures l'a-
près-midi dans

mai on magasin
pour la correspondance fran-
çaise. S'adresser à MU© Anny
Hunegger, poste restante.

PERDUS
Perdu jeudi matin.

une bro.Sie
épingle or avec améthyste, de
la gare de Corcelles à celle de
Neuchâtel , dans le train de S
heures moins le quart ou sur le
perron. La déposer contre ré-
compens e au Poste de police.

Perdu près de la grande poste

1 manteau Je pluie
beige pour dame. Le rapporter
contre bonne récompense au
poste de police.

LUMIÈRE DE MORT

. FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*> ! i —a ' ¦ - i

PAR 25

/T Paul WEST et William JOHNSTON

Udapié de Vanglais par. H.-Pierre Luguet.

Bientôt, cependant, la vue d'un homme assis
BUT un. banc de Madison Square, 1© dog tour-
né vers eux et penché sur un journal dont la
lecture paraissait le passionner, transforma ses
Bourires en une expression d'horreur. Elle se
retira avec un petit cri, et serra plus fortement
la hras de son compagnon, comme pour implo-
rer sa protection.

( — Qu'y a-t-il ? demanda celui-ci.
1 — Oh George ! dépêchons-nous, dépêchons-
ïious ! s'écria-t-el'le en essayant d'attirer Gor-
don dans une autre direction.

Il résista, pensant que quelque chose ava it
terrifié Ernesta, que peut-être quelqu'un l'avait
insultée et s'apprêtant à la défendre.

— Qu'y a-t-il ? répéta le jeune professeur .
¦'" — Un homme ! balbutia la jeune fille. Il m'a
•uivi© dans Boston et..., et ici !

Involontairement ses yeux étaient fixés sur
^inconscient Sullivan absorbé par la lecture des
stupéfiantes nouvelles de Graydon. Gordon sui-
vit la direction du regard de sa fiancée et s'a-
vança les poings serrés vers lTlomme dont il
ne voyait que le dos, insensible aux supplica-
tions d'Ernesta qui voulait le retenir.

^Coproduction autorisée ponr tous les j ournaux
«îyant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Quand il fut tout près du liseur, la jeune fille
cria :

«- Oui, c'est lui !
Gordon bondit, prêt 'à punir l'insolent, quel-

que fût son crime. Tout à coup, comme il a été
dit, son attitude changea, ses poings se des-
serrèrent, son regard belliqueux fit place à une
expression d'épouvante.

Il avait reconnu Sullivan pour l'étranger
qu'il avait rencontré à la gare de Graydon la
nuit du lundi, et, l'assimilant à l'affaire Hop-;
kins, il en venait tout droit à cette conclusion
que sa disparition avait fait pointer vers lui le
doigt de l'accusation et qu'on avait envoyé cet
homme à sa recherche.

Gordon n'était pas lâche, mais terrifié. Les
hommes leg plus timides marchent vers la pri-
son en souriant ; les plus braves tremblent et
s'y font traîner.

Gordon n'était plus un homme, mais un cri-
minel traqué — du moins le croyait-il — il
n'avait qu'une idée : échapper !

Il attrappa Ernesta par le poignet et s'enfuit,
se disant que s'ils pouvaient distancer Sullivan
qu'il avait vu se disposer à les suivre, ils pour-
raient atteindre le train de Boston qui partait
à 10 heures et demi.

Quand le taxi-cab du détective fut arrêté, le
cœur de Gordon bondit de joie ; il se crut sau-
vé. Mais en quittant le guichet, il vit aveo épou-
vante son ennemi entrer dans la gare.

On sait déjà ce qui suivit : la poursuite du
détective, le coup de poing magistral appliqué
par Gordon, le cri d'Ernesta. Après avoir pous-
sé ce cri la jeune fille s'évanouit ; Gordon aban-
donna le détective pour la soutenir, oubliant
tout ce qui n'étai t pas sa fiancée. Un employé
apporta de l'eau, lui baigna le visage. Enfin
elle ouvrit des yeux. Gordon s'écria :

— Venez, venez ! le train !... Il faut l'avoir !

Il releva Ernesta et soutint sa marche chan-
celante jusqu'à la grille... elle était fermée !

— Trop tard I dit le gardien impassible. Le
camarade l'a eu ; mais vous ne l'aurez pas 1

Gordon ne fut pas long à agir. U dégagea
Ernesta de la foule de curieux qui les entou-
rait, la fit monter dans un cab et tomba sur les
coussins près la jeune fille perdue d'étonne-
ment.

Elle retrouva enfin la voix et demanda :
— George, George I qu'est-ce que tout cela

veut dire ? Quel est cet homme ? Où allons-
nous ?

Il ne répondit pas ; elle le secoua par le
bras. Ce mouvement le tirant de sa torpeur, il
dit au cocher :

— Hôtel-de-Ville ! puis se tournant vers Er-
nesta : < Nous allons nous marier ! >

— Nous marier I s'écria-t-elle en rougis-
sant.

— Oui. Parce que je veux tout vous dire ;
parce que je veux que vous me disiez tout ; et
cela ne peut être que si nous sommes mari et
femme !

La loi américaine n'exigeait pas encore de
licence à cette époque. Gordon et Ernesta se
trouvèrent donc bientôt les mains unies, devant
un magistrat, répondant aux questions qui les
faisaient époux, moins d'une demi-heure après
qu'ils eurent quitté la gare.

La voiture des attendait ; ils y remontèrent,
et seulement alors, Gordon revint complète-
ment à lui. Il se tourna vers sa femme, l'attira
sur sa poitrine et l'embrassa tendrement, puis
il dit :

— Maintenant...
Il parla le premier. Nous connaissons les

faits. Quand il eut terminé, il ajouta :
— Telle est ma confession ; je vous prie de ne

pas me juger encore ; laissez-moi d'abord en-

tendre votre histoire ; nous déciderons ensuite
ce que nous avons à faire.

Si le récit de Gordon était fait pour étonner
sa jeune femme, le sien n'en eut pas moins
d'effet sur lui. Voici ce qu'elle lui raconta :

— Pendant ces six derniers mois, le profes-
seur Hopkins fit des expériences sur le radium.
Tout d'abord, il ne voulut même pas me dire
quelles étaient ses espérances. Quand je le ques-
tionnais, il se contentait de me répondre que
s'il réussissait, il serait non seulement le chi-
miste le plus fameux du monde, mais peut-être
un des plus riches. Jour après jour, les clas-
ses finies, il me demandait de rester avec lui
pour travailler ces formules abstraites, pour
lire de longs rapports sur le résultat d'expé-
riences faites par divers savants, pour écrire
sous sa dictée de longues lettrés à différentes
personnes, quelques-unes adressées à M. Curie,
à qui on doit la découverte du radium. J'avais
à prendre des notes, à lire des papiers, à pré-
parer des appareils, et toujours avec une idée
très vague du but auquel tout cela tendait... Au
bout de quelque temps, le professeur en vint à
me demander de revenir au laboratoire le soir;
et alors, vous savez, George, ce que vous avez
cru et comment nous nous sommes disputés.

— C'est oublié, dit Gordon, continuez.
— Le professeur Hopkins avait obtenu de la

courtoisie de M. Curie une petite quantité de
radium. Ses diverses expériences, dont beau-
coup ne réussirent pas, avaient épuisé cette pro-
vision et, pendant quelques jours, il fut pro-
fondément découragé. Il me dit, quand je lui
demandai la raison de son abattement, que le
radium lui manquait juste au moment où il
voyait le succès en face de lui. Je le suppliai
de me mettre plus complètement dans sa con-
fidence; il céda enfin à ma prière. Tout d'a-
bord, i'eus des craintes oour sa raison. Certain

que les rayons ou les émanations du radium
pouvaient exercer sur la vie animale un effet
auquel la science n'avait jamais songé, il était
sur le point, déclarait-il, de trouver une compo-
sition qui révolutionnerait le monde. Il m'assura
qu'une découverte aussi merveilleuse n'avait
jamais été faite dans aucun champ de la science
et se refusa à m'en dire plus, de crainte que je
ne le crusse fou. A présent, dit-il, je vais vous
demander votre assistance. J'ai eu peur derniè-
rement que la nature de mes expériences n'ait
été connue ou soupçonnée par quelques mem-
bres de la faculté. J'ai vu le professeur Gordon
me regarder étrangement dans plusieurs occa-
sions.

— Vous savez pourquoi? interrompit Gordon.
— Ernesta lui pressa la main et continua:
<Je n ose quitter mon laboratoire, ajouta le

professeur Hopkins, dans la crainte qu'on ne
s'y introduise pour voir ce que j'y fais. Pour-
tant, il est absolument nécessaire que j'aie une
autre once de radium. > Je le regardai avec
étonnement, sachant que le radium vaut quel-
ques milliers de dollars l'once, et qu'il n'y en
a pas une telle quantité en Amérique. Il n'en
existe pas sept onces dans le monde, d'après
les rapports officiels. Le professeur me devina.
— Je sais ce que vous pensez, dit-il, le radium
vaut au moins cinq mille dollars l'once. Que
cela ne vous inquiète pas. J'ai écrit au profes-
seur Curie pour lui demander de m'en procu-
rer une once. Après beaucoup de persuasion,
et seulement en lui révélant partiellement la
nature de mes expériences, il a consenti à m'en
céder. Un de ses agents s'est embarqué il y a
quelques jours pour New-York, apportant le
précieux métal ; il arrivera le 20 mai.

{A suivre.ï

AVIS DIVERS
Bateau Salon ,,Neuchâtel"

Jeudi 25 aoûï 1921
si le temps est favorable

Promenade à File
de Saint-Pierre

ALLES RETOUR
t3 h. 40 ¥ Neuchâtel >- i8h. 35
14 h. — St-Blaise 18 h. 15
14 h. 45 Landeron 17 h. 30
15 h. — Neuveville 17 h. 15

. 15 h. 20 | Ile »j) i7h . —
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
de Neuohâtel et St-Blaise 2.—
du Landeron 1.20

Banlieya
NEUCHATEL-CUDBEFIN

de 20 h. à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX : Pr. 1

Société de Navigation.

~~~~— 2 ¦ ¦" II

CHAMBRES
»

Belle grande chambre meu-
jblée à louer, conviendrait éven-
tuellement pour 2 pensionnai-
res. S'adresser Quai du Mont-
Blanc 4, 3me. à droite. co.

Belle grande chambre meu-
•blée, au soleil , éventuellement
Hvee. pension. Sablons 27, r.-d.-c.

A louer, dès septembre, à un
monsieur sérieux, une

iie [toi! mi!
entre la ville et la gare.

Demander l'adresse du No 73
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer tout da suite jolie
chambre meublée, indépendan-
te. S'adresser Bellsvaux 2, au
magasin. o.o.

Demandes à louer
On cherche

LOGEMENT
DE 5 ou 6 CHAMBRES

»vec salle de bains , à Neuchâtel
ou environs. Si possible aveo
jouissance d'un jardin d'agré-
ment. Ecrire H. D. 78 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche en dehors de ville,
La Coudre ou environs

appartement
îfle 3 ch a mbres, au soleil, avec
part de jardin. — Adresser of-
fres écrites sous L. R . 84 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer honnête

JEUNE FILLE
15 ans Yi connaissait déjà bien
la cuisine, dans petit ménage
ou à défaut garderait aussi les
«nfants. Vie de famille désirée.

Demander l'adresse du No 55
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, Suisse allemande,
20 ans, sachant bien coudre,
cherche pour le 1er octobre,
place de

femme de chambre
'dans famille française. S'adres-
ser par écrit sous L. W. 81 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ide 20 ans, sachant le français,
«herche place dans nne bonne
famille de Neuchâtel où elle
pourrait se perfectionner dans
Sa bonne cuisine. Fr. 40 par
mois. Entrée immédiate. Offres
écrites à T. B. 60 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place dan s
(bonne famille, pour aider la
maîtresse de maison et appren-
dre la langue française, de pré-
férence à Neuchâtel ou envi-
rons. E. Mollet, horticulture,
Luterswil (Soleure) .

île toute confiance cherche rem-
placement pour un mois à par-
tir du 1er septembre. S'occupe-
rait des chambres et de la oou-
rture-. S'adresser au bureau de
liPlaceiment,- rue du ' Concert 6;
'.Neuchâtel.

Fille de 27 ans
cherche place pour le 1er no-
vembre dans une famille, pour
la couture et pour aider au-mé-
nage. Offres écrites à B. S. 83
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer comme

VOLONTAIRE
dans une bonne maison de Neu-
châtel ou des environs, une
j eune fille de 18 ans, travail-
leuse, désirant apprendre la
langue française. La jeune fille
aime les enfants, sait bien cou-
dre et à l'habitude de tous les
travaux de ménage. Elle est ca-
pable de donner des leçons de
piano à débutants. On désirerait
qu'elle soit considérée comme
membre de la famille. Faire
offres à Mme Von Rotz , Ingé-
nieur. Harweratr. 32, Lucerne.
_____B____gS________»

PLACÉS__ . — l
On demande pour le 31 août,

fille
sachant outre et faire tous les
travaux d'un petit ménage. —
S'adresser Boulangerie Schwab,
Colombier.
~—¦—¦———-—-——¦—-
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Perdu dans la forêt de Chau-
mont, du Pré Louiset â Tête
Plumée

montre-bracelet
de dame, en or. La rapporter
contre récompense Môle 8a.

Apprentissages
On cherche pour j eune fille,

16 ans, place

d'apprentie Dans bureau
ou emploi dans un magasin. —
Ecrire à D. C. 77 au bureau de
la Feuille .d'Avis.
¦»™,«1"» ¦_ I!J"HI" ¦¦ ¦,«¦¦!¦¦¦ ¦. ¦¦ i, ¦ !¦

Demandes à acheter
On demande à acheter une

jeune olèïre
bonne laitière. Offres avec prix
à Eugène Perrinjaque t, Gene-
veys-s/Coffrane. 

On demande à acheter

i il de menuisier
avec outillage. Adresser offres
écrites sous chiffres A. M. 54
an burean de la Feuille d'Avis,

On cherche joli

fox-terrier
Offres écrites à E. P. 76 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Courses ne Sociétés par Camion Automobile P^,
S'adresser à Ulysse Krebs à Ànvernier

CAMIONNAGES EN TOUS GENRES

f Pour nettoyages île vitrines, glaces, I
î nettoyages d'appartements, etc. f
% ¦ adressez-vous en toute confiance à S

Î 

Ernest FRASCOTTI Anvernier et Neuchâtel f
Prix modérés - Travail consciencieux %

9

Collège île la Promenafle - Salin 11° l
Tons les jeudis: Burean de renseignements

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

Renseignements sur le chômage, Assurance,
Accidents, Loi de protection ouvrière, Con-
tract de travail etc., Requêtes, Rédaction de
lettres, etc.

12ii_iâl̂ l_liil_3_l_l_ll1-llll1-!-l_iS«^11~f^El-ilil̂ ^llg_ «u»™ mmm "

RUE DU SEYON et RJJ E
^
DU TRÉSOR , ,v ™

i MoCffaitinQ " ne nous resfe p'us 1ue 1uelt I ues semaines pour notre LIQUIDATION
WltSMiailIBO , GÉNÉRALE. Hâtez vous s. v. pi., el vous avez besoin d'un bon

Manteau de pluie , manteau mi-saison , manteau d'hiver
Costume pour dames, dans toutes ies tailles et en toutes couleurs
Belle robe en gabardine , serge, crépon ou soie

H Jolie blouse en crépon, laine, serge, tussor , crêpe ne Chine . |
Bonne jupe pure laine, en noir, marine et clair
Robe de Chambre en veloutine , crépon , flanelle , crêpe de Chine
BlOUSe laine tricotée, ja quette et marinière en laine , ja quette soie

| Jupon gabardine, Jupon soie Combinaison soie |
Marchandises fraîches et de toute

première qualité VENDUES A VIL PRIX '
=== Se recommande, 

1H Maison SCeller-Ciyger H| §

¦—¦—»« ¦¦-"—¦¦ 24 VIII 21 BB
^¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_.,„

| Chapelle de la Place d'Armes j
Dimanche 28 courant

iN. i. ROLLAND]
D ¦

Missionnaire en KABYLIE présidera
; ; le Culte à 9 h. V2 le matin

' i

! Le soir â 8 heures

| Causerie sur la Mission en Kabylie j
___a_H_B_aMHfln®BMB_HHflGBB-HHB~-_B____I

AVIS AUX CHASSEURS
Dans un but de réclame, la MAISON ROY vous offre

des costumes de sports, dits de chasse, en beau velours
anglais, faits sur mesure, à partir de 180 francs. — On se
rend à domicile avec échantillons et croquis. — Parcs 125.

I Toutes assnrances -accident s 1
soit: polices individuelles f !

1 polices responsabilité civile, BtC.
; sont traitées rapidement

î BESSE &C is Neuchâtel I
Téléphone 1051 Rue du Trésor 7 i j

Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

¦ ¦ — - ¦ ¦ ¦¦ i — — i  _ , .. ¦ - - ¦ ¦ ¦  ¦ . ¦ n . i _g

Comestibles, Frimeurs
Les soussignés ont l'honneur d'aviser le public et par-

ticulièrement les habitants d'A uvernier et environs, qu 'ils
ont ouvert un magasin de Primeurs et Comestibles à

AUVERNIER N° 14
Par des marchandises f raîches et de 1" qualité, ils es*

pèrent mériter la conf iance qu 'ils sollicitent.
Jules Richard & Fils

Mme 8s NÉie
active et propre blanchisseuse
et repasseuse, demande travail
en journées ; ferait aussi des
ménages. S'adresser à Mme Né-
mitz-Kobert, maison de la pos-
te. Montm ollin. 

On demande une

femme de ménage
qui serait occupée 4 heures à
peu près par semaine. Orange-
rie 6. 1er, à gauche.

On offre tout près de 1'i.eole
de Commerce et de l'Université,
une jolie

ÈH-he et pension
très soignée. S'adresser Beaux-
Arts 20, 1er étage.

A la même adresse on offre
pension très soignée.

Bonne pension
entière ou partielle. Coulon 2,
1er étage.

TJne j eune fille sachant bien

IIIéF et repasser
demande du travail qu'elle cher-
cherait à domicile. Recomman-
dée pour pensions et familles.

S'adresser Mlle B., Rocher 20,
rez-de-chaussée.

Jeune homme ayant fait 4
ans d'apprentissage de

in et mécanicien
cherche plaoe pour se perfec-
tionner dans son métier et dans
la langue française. Désire vie
de famille et petits gages. —
Adresse : M. M. Eglin, Baden
(Argovie) . 

PElUII -nilUE
BEL.L.EVUE - MARIN
à un quart d'heure de la Tène

Journées des gâteaux : jeudi et dimanche
«LACES

CAFÉ BEIGNETS
Thé. chocolat, gâteaux, etc.

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

Se recommande. K. Unseld.

Dame veuve prendrait un en-
fant de 2 à 5 ans

EN PENSION
très bons soins. HUtbrnnner,
route de Neuchâtel 12, Saint-
Biaise.

AVIS MÉDICAUX
Le docteur Richard

vaccinera
le mercredi 24 et le j eudi 25
entre 2 et 3 heures. Vienx-Châ-
tel 19. P 1832 N

Médecin oculiste

de retour

de ret@yr
Maladie des Oreilles,

Nez, Gorge

DMules BOREL
de retour

Consultations de 3 h. a 5 b.
— Jeudi excepté —

FAVBOUR« DU CKÊT le

Monsieur et Madame
|| Charles ZUMBACH, pro-
p| fesseur, et leurs familles,
M remercient bien cordiale.
H ment tous ceux qui leur
H ont témoigné lenr sympa-
M thie dans leur deuil.
; Neuchâtel. le 22 août 1921.

Je cherche pour Bâle, auprès
de deux enfants (âgés de 6 mole
et 4 ans),

bonne 9'enjanis
de toute confiance. Entrée le 15
septembre. A dresser photogra-
phie, certificats et prétentions
à J.-E., Hôtel Rigiblick, Buochs.

On demande
FEMME DE CHAMBRE

expérimentée, de la Suisse ro-
mande, sachant bien coudre et
repasser ; aurait â surveiller
garçon de 4 ans. Gages 60 fr. par
mois. Copies de certificats à
adresser case postale No 17653,
Baden (Argpvie). '

JEUNE FILLE
au courant des travaux d'un
ménage soigné trouverait place
immédiate ou pour époque à
convenir. Adresser offres écrites
avec prétentions sons L. 0. R. 72
au bureau de la Feuille d'Avia .

On cherche pour commence-
ment de septembre

2 bonnes 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
sous chiffres A. Z. 61 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te, bonne

CUISINIÈRE
S'adresser Clinique dn Cha-

net , Vauseyon s/Nenchâtel.
On demande tout de çuito une

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

Petit ménage demande une
BONNE A TOUT FAIRE

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

ON CHERCHE
une j eune fille pour le ménage,
dans une bonne famille, à Thou-
ne. S'adresser à Mme A. Rie-
der, Mittl. Str. 46, Thoune.
W^^^^^^^aWEOWg—BW1BB—WMBEQBIiaMMBN

EMPLOIS DIVERS
Notaire demande Jeu-

ne employé connaissant
sténographie et compta-
bilité. Offres Poste res-
tante, Nenchatel n° 33.

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

maison k commerce
Connaissance de tons travaux
de bureau. Caisse. Comptabilité,
Correspondance, etô. Déposerait
éventuellement garantie de 2 à
4000 francs.

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



POLITIQUE
lie problème siléslen

La presse allemande reproduit la réponse
du vicomte Iehii à M. Briand. Le passage de la
lettre où le vicomte Ishii reconnaît la nécessité
d'une décision prise à l'unanimité est vive-
ment critiqué.

Le < Vonvaerts » écrit :
< Si vraiment le vicomte Ishii est d'avis que

l'unanimité est nécessaire pour les décisions
du conseil de la Société des nations, toute
l'action du conseil est compromise.

> Le représentant de la France pourra , par
son obstruction , empêcher une décision du
conseil, ou tout au moins amener, par son obs-
tination, un compromis qui sera en désaccord
avec la justice. >

Le < Vorwserts > prétend que la question est
régie par l'article .15 du pacte de la Société
des nations et que cet article n'exige pas l'u-
nanimité. Il termine en disant qu'une sem-
blable interprétation par le conseil de la Société
de la mission dont il est chargé témoigne d'une
pusillanimité qui ne présage rien de bon.

La < Gazette générale de l'Allemagne du
Nord > combat l'obligation de l'unanimité en
se basant elle aussi sur l'article 15 du pacte
de la Société des nations qui n'exige que la
majorité des voix.

La < Deutsche Zeitung > écrit :
< M. Wirth a attendu, le cœur battant, la dé-

cision du conseil suprême, et son cœur conti-
nuera à battre jusqu 'à ce qu 'on se soit mis
d'accord à Genève. Nous déclarons, quant à
nous, qu'aucune décision, même la plus favora-
ble, ne nous paraîtra acceptable. >

Le < Vorwserts > et la < Gazette générale >
cherchent à créer une équivoque. Il est exact
que l'article 15 dit Pacte prévoit la possibilité,
pour les membres de la Société en désaccord,
de soumettre leur différend au conseil de la
Ligue. En ce cas, la sentence du conseil peut
être prise < soit à l'unanimité, soit à la ma-
jorité des vodx >, mais l'ensemble de cet arti-
cle établit clairement qu'il s'agit d'un < diffé-
rend susceptible d'entraîner une rupture > et
que, la sentence conciliatoire du conseil est
prise aux fins d'éviter une guerre.

L'ensemible du! problème eilésien est régi par
l'article 88 et son annexe.

Allemagne
Manifestations militaristes

BERLIN, 22. — Les manifestations nationa-
listes continuent Le « Lokal-Anzeiger > rap-
porte que le général Ludendorff a passé Mei
en revue l'ancien régiment des grenadiers dt
la garde à Prancfort-sur-l'Oder. "

Un service religieux avait été célébré aupa-
ravant à l'ancienne église de la garnison.

Après le service les diverses compagnies du
régiment se rendirent dans la cour de l'an-
cienne caserne où un public nombreux se
trouvait déjà réuni. L'ancien chef du régiment,
le général von Duschingshoîen, prononça une
allocution. Le public et les militaires enton-
nèrent alors le « Deutschland ùber ailes >.

Ludendorff prononça^ ensuite un discours
dans lequel il célébra les1 hauts faits accom-
plis par le régiment pendant la guerre et in-
vita les grenadiers de la garde à continuer à
servir leur patrie malgré les temps si durs.

Une parade militaire à laquelle prit part le
prince Oscar de Hohenzollern termina la fête.

La ville de Francfort-Mir-l'Oder était pavoi-
sée aux couleurs noir, blanc, rouge. Seule, la
maison des syndicats arborait un drapeau ré-
publicain auquel elle avait joint un drapeau
rouge..

De nombreux officiers de tous grades étaient
(venus assister à cette parade militaire.

Soldats français et police berlinoise
Un incident s'est produit samedi soir, à

Berlin, devant la gare de la Friedrichstrasse
entre des chasseurs alpins et la police.

Les chasseurs étaient occupés à décharger
des sacs d'un camion automobile, lorsque des
agents de police survinrent et, sous prétexte
que les sacs gênaient à la circulation, voulu-
rent s'opposer au déchargement. Une discus-
sion s'ensuivit, au cours de laquelle un soldat
fut appréhendé et frappé par la police.

Un garde-frontière blessé

^ 
Jn confirme, au ministère de la défense na-

tionale de Prague, une information publiée par*
les « Narodni Listy > annonçant fîii'ùn garde-
frontière tchécoslovaque a été atteint d'un
coup de feu par une balle partie de la fron-
tière allemande. Ce soldat n'a pas été tué, mais
il a été grièvement blessé. L'incident s'est pro-
duit près de Zuckmantel, dans la région
d'Eger.

Etats-Unis
Il faut tin autre nom !

LONDRES, 22. - On mande de Washington :
Les adversaires les plus acharnés du traité

de Versailles et les sénateurs républicains sont
aujourd'hui disposés à reconnaître la nécessité
d'une collaboration internationale pour le main-
tien de la paix mondiale, mais il faut donner
à cette collaboration internationale un autre
nom que celui d'alliance. Une alliance suppose
la signature des traités, lesquels aux terme» de
la constitution américaine doivent être ratifiés
par le Sénat. On proposera dont un accord pri-
vé «titre rAngleterre, l'Amérique et le Japon
en vue de -règlent le problème de l'Océan Paci-
fique.

France et Angleterre
Le roi de Mésopotamie

MILAN, 22. — Sur la proclamation de l'émit
Fayçal comme roi de Mésopotamie on donne
de Londres au < Secolo > les détails suivants :

La ville de Bagdad pour l'occasion avait été
tapissée d'étoffe de soie.

Plus de 300,000 personnes étaient venues à
dos de chameau, à cheval et en chemin de fer
pour acclamer le souverain.

La cérémonie a eu un caractère exception-
nel de grandeur, même ceux qui s'étaient dé-
clarés contre le gouvernement provisoire de la
Mésopotamie ont envoyé des délégués pour
faire acte de soumission.

Le roi Fayçal a su saisir le moment oppor-
tun pour frapper la fantaisie du peuple an-
glais et surtout de M. Lloyd George en se
créant à Londres pendant son long séjour une
grande popularité. M. Lloyd George n'a pas su
résister à la fascination de l'émir et après
avoir tenté de le faire nommer roi de la Sy-
rie, en dépit des Français, il s'est entremis
auprès de lord Churchill, ministre des colonies,
autre homme à l'imagination facilement im-
pressionnable, pour le faire nommer roi de la
Mésopotamie.

Ce fait causera probablement de nouveaux
mécontentements en France, mais l'Angleterre
n'est pas disposée â abandonner aujourd'hui
Fayçal comme, pour des raisons supérieures,
il l'avait abandonné il y a une année.

La < Westminster Gazette > considère la no-
mination de Fayçal comme un excellent choix
pour la Mésopotamie et pour- l'Angleterre, les
Fayçal étant une grande famille du Maroc qui
prétend descendre de Mahomet et qui jouit
d'une influence immense dans le monde arabe,
nui doute que l'Angleterre ne sache exploiter
lé prestige de son protégé.

Le < Journal des Débats > écrit à ce sujet :
...C'est aussi un peu notre affaire. Les ques-

tions orientales et, d'une fa çon encore plus gé-
nérale, les questions islamiques ne peuvent
pas être traitées indépendamment les unes des
autres ; un lien existe entre elles. Il ne saurait
dans tous les cas nous être indifférent de voir
installer dans le voisinage de la Syrie, en
TransJordanie et dans l'Irak des hommes qui
ont manifesté à notre égard une vive hostilité.
Nous ne pouvons pas reprocher à la Grande-
Bretagne d'avoir agi en cachette ; elle n'a cessé
de pratiquer depuis des années sur ce terrain
une politique ouvertement affichée. La ques-
tion est de savoir si notre gouvernement a su,
en temps utile, signaler au cabinet dé 'Londres,
avec la fermeté nécessaire, le danger de cette
action qui ne tient aucun com pte de nos inté-
rêts. U est à . craindre, en réalité, que l'origine
de tous ces malentendus ne doive être cherchée
dans les fameux accords Pico't-Sikes ; dès 1916
nous nous étions dans une certaine mesure
lié les mains.

Cependant, il n y  aura pas de bonne en-
tente entre Paris et Londres et, il n'y aura pas
d'ordre durable en Orient ©ans un accord per-
manent entre la France et la Grande-Bretagne.
On en revient ainsi toujours à cette idée que
nous avons si souvent répétée : il faut que les
deux pays, mettant cartes sur table, se déci-
dent à examiner, franchement et simultané-
ment, tous les grands problèmes qui les inté-
ressent. Sinon, on ira peu à peu à la brouille.
Aujourd'hui, C'est l'affaire de Mésopotamie qui
montre à quel point les deux politiques s'igno-
rent. Demain la question de Constantinople
peut causer les plus graves conflits. N'y a-t-il
donc plus d'hommes d'Etat capables de voir
haut et loin, ni à Londres ni à Paris ?

. ïlnssie
Trotski le bravache

D'après l'agence Est-Europe, on apprend de
Moscou que les plus grandes divergences sé-
parent les commissaires du peuple, sur la
question des secours étrangers.

Le groupe extrémiste, et notamment Trotski,
Boukarine et Radek, s'élève violemment con-
tre ce qu'il appelle une politique de mendicité
et dé concession. Trotski déclare que le" gou-
vernement des soviets perd bien inutilement
son temps et compromet son autorité en solli-
citant cdmme il le fait l'aide de l'extérieur,
alors qu'il y a un moyen tout à fait simple de
résoudre la crise actuelle. Le moyen c'est l'ar-
mée rouge, quî est toujours prête à marcher
contre le capitalisme mondial.

L'incurie communiste
D'après une information reçue de Reval à

Londres, les récoltes de la Sibérie occidentale
ont eu à subir le fléau des sauterelles. Mais ici
encore la responsabilité du gouvernement est
en cause. De temps immémorial ,- les plaines
8tï Turkestan sont le réservoir de ces perni-
cieux insectes. Quand la Russie des tsars s'em-
para de l'Asie centrale, elle organisa un ser-
vice de défense pour tuer par des moyens chi-
miques les larves des sauterelles avant leur dé-
veloppement. Le communisme au contraire mit
fin à toute cette organisation.

La propriété individuelle rétablie
Le correspondant du < Matin > à Heïsingîore

mande que le gouvernement soviétique vient
de .publier un -décret rétablissant la propriété
individuelle ponr les immeubles urbains, sous
la condition que personne ne puisse posséder
plus d'un immeuble dans la même ville. Sous
cette réserve, on peut vendre et acheter1 des
immeubles.

Les tariîs postaux
Un récent décret fixe les tarifs postaux en

Russie, de ia façon suivante :
Lettres ordinaires : 100 roubles ; lettres re-

commandées : 1000 roubles ; télégrammes :
500 roubles le mot ; abonnement au téléphone:
300,000 roubles par an.

Hongrie
L'évanuation de la Baranya

FRANCFORT, 22. — Le commandant hon-
grois, le générai Soos, a été informé que l'or-
dre d'évacuation a déjà été donné aux troupes
serbes. Les troupes hongroises sont entrées le
2i août dans lés territoires évacués. Sur la de-
mande du général hongrois, la compagnie des
soldats communistes a été désarmée à Pecs.
Les manifestations et cortèges politiques ont
été interdits. Le comte Banffy, ministre des af-
faires étrangères, a déclaré que le gouverne-
ment hongrois a consenti à retarder l'entrée de
ses troupes dans la Baranya, ne voulant pas
prendre la responsabilité d'une effusion de
sang éventuelle.

On. mande de Belgrade à la < Gazette de
Francfort > que la décision du gouvernement
d'évacuer la Baranya, malgré les événements
qui s'y sont produits, a causé une impression
d'autant plus pénible qu'on savait que le gou-
vernem ent avait entrepris des démarches au-
près de la conférence des ambassadeurs, «n
vue de l'ajournement de l'évacuation. Suivant
des informations de bonne source, le gouver-
nement a été avisé officiellement qu'il ne peut
pas être donné suite à sa requête.

D'autre part, on nous mande de Budapest :
Les jours de la république de Pecs et Baj a

sont désormais comptés.. Les troupes hongroi-
ses ont franchi , le 21 août la Tiszja et occu-
pé le territoire dit < triangle de Szegeld >. La
frontière douanière est fixée entre le Danube
et la Tiszja . Le comitat , de Tolna et les villes
de Baros et Szigelvar du comitat de Somogy

sont aussi occupés. La capitale du comitat de
Barcs-Bodrog est transférée de Janoshalma à
Baja.

Aucun incident n'a marqué l'évacuation. Les
troupes serbes se retirent comme il était prévu.

ETRANGER
Reprise individuelle. — On mande de Paris

que l'administrateur-déléguô d'une coopérative
comimunlste de Pantin vient de disparaître,
laissant dans la caisse un déficit de 80,000 îr.

Catastrophe ferroviaire. — On mande de Pe-
trograd que le train allant de Louga à Novgo-
rod a sauté en cours de route. Il y a 68 morts
et un grand nombre de blessés. On croit être en
présence d'un acte criminel.

Dans la doublure d'un gilet. — Deux j eunes
gens prétendant ee nommer Yvan Laplagne,
17 ans, et Georges Henrion, 16 ans, et être née
le premier à La Rochelle, et le second à Nan-
cy, viennent d'être arrêtés pour vagabon<iage
par la gendarmerie de Moillesulaz et écroués
à la prison dé Saint-Julien. Fouillé minutieu-
semeent par les gardiens, MM. Allegret et Mar-
tin, Laplagne fut trouvé porteur de 2400 francs
en bllets français et 220 francs en or dissimu-
lés entre deux doublures dans le dos du gilet.

Comme ni l'un ni l'autre des détenus ne pos-
sèdent de pièce d'identité, il est à suppose!
qu'ils ont donné de faux états-civils et que la
somme découverte sur le soi-disant Laplagne
a été dérobée.
— ¦ :——

r

La camarilla redresse la tête

Dana la « Revue militaire suisse > , le colo-
nel Fonjallaz commente aveo sévérité la mise
à la retraite du colonel Poudret.

D'abord, un communiqué officieux avait in-
formé le .public que le Conseil fédéral avait
< admis le colonel Poudret à faire valoir ses
droits à la retraite >. Ce communiqué, inten-
tionnellement inexact, était de nature à faire
croire que cet officier aurait demandé à être
mis à la retraite, alors qu 'il y a été mis d'of-
fice.

On sait que le colonel Vogel, ex-chef d'ar-
me de la cavalerie, protégé du général Wille
et ami intime de son fils, avait fait preuve de
la plus complète incurie. Une commission d'en-
quête ayant constaté ces faits, le dit chef fut
remercié. Mais la coterie vaincue vient de
prendre sa revanche, en atteignant un officier
qui avait osé dire la vérité.

Dana la communication des motifs, on re-
proche, en effet, au colonel Poudret d'avoir at-
taqué ses supérieure, en négligeant de remar-
quer que celui-ci n'avait fait que prendre la dé-
fense d'un de ses subordonnés, injustement in-
criminé ; d'ailleurs les faits avancés-par cet
officier ont été reconnue exacts par la commis-
sion d'enquête.

Le deuxième motif indiqué est la < compen-
sation > nécessitée par le départ du colonel Vo-
gel, comme dans le cas du colonel Chavannes,
D'ailleurs, le président de la dite commission
était le père d'un officier-instructeur compro-
mis dans ces affaires.. Mais Jîôci n'est peut-
être qu'un prétexte. Car <le colonel Favre
avait promis à son prédécesseur de ne plus
employer le colonel Poudret, promesse que
nous nous abstiendrons de qualifier >.

Un des vrais motifs de la disgrâce est que
le colonel Poudret a écrit en juin 1920, d'ans
la < Revue militaire suisse *, un article sur
l'équitation militaire, correct dans la forme,
exact dans le fond; qui répondait à une néces-
cité généralement reconnue. Vu sa compétence
bien connue de cavalier et son expérience, le
colonel Poudret était en droit de demander,
dans l'intérêt du sport, que les chevaux sau-
teurs fussent mieux répartis et que les officiers
de troupe fussent mieux encouragés. Caries offi-
ciers instructeurs et les officiers de la régie
sont privilégiés d'une façon trop marquée. Le
colonel Poudret, sommé de rétracter, refusa.
L'exposé des motifs déclare que Particle prou-
vait que son auteur < continuait > ses attaques
même contre la nouvelle direction de l'arme.
Comment le nouveau chef pouvait41 voir une
attaque dans l'émission d'un simple vœu.

< Invoquer pareils motifs, écrit le colonel
Fonjallaz, pour exclure de l'armée un officier
de la valeur xiu colonel Poudret, qui, par ses
écrits, ses qualités de cavalier, ses connais-
sances étendues en tactique, ses conférences,
a rendu à notre armée des services Incontes-
tés, nous paraît dépasser toute mesure. Avoir
recours à des événements vieux de plusieurs
années, puis à un prétexte tel que celui de
l'article cité, est l'indice qu'un esprit regret-
table est en train d'empoisonner notre système
militaire. Nous ne .sommes pas seuls à avoir
cette opinion. La démarche que les anciens
officiers du colonel Poudret ont tentée à Berne
les honore, comme elle honore le chef qui en
est l'objet. Qui a reçu pareille preuve de dé-
vouement peut porter la tête haute, et il peut
compter qu'il trouvera toujours ,des camarades
prêts à le défendre jusqu'au bout. Ce serait
agir en dilettante que dé ne pas sighalei' la
mentalité dé certains personnages, mentalité
nettement contraire aux principes démocrati-
que de notre armée. >

SUISSE
Les tarifs des C. F. F. — La < Nouvelle Ga-

zette de Zurich > signale ce fait symptômati-
que. Un négociant de bols dé Feldkirch, ayant
envoyé à Buchs un chargement destiné à Bâle,
l'a fait revenir au Vorarlberg pour le diriger
sur Bregenz et le sud de l'Allemagne, ce qui
lui a permis de réaliser une sérieuse écono-
mie.

TESS1N. — Deux communistes révolution-
naires italiens, lès nommés Reetori et Biscaro,
qui ont été arrêtés comme auteurs présumés
de l'attentat commis au théâtre Diana à Milan ,
étaient incarcérée dans îles prisons de Bellin-
zone. Trompant la surveillance de leurs gar-
diens, ils réussirent à fran chir le mur d'encein-
te de la prison et à gagner la campagne. Sitôt
leur évasion constatée, leur signalement fut
téléphoné à tous les postes tessinois, si bien
qu'hier les deux fugitifs ont été retrouvés par
la gendarmerie, qui les a reconduits à Beirlin-
zone où ils seront soumis à une surveillance
Èinôciala.

ZURICH. — Le Conseil général de Winter-
thur vient d'avoir à son tour sa première scè-
ne de tumulte. Il s'agissait de liquider deux
motions relatives au chômage. Environ 150 chô-
meurs ee trouvaient sur les tribunes pour sui-
vre les délibérations. La votation finale se
prononça en faveur de l'acceptation des con-
tre-propositions du Conseil communal. A la
suite du refus d'une motion complémentaire,
réclamant l'extension des secours après le
temps légal, un grand tumulte se produisit
dans la saMe. Les manifestants quittèrent en-
suite la tribune et pénétrèrent de force dans
la salle du Conseil et s'adressant aux conseil-
lers des partis bourgeois, ils les menacèrent et
les insultèrent. La police étant intervenue , les
manifestants foncèrent sur elle avec des chai-
ses et la poussèrent hors de la salle. Vers .1.0
heures, les manifestants, écoutant les conseils
de leurs dirigeants, quittèren t la sale et firent
une démonstration en ville. Durant le cortège
des pierres furent jetées contre quelques cafés
bourgeois et le tumulte dura jusque vers II
heures.

BERNE. — Pendant l'orage de lundi soir,
la foudre est tombée sur la maison du cultiva-
teur Ernest Gross à Finsterhenuen, qui a été
complètement incendiée. Le bétail a pu être
sauvé, tandis que la plus grande partie du mo-
bilier et naturellement toutes les récoltes sont
restées dans les flammes.

VAUD. — Lundi matin, vers 11 h. 50, à la
gare d'Eelépens, le petit garçon de M. Georges
Collet, contremaître à la tuilerie d'Eelépens,
voulut traverser la voie pour rejoindre son
père. Un train de marchandises stationnait en
gare ; le garçonnet s'engagea sous un charge-
ment de billons fixés par des vagons plats. A
ce momnet, le convoi se mit en marche. Le pe-
tit fut pris sous les roues et eut les deux
jambe s ©t bras broyé. Il est mort dans l'après-
midi, après avoir horriblement souffert.

— Un cambrioleur s'est introduit , pendant la
nuit de vendredi à samedi, dans la maison de
M. Ulysse Lyon, boursier communal, à La Praz.
N'ayant pu faire main basse sur la caisse prin-
cipale, il s'est contenté d'y prendre un porte-
monnaie contenant une dizaine de francs. Des
empreintes de pas ont été relevées dans le
jardin.

Etat civil de Neuchâtel

20. Robert-Charles, à Alfred-Charles Neipp, méca.
nicien, et à Jeanne-Augustine née Corbat.

21. Jean-Pierre, à Wilhelm Straumanri, commis,
et à Marguerite née Bessire.

19. Jean-Emilien ,à Jean Vfigeli , meunier, et à
Edith-Marguerite née Henchoz.

Alice-Hélène, à Victor-Aimé Galland, et à Hélène-
Louisa née Ooudray.

Roger-Arthur, à Arthur-Eugène Langenstein et à
Rosa-Emma née Trafelet.

Promesses de mariage
15. Maurice-Eugène Petitpierre , agriculteur; »u

Mauborgot , et Yvonne Ray, ménagère, à Villars-
Burquin.

Ernest Fasnacht, marchand de primeurs, à Neu-
châtel, et Blanche-Adèle Mathys, à Neuchâtel.

16. Max-Alexis Couvert, architecte , à Neuchâtel, et
Caroline-Alice Mathey-Henri, à Cormoret. ' -

17. Oscar-Albert Berger, officier do . TArmée du
Salut, à Saint-Aubin, et Héna-Mario Meylan , ofïi-
cièro cle TArmée du Salut, à Neuchâtel. ï

18. Alfred Borel , graveur-dessinateur, à Pully, et
Andrée-Geneviève Lévy, couturière, à Pully.

19. Robert Comuz gendarme, au Locle, et Irène-
Rosalie Bardet , demoiselle de magasin, à Neuohâtel.

Albert-Henri Colin, employé de banque, à Genève,
et Alico Huguenin-Virchaux, institutrice, à Lau-
sanne.

Frédéric-Jules Pignet , médecin-dentiste, à Genève,
et Marthe-Mercédès Droz, à Cologny.

Axel-Bernard-Robert de Coulon, commis de ban-
que, à Saint-Biaise, et Cécile Bardel, à Saint-Biaise,

Auguste-Paul Ryser, employé de banque, à Neu-
châtel, et Dora-Ali ce Jeannet , à Noiraigue.

20. Ernest Brechbuhler , employé C. F. F., à Neu-
châtel, et Marthe-Caroline Jeanmaire née Liechti,
à Frinvillier.

Robert-Edouard Ingold , fonctionnaire postal, et
Violette-Cécile Béguin, institutrice, à Neuchâtel.

Emile-Adolphe Galland , manœuvre, à Boudry, et
Emma-Elisa Mercet née Niklaus, à Boudry.

23. Jenn-Lonis Biolley, inspecteur forestier , à
Vallorbe, et Marguerite-Jeanne Glardon, à V_l-
lorbe.

Mariages célébrés
Ludwig Sandner, brasseur, à Neuchâtel, et Mar-

ina Lohmann, ménagère, à Rueggisberg.
Arthur-Oswald-Benj amin Thiel , négociant, à Neu-

ohâtel, et Marie-Alice Boiteux , infirmière, à Cor-
mondrèche.

Naissances
18. Charles-Albert, à Charles-Alfred Barras, ou«

vrier C. F. F., et à Lucie née Jeanneret.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du mardi 23 août 1921

Les chiures seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.6%. 88.50 d
Soc. de Banque s. 572.50m » » 4°/0 . 73.— d
Crédit suisse . . 576.50m » » 3'/a* 64.— d
Dubied . ... . .  450. — o Com.d.Neuc.50/». 80.50 d
Crédit foncier . . 350.— # , , 40/ 67.50 dLa Neuchàleloise. — .- » , 31/.. fi'*'.— dCâb. él. CortaiIl.m5.-m Gh^._Fonds5o . _.._
Etab. Perrenoud. -.- » 

$(<" _'_. °
Papet. Serrières . —.— r , J *' '
Tram. Noue. ord. —.— Locl° • • • "?%• 82.— 0

, priv. _.— • . . .  4%. 67.-m
Neuch.-Chaum. . — .— * • • • « /&*• —'—
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. '7.50m

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. — .—
» Salle d. Conf. —.— Tram. Neuc. 4<70. 65.— d
» Salle d. Conc. 200.— 0 S.e.P. Girod 6%. —.—

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

Taux d'escompte : Banque nationale , 4 %.

Bourse de Genève, du 23 août 1921
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m s= prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 = offre.

ylcHons 4"/ a Fed. VI emp. —.—
Banq.Nat.Suisse 475.— d 4 < / 3 » Vil » — .—
Soc. de banq. s. 577.- d -5°/o • Vlll » 463.— d
Comp. d'Escom. 5.47.50m ô°/o * LK » 50o.- d
Crédit suisse . . 560.— d b'/a Gh. féd. A.K. 692.50
Union fin. genev. 236.50 3% Diflérô. . . 316.50
ind. genev.d. gaz — .— 3°/0 Genev.-lots. 92.75m
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev.l899. —.—
Fco-Suisseélect. 1D2.— Japon tab.ll«s.4Vj — •—
Electro Girod . . 210. —m Serbe 4% . . . 56.— m
Mines Bor priviL 242. — V.Genè. 1919,5% —.—

» » ordin. 260.— d  4 °/0 Lausanne . — .—
Gafsa , parts . . —.— Chem.Fco-Suisse —.—
Chocol. P.-C.-K. 2i4.50m Jura-Simp.S'/^/o -•—
Nestlé —.— Lombar.anc. 8ft/ 0 22.— 0
Cnoutch . S. fin. . — .— Gr. t. Vaud- 5% 380.- d
Stpel 45.—m S.fin.Fr.-Sul.4°/0 — .—
Centr.charb.ord. 515.- ,lH-nyP:Suèd;47? ~'*~

» » priv. —.— Ctonc.6gyp.1903 —.—
-,.,. ,. » » 1911 190.—Oblirju twns „ Stok_ 4 <yo- 

__
B < ,/0 Fed..Ilemp. 475.— d Fco-S. élec. 4 o/0 253.—
4 Va » i v » —— Totisch.hong.475 230.— d
4V 2 » V > 475.- d  Bolivia H. y . . 213 50

Los cours dos actions sont moins fermes: onze en
baisse de 2 ù 8 fr., neuf en hausse do 1 % à 10 fr;
dix cours sans changement. Nestlé ot Chocolats
baissent de 8 et 2 fr. Les banques résistent mieux:
Banque Suisse + 3 fr., Union de Banques + 22 fr.,
Financière de Genève + 6 fr., Centrale des Char-
bons ord. + 6 fr., Publicitas monte de 7 fr., Ind.
des Hôtels + 10 fr., Hispano-Americain s + 8 fr.,
Francotrique délaissée, — 4 fr., Bor. Privil.
— 8 fr. S M Ville Genève 1898, 400, + 3; do 1905, 877,
-h 12 fr. 3% Ville Berne , 302, -f 4 Jtf. 8 95 Ville
Lausanne, 338. 40. -r J") fr.

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M H-T. À SI?! } k réputé et éminent spé'-
. VTJUi-l.kJ._ Llj cialiste hexalaiïe de Pa-

ris, 63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à
yisiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort, gtfl.ee à de lon-
gues études et l'adaptation de la Nouvelle pelote à
compression souiple ohtient séance tenante la réduc-
tion totale et la contention parfaite des hetrnies lès
plus difficiles.

Désireux de donne* aux malades une preuve Im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations de clients. M. Gla-
ser invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descente , à se rendre dans les Villes sui-
vantes où il sera fait gratuitement l'essai de ses
appareils.

Allez donc voir l'Eminent Praticien de 8 heures
à 4 heures, à :

La Chaux-de-Fonds, mercredi 24, Hôtel de Paris.
Neuchâtel, 25 et 26 août , Hôtel du Cerf.
Lausanne. 27, 28, 29 août , Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité, Matrice
Déplacement des organes

Brochure franco sur demande. JH 51520 O

! LAVEfLA SCM E ET !
I "[DUS TISSUS- FIN S: ,J

En avion commercial
au-dessus des Alpes Bernoises

Kandersteg, le 19 août 1921.
La journée s'annonce torride, la matinée est

chaude. Depuis cinq minutée nous attendons
le grand oiseau auquel nous avons donné ren-
dez-vous, quand soudain se profile, haut sur
l'horizon, son élégante silhouette de monoplan.
Sans bruit, moteair arrêté, il plane, tourne , évo-
lue avec la maij esté et l'aisance d'un grand
aigle. Sa forme est si bien étudiée, sa péné-
tration dans l'air si parfaite , qu'il semble aller
horizontalement et ne pas vouloir descendre.
Il finit cependant par s©- poser doucement et
gracieusement sur le sol et roule rapidement
vers nous. C'est la limousine de luxe No 66
de la Société < Ad-Astra », qui arrive de Du-
bendorf. Un superbe monoplan Junkers, com-
plètement métallique, piloté par un des < as >
de l'aviation alpestre, M. Pillichody, qui compte
à s&n actif plus de huit mille heures de vol.
Tout contribue à vous donner confiance. La
conception technique de l'appareil, étudié à
fond, et scientifiquement, ea construction sim-
ple, robuste e't soignée. Enfin, lâst but not
least, l'élégance de ses lignes et le confort
luxueux de sa cabine aveo chauffage et éclai-
rage électriques. Nous sommes cinq passagers,
qui allons, avec Pillichody, entreprendre le
premier vol sur les Alpes avec un avion com-
mercial.

Qu'y a-t-il de curieux à ça, demanderez-vous,
et qu'est ce qu'un avion commercial ? Eh bien,
le curieux consiste à entreprendre cette expé-
rience a six avec un avion ayant un moteur
plue faible que celui d'un triplace ordinaire.
Un avion commercial est simplement un avion
économique, portant le plus possible avec un
moteur aussi faible que possible. Et enfin, un
appareil vivant assez longtemps pour permet-
tre un amortissement modéré. Un exemple :
Notre hydro trois places de Genève a un mo-
teur de 250 HP et demande à être amorti en
200 heures de vol. Le métallique Junkers a un
moteur de .185 HP, emporte six personnes et
son amortissement peut se calculer à deux mil-
le heures environ. Il ne peut s'élancer dans
l'espace comme un avion militaire, pirouetter,
virer sur place, faire du looping et autres ca-
brioles aériennes, mais il est par contre solide,
stable, économique et très confortable. C'est
en un mot la limousine des pères de famille.
Nous y prenons place dans de moelleux fau-
teuils, d'où l'on peut ouvrir et fermer de
grandes fenêtres.

Un signe du pilote et le moteur ronfle, agréa-
blement, beaucoup moins fort que celui de no-
tre hydro. Sans un saut, sans une hésitation,
nous quittons le sol après avoir roulé 200 mè-
tres lout au plus. La terre s'abaisse, l'horizon
s'étend. Pas un balancement, les grandes! ailes
blanches ne vibrent même pas. Le regard em-
brasse la grande place militaire et nous voyons
une batterie qui tire et les obus qui éclatent
quelques kilomètres plus loin. Puis c'est la
ville de Thoune et son château, le tout si pro-
pre, si coqrfet que l'on dirait des joujoux fraî-
chement vernis séchant au soleil. L'atmosphère
est d'une limpidité parfaite qui permet de voir
tous les détails du sol. Et pendant que la terre
se dérobe en dessous, le décor des Alpes ber-
noises monte majestueusement, grandiose dans
un ciel de fôhn d'un bleu profond et transpa-
rent. En six minutes nous avons atteint les
mille premiers mètres au-dessus du sol. Nous
piquons droit sur la muraille du Stockhorn et
survolons sa crête. Les moutons épars sur ses
pentes ont l'air de petits points blancs et ne
se laissent nullement déranger par notre pas-
sage. Nous montons toujours, et tandis que les
montagnes proches s'effacent , semblent s'apla-
tir, les Blumlisalp montent, énormes, devant
nous. On dirait qu'elles forment avec les Bol-
denheerner, le Balmhorn et l'Altels un rempart
prodigieux, infranchissable. Mais qu'est-ce cette
petite plateforme, juste en dessous ? Toute
petite, juste de quoi y poser un pied ? C'est le
Niesen, dont la fière pyramide s'est complète-
ment-nivelée à nos yeux. On y distingue une
toute petite maison et même de minuscules
tables alignées sur la terrasse.

Nous faisons du 150 à l'heure et nous voici
sur la vallée dé la Kander , aux couleurs fraî-
ches et vives, aux plantureux pâturages. Une
tache délicieusement bleue, d'une couleur in-
tense. C'est le Blausee. A peine avons-nous le
temps de l'admirer, nous voici déjà sur Kan-
dersteg. En treize minutes nous étions à 2500
mètres et en 25 ù 3500. Nous essayons de dis-
tinguer les personnes devant les hôtels de la
célèbre station alpestre, qui, averties, doivent
nous regarder. Peine perdue, nous sommes
trop haut. Une belle spirale pour admirer la
Gemmi et tout le panorama et nous piquons
droit sur les Blumlisalp.

L'impression devient alors vraiment formi-
dable. Une muraille éblouissante au-dessus
d'un gouffre noir , au fond duquel brille le lac
d'Oesohinen. Elle semble monter encore pour

nous barrer le passage à tout prix. Nous maî-
trisons un petit frisson, l'œil humain étant in-
capable d'évaluer les distances et les hauteurs
en plein ciel. Il faut s'en rapporter aux ins-
truments. Passerons-nous ou ne passerons-
nous pas ? Allons-nous nous écraser contre
cette paroi glacée ? Non, l'avion docile obéit à
la main de son maître, s'élève sans effort et
nous passons tout près du sommet. C'est aîors
l'indescriptible paysage glaciaire, l'immense,
l'éblouissante symphonie de bleu et de blanc,
dont aucun récit ne pourra jamais rendre la
majesté, la beauté , la puissance. Ce n'est plus
le charme d'un beau paysage qui nous enchan-
te, l'ivresse du vol qui nous grise, c'est une
émotion poignante qui nous saisit au plus pro-
fond de l'âme. Nous n'essayons plus de causer.
Nous regardons en silence.

Quel spectacle, des crêtes aiguës comme du
verre brisé, des glaciers arrondis aux crevas-
ses teintées de bleu, tout défile lentement
en-dessous de nous, tandis qu 'une énorme py-"
ramide s'avance menaçante à notre rencontre ?
C'est le Biétschhorn. Nous en faisons le tour et
à tire d'ailes filons droit sur le Fiescherhorn.
Tout au fond à droite, une tache bleue, un bi-
jou pointillé de blanc, le lac de Merjelen et
ses petits eisbergs. Il y a 45 minutes que nous
volons et sommes à 4600 mètres d'altitude.
L'air €st exquis, pas trop froid. Nous tournons
autour du Fiescherhorn , du Finsteraarhorn, sur-
volons les crêtes impressionnantes des Schreck-
hœrner. Enfin, comme dans une apothéose d'un
blanc immaculé, s'avance le trio grandiose de
l'Eiger, du Mônch et de la Jungfrau. Deux
groupes qui font l'ascension paraissent de pe-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
ŒUFS FRAIS DU PAYS
f r .  3.30 la dz. Etranger» fr. 2.80 la dz.
Rabais par quantité . Tous les j ours de marché sur
la place. Se recommande, A. MAIRE, rue Fj eury 1(5.

On vendra Jeudi sur la place du
marché, près de la fontaine, du Ca-
billaud, à 90 c. la livre. En outre
choix d' autres poissons Bondelles,!Per'
ches, Blancs, Colin , etc.



tits pucerons noirs et tout au fond, une cin-
quantaine de personnes devant la station du
Jùngfrauj och ont l'air de pauvres petites four-
mis se chauffant au soleil. On est presque
étourdi par tant de splendeur et de blancheur,
quand brusquement un coup de théâtre. Le
blanc cesse, un gouffre bleuâtre s'ouvre et le
regard plonge à 3700 mètres plus bas, au fond
de la vallée de Lauterbrunnen.

Qu'elle impression de profondeur !. C'est
presque angoissant. En plaine, on ne s'en ren-
drait pas du tout compte, mais ici, à cause des
plans de comparaison de la Scheidegg, de
Wengen et de Murren , on peut en mesurer
l'énormité. La même idée nous vient à tous :
Si l'on tombait ? Mais elle ne dure pas, la vue
des grandes ailes blanches nous rassure. D'ha-
biles courbes nous permettent d'admirer le
versant nord du grand massif, et passant en-
tre les sommets, dont nous réalisons alors la
grandeur, nous nous retrouvons sur les gla-
ciers. Puis repassant sur les crêtes d'argent,
'brillantes, fines, comme dessinées avec une
pointe d'acier, nous sommes de nouveau au-
dessus de l'abîme. Nouvelle impression, et non
des moindres. Le moteur s'arrête et dans un
silence soudain, entendant seulement le vent
siffler sur le tranchant des ailes, dont l'une
s'incline fortement vers le ciel, tandis que
l'autre s'abaisse vers le bleu sombre de la
•vallée, nous descendons en sp irales. Les eom-
mete montent, le gouffre se creuse en-dessous.
C'est saisissant. Mais l'enchantement prend
%n., le moteur reprend son ronflement régulier
et nous piquons sur Interlaken. Le monde fa-
buleux des glaciers a disparu, le Helvet, l'O-
lympe des dieux de nos ancêtres a fait place
au doux et charmant paysage du lac de Thoune.
. Les intérêts techniques reviennent à. là pen-
isée et nous constatons avec plaisir que notre
avion vole encore horizontalement, bien que
nous ramenions la puissance du moteur à 70
HP seulement, et nous sommes six à bord !
Encore quelques gracieuses spirales entre le
bleu du ciel et le bleu du lac et quelques mi-
nutes après nous nous retrouvons au point de
départ, doucement, sans heurts.

La batterie qui tirait est là, les hangars, les
(mécaniciens. Nous nous tâtons presque pour
Voir si nous n'avons pas rêvé.

Oh ! Suisses mes frères ! 'Le ciel nous a don-
né une patrie d'une beauté incomparable, su-
blime. Allez aussi faire ce rêve merveilleux.
N'ayez aucune crainte. L'expérience est faite.
iNous avons des pilotes admirables, des avions
du tout dernier cri, de ce qui se fait de mieux
an monde, et à quatre ou cinq, avec un appà-
ir&il métallique commercial, nombreux sont
ceux d'entre vous qui peuvent s'accorder une
heure inoubliable. G. F.

(Les personnes qui ont fait ce traj et aérien
avec M. Pillichody sont Mlle Marguerite Fritz,
d'Amsterdam et MM. G. Femère, ingénieur,
de Genève, Stucker et E. Bourgeois, de Neu-
châtel, A. Rohjer, de Sils en Engadine.)

REGION DES LACS
Bienne. — Lundi soir, à 8 heures, Mme Al-

îenbach, âgée d'environ 60 ans, est tombée d'u-
ne fenêtre de son logement, au 4me étage de
la maison No 60 à la rue de Nldau, dans la
cour. La pauvre femme a succombé au bout
l'une demi-heure aux suites de sa terrible
thute.

CANTON
Fontamemelon. — Lundi, a Fontainemélon,

An fer à repasser électrique laissé par mégar-
d'e" sous courant a été bientôt surchauffé et a
communiqué le feu aux meubles et aux rideaux
de la pièce. Aperçu à temps par un voisin, l'in-
cendie a heureusement pu être rapidement maî-
trisé sans l'Intervention des pompiers.

Dombresson (corr.). — Le Conseil général de
la commune de Dombresson s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. A. Cuche, pour
l'adoption du budget scolaire, année 1922.

La commission scolaire proposait de faire dé-
pendre, dès le 1er janvier 1922, des autorités
communales de Dombresson l'institutrice atta-
chée à l'orphelinat Borel depuis sa fondation.
Cette œuvre de justice a été votée par l'auto-
rité législative conformément au préavis de la
commission scolaire.

Les différents postes du budget sont adoptés
sans opposition, du reste inopportune, car les
différentes dépenses résultent de lois ou rè-
glements en vigueur ou d'expériences faites les
années précédentes.

Une discussion un peu mesquine s'engage ce-
pendant au sujet de la course scolaire. La com-
mission scolaire avait à sa disposition, avant la
guerre, un crédit de 200 fr. enviroû — porté à
400 fr. dans la suite —, somme jugée insuffi-
sante par la commission, étant donné le ren-
chérissement des dépenses résultant d'une
course scolaire. On demandait 500 fr. au Con-
seil général. Une forte opposition se manifeste
immédiatement et un

^ 
député socialiste fait

même la proposition de supprimer purement et
simplement les courses scolaires, en n'hésitant
pas à priver les enfants de nos écoles et quel-
ques parents les accompagnant habituellement
du seul plaisir ou déplacement que leur pro-
cure une course scolaire. Ce fut le cas, par
exemple, cette armée-ci, où, par une belle jour-
née ensoleillée, il fut donné à nos enfants et à
.une" centaine de grandes personnes de notre
village le riant plaisir de contempler les co-
teaux de notre beau lac de Neuchâtel après
Bvoir visité Estavayer, Grandson et St-Aubin.

. Pour finir, on décide de maintenir le crédit
annuel de 400 fr. La commission scolaire
pourra éventuellement alterner, soit faire cer-
taines années des courses moins importantes et
capitaliser le montant non dépensé.

. La dépense la plus importante se rapporte
aux traitements initiaux communaux du per-
sonnel enseignant, ascendant à la somme de
33,800 fr.

Le budget de l'école ménagère, laissant une
dépense de 2100 îr. à la chargé de la commune,
est également adopté.

La question de l'horloge revient sur le tapis;
le cadran joue ici ..un certain rôle et ne devra
pas déparer le caractère antique de la tour de
aotre église. D'où retard, paraît-il.

Le Locle. — Lundi matin, entre Ji heures et
midi, à la fabrique Le Phare, un ouvrier mé-
canicien, M. P. B. était occupé à percer, au tour,
des coussinets de bronze, lorsqu'un de ceux-ci
dévia tout à coup et blessa l'ouvrier profondé-
ment à la main gauche, provoquant une forte
hémorragie. La douleur fut si vive que le mal-
heureux demeura un instant sans connaissance.

Après nn pansement provisoire, il se rendit
chez un médecin qui constata que deux ten-
dons avaient été coupés. Une opération étant
nécessaire, M. B. est entré à l'hôpital dans
l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds. — On a arrêté à La
Chaux-de-Fonds un jeune homme de 20 ans,
nommé V., qui a fait de nombreuses dupes grâ-
ce au crédit dont il bénéficia auprès de plu-
sieurs fabricants. V. avait ouvert des bureaux
à la rue du Grenier, qu'il qualifiait pompeuse-
ment du titre de fabrique d'horlogerie. En réa-
lité, il ne pratiquait qu'une sorte de courtage
fia horlogerie. Pour se procurer rapidement

l'argent lui permettant de mener la vie à gran-
des brides, V. revendait à bas prix les mon-
tres qu'on lui avait confiées imprudemment. Il
n'est pas besoin d'ajouter qu'aucun fournis-
seur ne reçut jamais l'ombre d'un maravédis
pour les marchandises données en soumission.

De nombreuses plaintes ont été déposées
pour abus de confiance. On évalue à plus de
trente mille francs la valeur totale des détour-
nements opérés par V.

Les' Brenets. — Certain jour de la semaine
dernière un gentil garçon d'une douzaine d'an-
nées étant monté sur un des marronniers de la
place se balançait comme bien d'autres le font.
Soudain la branche cassa et l'enfant, en tom*
bant, se rompit le bras à trois places, tout en se
blessant par la rencontre d'une pointe de fer.

Le tétanos se déclara ; tous soins furent inu-
tiles. Le jeune garçon vient de succomber.

NEUCHATEL
La Musique militaire à Bâle. — On nous

écrit:-
La < Musique militaire > de notre ville a été

reçue samedi à Bâle par le < Basler Musikve-
rein>; ' après le dîner, réception officielle par
cette société au Schûtzenhaus ; le discours de
bienvenue a été prononcé en français par M.
Kerwan, qui a fait ressortir que les Neuchâte-
lois étaient attendus à Bâle avec grand plaisir,
et que c'est par des rencontres comme celle
d'aujourd'hui que les liens d'amitié se renfor-
cent toujours plus, entre Suisses romands et
Suisses allemands ; il remet au nom du < Bas-
ler MusikvereinV à la < Militaire > de Neuchâ-
tel, en souvenir de son séjour à Bâle, une ma-
gnifique couronne de vermeil. M. Henri Meyer,
président de la Militaire de Neuchâtel, a ré-
pondu en allemand, en remerciant les Bâlois
de la splendlde réception qu'ils ont préparée et
de l'accueil sympathique qu'ils ont fait aux
Neuchâtelois.

Lés deux concerts donnés à Bâle ont obtenu
un grand succès, à en juger par cet extrait des
< Basler Nachrichten > : < Les programmes exé-
cutés par .les Neuchâtelois ont été riches et va-
riés ; tous les morceaux très applaudis et bis-
sés, notamment dans les solos de petite flûte
exécutés par M. Barbezat, directeur. La Mili-
taire de Neuchâtel peut être fière de posséder
à la direction un artiste tel que M. Barbezat. >

Nous pouvons affirmer que la Militaire de
Neuèhâtel gardera un bon souvenir des deux
jpurs passés chez nos amis bâlois. M.

Le météore du 17 août. — Un lecteur d'Olten
nous Informe qu'il a observé le météore dont
nous avons parlé.

« Je l'ai vu, écrit-il, passant dans la direction
de l'ouest à l'est, à 8 h. 40 environ du soir. La
couleur en était bleu-verdâtre et la forme ova-
le. >

A la Rotonde. — A la condition de n attacher
aucune importance littéraire à la « Csardas-
fiirstin », que la troupe Krasensky a donnée
hier, a la Rotonde, on peut y trouver un cer-
tain plaisir ; encore faut-il ne pas être trop
exigeant quant au goût, qui n'est pas toujours
des'plus relevés. En effet, la pièce de Kailmann
tient du vaudeville davantage que de l'opé-
rette ;• c'est, si vous vouliez, du vaudeville en
musique. De 'même, le jeu de la troupe Kra-
sensky rappelle un peu trop le vaudeville,
pour ' ne pas dire les « Variétés*; ce qui si-
gnifie que, loin de fâcher à dissimuler les
grosses < ficelés > qui tissent la pièce, elle
appuie un peu trop snr elles par les paroles
comme par la mimique.

Mais,. répé«tons4ev on .peut malgré cela se di-
vertir aux aventures et aux mésaventures de
Sylva .Vare:sku et d'Edvfin Ronald, de Boni et
dé Siasi ;. le publie d'hier soir n'y a pas man-
cruêYil a ri abondamment et beaucoup applaudi.

R.-Q. F.
Pavillon de musique. — Programme du con-

cert que donnera ce soir l'< Harmonie > :
il. Restons les vieux, marche, P. Jaquillard ;

2. Titus, ¦ ouverture de l'opéra, Mozart ; 3.
Lohengrin,- sélection, Wagner ; 4. Grande mar-
che triomphale, Gust. Doret ; 5. Rondo-Panto-
miime, pour petite flûte (M. Sterki) , Reytiaud ;
6. Fantaisie sur des airs populaires de la
Suisse romande, Muflier ; 7. Coneordia, allegro,
Ney. 

Souscription en faveur des victimes de
l'explosion de Bodio

Anonyme, 5 fr. ; L. F., 2 ; A. Campodonico, 3;
J. Rossier, 2 ; E. Cereghetti, 5 ; P. Valli, 2 ; J.
Rossinelll, 2 ; Anonyme, Mayens de Sion, 5 ;
Total à ce jour : 456 fr. 05.

POLITIQUE

La question de Haute-Silésie
Le refus de M. Quinonès de Léon

MADRID, 23 (Havas) . — M. Quinonès de
Léon a conféré longuement avec le ministre des
affaires étrangères, puis avec le ministre de
la guerre. Il a eu ensuite une nouvelle confé-
rence avec le roi.

D'après diverses informations recueillies ici,
M.. Quinonès de Léon aurait refusé l'offre qui
lui était faite par le vicomte Ishii d'être rap-
porteur du conseil exécutif de la Société des
nations dans la question de Haute-Silésie.

PARIS, 24 (Havas) . — Dans les milieux di-
plomatiques, on déclare que le vicomte Ishii
ne considérera pas comme définitif le refus de
M." Quinonèç de .Léon.

' ¦' . .' . , Un autre rapporteur
BRUXELLES, 23. — Le correspondant pari-

sien du < Soir > apprend que la mission de
faire le rapport sur le partage de la Haute-Si-
lésie au nom de la Société des nations, sera
probablement confié à M. Paul Hymahs, en
remplacement de M. Quinonès de Léon. Ce nom,
ajoute le correspondant du < Soir >,,avait d'ail-
leurs été prononcé le jour où le conseil suprê-
me avait décidé de passer la main à la Société
des nations.

La question d'Irlande
Incertitudes

LONDRES, 23 (Havas) . — Bien qu'aujour-
d'hui, dans certains milieux, on envisage com-
me probable une réponse < blanche > de la
part de l'Irlande, il est très difficile de faire
des pronostics sur la décision qui va résulter
des délibérations du Dail Eireann.

Les personnes qui se sont rendues en Irlan-
de, faire des enquêtes personnelles, sont plu-
tôt optimistes, tandis que les gens résidant d'u-
ne façon permanente dans ce pays (il s'agit,
bien entendu, d'étrangers à l'Irlande), volent
les choses d'une façon pessimiste.

La décision finale du Dail Eireann ne paraît
pas devoir être attendue avant la fin de la se-
maine.

Les discussions continuent
LONDRES, 23 (Havas) . — Le Grand Conseil,

autrement dit la commission executive des
sinn-feiners, s'est réunie sous la présidence d«

M. de Valera. Les représentants de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande y assistaient.

Comme un certain nombre de membres du
parlement occulte de l'Irlande sont également
membres de ce conseil, on peut en déduire que
la réunion équivaut à une conférence conjointe.
On croit que ce Grand Conseil est disposé à
accepter les conditions formulées par M. Lloyd
George.

D'autre part, le cabinet des six comtés dissi-
dents de l'Ulster, a tenu mardi, à Belfast, une
réunion qui a duré trois heures, sous la prési-
dence du premier ministre de l'Ulster. Les Uls-
térlens, qui tiennent absolument à rester sujets
de la couronne britannique, au lieu d'apparte-
nir à une Irlande indépendante, trouvent de
plus en plus que le gouvernement anglais lais-
se aux dirigeants de la République irlandaise
une marge trop grande.

Une < Convention nationale *
DUBLIN, 23 (Havas). — ' On attache une

grande importance à la réunion d'une Conven-
tion nationale des sinn-feiners, qui a eu lieu
mardi.

Il est vraisemblable que le parlement oc-
culte des 26 comtés de l'Irlande acceptera, en
vue de sa réponse à M. Lloyd George, les in-
dications qui seront données par cette réunion.

On tient de source digne de foi que la Con-
vention se prononcera pour l'acceptation des
conditions de M. Lloyd George. La Convention,
en effet, se compose d'une plus forte propor-
tion de gens modérés que le parlement occulte
dont les membres ont été élus dans des circons-
tances difficiles et dont la plupart ont souffert
de peines d'emprisonnement.

Le Dail Eireann n'a pas encore rédigé les
termes de sa réponse;vel a, par conséquent, des
mains libres. Il pourra" accepter les recomman-
dations que la Convention pourrait faire.

Les troubles de Belfast
BELFAST, 23 (Havas). — La capitale des

six comtés dissidents de l'Irlande a été, lundi,
le théâtre de scènes de désordre. On sait que
dimanche soir, une bombe avait été jetée dans
lé voisinage du quartier, habité par les catholi-
ques irlandais. Or, lundi soir, un groupe d'in-
dividus qui, dit-on, appartiennent au parti op-
posé, c'est-à-dire au parti unioniste, ont péné-
tré dans une petite rue du dit quartier et, armés
de revolvers, ont livré combat contre les ca-
tholiques, qui ont battu en retraite. La police
est intervenue et a fait feu contre les combat-
tants des deux partis. Le calme a pu être ré-
tabli à minuit.

Au Congrès des coopéra tives
BALE, 23. — Le congrès international des

coopératives a adopté sans discussion la révi-
sion des statuts d'après laquelle les organisa-
tions de district et même les coopératives lo-
cales pourront être admises en qualité de mem-
bres dans les pays où il n'existe pas d'organi-
sations nationales. La proposition de la Fédé-
ration nationale française au sujet de la créa-
tion d'une banque coopérative internationale fut
adoptée. Le congrès vota une résolution, fixant
des directives pour l'échange international des
marchandises à l'avenir. Un rapport de M. Al-
bert Thomas au sujet de la politique 'nterna-
tionale des coopératives donna lieu à une vive
discussion, au cours de laquelle divers orateurs
se piononcèrent, contrairement au rapporteur,
en faveur du libre échange. La votation a été
ajournée à mercredi.

Ctirorokeue fédérale
(De notre correspondant)

Adieu les vacances. La vie monotone et
cruelle nous a repris tous, nous qui étions si
bien là-haut.

M. Schulthess, frais et rondelet, est rentré
de Zermatt avec des forces nouvelles. Solitaire
et glacé, M. H„berlin est revenu, lui aussi, de
Zermatt après avoir fait de nombreuses ascen-
sions parmi lesquelles celle du Oervin. M.
Haab qui avait, lui encore, passé quelques
jours à Zermatt, est allé soigner ses rhuma-
tismes dans quelque station où il n'entendra
au moins pas parler de réorganisation, de di-
rection généraPje et d'élévation des taxes pos-
tales.

Le Conseil fédéral & le < quorum >. H en
profite pour tenir de copieuses séances.

Mardi matin, la moisson a été assez abon-
dante, mais non point de valeur extraordi-
naire.

Une demi-douzaine de décrets ont été revê-
tus de l'approbation officielle. Citons au ha-
sard dans cette élégante assistance :

1. Un arrêté complétant l'ordonnance ac-
tuelle sur les autos et motos par l'obligation
d'inscrire au contrôle, non seulement les véhi-
cules privés, mais aussi ceux appartenant aux
autorités et institutions officieOfies. Tous les
Suisses sont égaux devant la loi, même les
administrations. Y a bon. Mais les autos restent
des machines de guerre aux yeux du Conseil
fédéral, car < les mutations devront être an-
noncées non point aux offices cantonaux, mais
directement au service des automobiles de
l'Etat-major > . Oui, mon colonel.

2. Un arrêté prescrivant la notification obli-
gatoire de certaines maladies contagieuses, et
abrogeant en revanche cinq arrêtés dans ce
sens rendus par le Conseil fédéral en vertu
des pleins pouvoirs.

Vous voudrez bien, si vous sentez que vous
avez la peste, le choléra ou le typhus exanthé-
matique, ne pas manquer d'en aviser les auto-
rités sanitaires. Mais il est superflu de venir
faire votre déclaration vous-même aux fonc-
tionnaires fédéraux qui ne seraient peut-être
pas ravis de votre visite.

3. Un message préconisant 1 ouverture d'un
crédit de quinze millions de francs au Conseil
fédéral, à l'effet de venir en aide par des prêts
aux propriétaires fonciers suisses sinistrés dans
les pays dévastés par la guerre.

Il s'agit essentiellement de Suisses domici-
liés dans le nord de la France et dans la ré-
gion de Saint-Quentin. Les gouvernements
français, belge et italien ont déclaré ne pouvoir
aider que leurs nationaux et n'être pas à mê-
me d'assister les Suisses. Notre gouvernement
de son côté, n'estimait avoir aucune obligation
légale à l'égard de ces malheureux: dont les
biens ont été détruits par la mitraille, les gros-
ses Berthas et autres déplaisants ustensiles de
guerre. Mais il ne s'est pas dissimulé qu'il
avait du moins un devoir moral et c'est ce qui
l'a décidé à élaborer le message dont il est
question ici :

< Après examen approfondi de la question,
nous estimons, dit-il, dans son message, qu'on
peut en principe accueillir cette demande à la
condition de limiter les avances aux propriétai-
res fonciers, qui les emploieront soit à la re-
construction de leurs immeubles soit à l'achat
d'immeubles dans le pays où ils sont situés ou
en Suisse. Nous mettrions au bénéfice de ces
mesures non seulement les sini? ' de guerre
en France, mais aussi nos compr .'tes établis
dans les autres pays qui ont été .en guerre. >

Autres nouvelles:
En veine de générosité, le Conseil fédéral a

encore fait présent à la Société suisse des écri-
vains d'">\ chèque de 100.000 fr. pour créer un

fonds en faveur des écrivains plus pleins de
talent que de billets de la Banque nationale.

M. John Gignoux — qui n'est point le prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève, mais oui
bien son fils — est nommé secrétaire de lé-
gation à Varsovie. Il entrera dans la carrière
avec le colonel Pfyffer. Bonne chance à tous
deux.

Et voici l'histoire de cette petite matinée
gouvernementale.

Il vous agréerait sans doute davantage que je
vous parle de l'exposition Hodler. Mais je vous
avouerai en confidence que, rentré d'un vil-
lage dénommé Kandersteg, où, soit dit en pas-
sant, les hôtels sont pleins et considèrent la
crise par dessus leur épaule, je me suis pré-
cipité au débotté au Conseil fédéral, remettant
à un jour prochain ma visite au musée des
beaux-arts.

Et puis, il y a en préparation un grand évé-
nement qui intéresse professionnellement et
profondément votre correspondant indigne.
C'est le « Bidertag », fixé à dimanche.

Quelques militaires et amis du grand avia-
teur mort il y a deux ans, ont voUlu faire ériger
à Berne un monument à la mémoire du magni-
fique pionnier de notre aviation. Une sous-
cription a été ouverte dans ce but. Et, pour con-
tribuer à cet acte de reconnaissance, les avia-
teurs du centre de Dubendorf vont venir diman-
che en nombre inusité pour accomplir au-des-
sus du Beundenîeld des évolutions, simulacres
de combat, qui seront pour Berne un événe-
ment de grande conséquence. Quatre escadril-
les, chacune de cinq avions, vont arriver, ainsi
que des machines de réserve.

Les sociétés ¦£ civiles », de leur côté, enten-
dent participer à cette grande journée ; on vo-
lera sur le nouveau lac de Wohlen, on volera
sur la ville, on volera sur le Beundenfeld. C'est
dire que tout Berne sera en l'air.

A propos d'aviation, un petit fait qui n'est
pas sans intérêt. Le 11 septembre prochain aura
lieu à Loreto (Italie) une fête internationale
d'aviation en l'honneur de Notre Dame de Lo-
reto, patronne des gens de l'air. C'est une :"̂ te
qui n'aura aucun caractère religieux. La Suisse
y participera par l'envoi d'une escadrille com-
mandée par le premier lieutenant Primault.

Vivant si loin dans le ciel, et souvent si près
e la mort, les aviateurs acquièrent une foi
nfantine et touchante, respectable infiniment,
ont la réunion de Loreto est la preuve. Puisse
i Madone préserver de tout mal les aviateurs
ssemblés en son honneur. R. E.

—— m . .
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Sérieuses difficultés
PARIS, 24 (Havas). — Le < Petit Parisien »

croit savoir que la mise en œuvre des moyens
auxquels on a décidé de recourir pour porter
secours aux populations affamées de Russie, se
heurte à des difficultés sinon insurmontable?
du moins très sérieuses.

La première des conditions d'une action effi-
cace est évidemment l'unité de direction. Or,
cette unité n'est pas réalisée. D'une part, la'
commission des Croix-Rouges a fait appel à
MM. Hoover et Nansen, et d'autre part, le Con-
seil suprême a constitué une commission in-
ternationale. Les deux organisations n'ont pas
encore de point de contact. En outre, la ques-
tion de concoure de l'Allemagne, qui s'est po-
sée à Genève, n'a pas été envisagée à Paris
entre les membres du Conseil suprême. Il im-
porte de. prendre des décisions rapides. Les
échanges de notes constituant une perte de
temps. M, Gustave Ador n'a pas hésité à ee
rendre à Paris pour conférer avec M. Briand

_e Panama capitule
NEW-YORK, 24 (Havas). — Le ministre

des affaires étrangères de Panama a informé
le département d'Etat des Etats-Unis que le
Panama ne. s'opposerait pas à l'attribution au
Costa Rica des territoires contestés.

Les effets cl'nni tremblement de terre
PÉKIN, 24 (Havas) . — L'enquête officielle

au sujet du tremblement de terre qui s'est pro-
duit en décembre dernier dans la province de
Kan-fu, montre que l'éboulement des collines a
enseveli environ 200,000 personnes et un grand
nombre d'animaux. Toutes les maisons, sur
une étendue de 75,000 mètres carrés, ont été
détruites.

Cours «les changes
du mercredi 24 août 1921, à 8 h. et demie

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

Paris . . . 45.50 45.70
Londres . . .;, 21.68 21.73
Italie. . ,'f .  . « . . . 25.— 25.25
Bruxelles . . . .• . , . 44.60 44.75
New-York . . . . . . .  5.90 5.94
Berlin . .¦;«_ •

¦ . „£• . Ô.90 7.05
Vienne . . . . . '.' . / •> . — .65 — .80
Amsterdam. - . . . .',-. . 183.— 184.—
Espagne : . 76.20 77.20
Stockholm . .• . . . . . 126.75 127.25
Copenhague . . . . . . 97.80 98.80
Christiania. . . ."• . . .  78.— 79.—
Prague . . . . . . . . 6.90 7.15
Bucarest . . . . . . . 7.05 7.30
Varsovie . . . . . . . .  — .20 — .35

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

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordre» de Bourse, etc.
r__H__k_a_H_a__iR_B_BHn__i__aH

(De notre corresp.)

Historiens précoces. — Un Iroquois.
Festivités et fatigues. — Notre Jura

Sur un coteau couvert de vignes, près de
Kienberg, dans le district de Gôsgen, on re-
marquait des ruines d'un ancien castel, au mi-
lieu de rochers escarpés dans une vallée qui
s'ouvre sur le Frickthal, elles étaient peu visi-
tées ; mais dernièrement les élèves de Kien-
berg, sous la direction de leur maître, sont al-
lés faire des fouilles et ont découvert des traces
intéressantes de ce qui fut le château de Hei-
degg ; les travaux continueront et donneront
d'heureux résultats qui récompenseront les
jeunes et zélés amateurs d'antiquités.

Ils passent sans doute là haut de bien jolis
moments ayant le sentiment de faire une œu-
vre utile et de valeur, et quelle joie lorsqu'un
coup de pioche amène au jour une de ces trou-
vailles archéologiques.

Ils sont aussi contents que cette jeunesse de
Soleure qui, l'autre jour, admirait dans les
rues de la capitale un Indien, un vrai Indien
venu des plaines du Far West, complètement
équipé comme le sont ses congénères avec arc
et tomahawk, de quoi exalter les jeunes lec-
teurs de Fenimoor Cooper. Notre homme a 30
ans, il est le fils d'un grand chef dont la tribu
compte encore 35,000 membres, il parle ccu-
ramment l'anglais et fait actuellement un voya-
ge autour du monde. Le soir il donnait une re-
présentation pour faire connaître les mœurs et
les usages des siens et aussi un peu pour sub-
venir aux frais de son entreprise. Cet égal,
voir et entendre un authentique Iroquois est
une aubaine que nos j eunes ne voulaient pas
laisser passer.

•••
! Les distractions ne manquent pas et parfois
fort originales ; c'est ainsi qu'à Oberdori, au
pied du Weissenstein, on a « le jour des da-
mes » qui n'est pas seulement une occasion de
repos et de saines joies pour celles qui sont
continuellement à la tâche, mais encore une
journée où la charité et la bienfaisance ont
leur grand rôle à jouer ; on s'y souvient des
pauvres et des souffrants, pour lesquels s'orga-
nise une vente de petites fleurs. Inutile de dire
que tout le village, paré et orné des plus beaux
atours, partage l'allégresse générale.

On se sent d'autant plus porté vers la joie
que la grande sécheresse qui menaçait de de-
venir une catastrophe, est passée et qu'on a pu
rentrer encore de bonnes récoltes, les gerbes
se sont entassées dans les granges, lourdes et
bien mûres ; pour le regain il en fut , il est vrai,
autrement, car les champs étaient secs et brû-
lés, il n'en fallut pas moins un labeur fatigant
pour accomplir l'ouvrage nécessaire.

Et c est au milieu de ces travaux que sont
venues tomber les élections dans tout le canton,
on n'a pas bien compris pourquoi on choisis-
sait ce moment de l'année et on voudrait bien
que la chose change, et, si on ne peut pas choi-
sir le premier dimanche de mai comme la c:ns-
titution le prévoit, qu'on prenne le dernier du
mois d'avril pour les élect ions du Grand Con-
seil, de telle sorte que les élections commu-
nales tombent dans la saison morte (si on peut
parler de saison morte pour le paysan) entre
les foins et les moissons ; pour les habitants
des villes la date importe assez peu, mais pour
la campagne c'est différent ; on dira sans doute
qu'à ce moment on est en plein dans la fièvre
des festivités, mais est-ce une raison pour com-
promettre le résultat d'une opération autre-
ment importante qu'une réjouissance quelcon-
que ?,

•*.
On se préoccupe de faire connaître de plus

en plus notre Jura et ses beautés depuis Olten
jusqu'à Yverdon. Une assemblée des représen-
tants des divers bureaux de renseignements a
décidé de modifier la publication qui paraissait
jusqu'à présent sous le titre de < Le lac de
Bienne et les hauteurs du Jura » et d'en faire
une revue intitulée * Le Jura Suisse et ses
lacs ». Le changement ne nous paraît pas très
heureux, car si nos deux ou trois lacs offrent
quelque intérêt , ils sont cependant une quantité
bien inférieure à nos montagnes qui sont si
riches d'aspects et de formes comme aussi pour
la flore et pour la faune -, j'aurais donc gardé
l'ancien titre ; que cela du reste n'eanpêche pas
les amateurs de sites pittoresques de venir en
foule chez nous.

MOT DE LA FIN
D'un député, à la Chambre française :
— La dynamite frappe non seulement les

magistrats, mais même les innocents.

Lettre sole u roi se

Observations faite* à 1 h. 80, 13 h. 30 et 21 h. SD

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL i
»*pi 1 1 1  — * y

Temp. deg. cent. 8« À V*dominant 3.
S —i il i i S<* Moy- Mini- Mari- g & * _

enne mim muni S S <3 Dir. Force *
l . _ H (3 _

23 15,8 9.4 22.0 718.9 23.8 T_, faible nuag,

Pluie d'orage pendant la nuit.
24. 7 h, V, ! Temp. : 11.6. Vent : N.-O. Ciel : cou-».

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

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel t 719,5 mm.

Niveau du lac : 24 août (7 heures) 429 m. 810
Température dn lac : » » 20 degrés
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TEMPS ET VENT

5° o 
S80 Bâle +14 Pluie. Calme,
643 Berne -}} «_ »
587 Coire +14 Couvert. ¦

1513 Davos -v? „„_ * »
632 Fribourg - I l  Pluie. »
894 Genève " "J* »_ »
4(5 Glaris •*U Couvert. >

1109 GSsohonen -"H Pluie. »
5(if( Interlaken +14 » »
995 La Ch.-de-Fonds - I Ç  >
450 Lausanne +14 » •208 Locarno +17 » »
276 Lugano +16 * *439 Lucerne +15 Couvert. »
898 Montreux -14 Ploie. »
482 Neucnâtel --14 » >505 Eagatz --14 Couvert. •673 Saint-Gall +15 , »1856 Saint-Morita +10 Pluie. >407 Sohnffhonse +16 Couvert >Bsa Thoune +12 Pluie. »889 Vevey +14 „ ,

1609 Zermatt + 7  > ,
410 Zurich +15 Couvert. »
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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 Frib#irg, 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


